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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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821,487. 1996/08/23. BEAR U.S.A., INC., 40 OAK STREET,
P.O. BOX 424, NORWOOD, NEW JERSEY 07648, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PIASETZKI & NENNIGER
LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H1T1 
 

WARES: Clothing, namely, parkas, jackets, cold-weather hats,
and denim products, namely, jeans, shorts, shirts, jackets and
hats. Priority Filing Date: February 26, 1996, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/063,345 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 24, 2007 under No. 3,233,762 on
wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément parkas, vestes,
chapeaux pour temps froid et articles en denim, nommément
jeans, shorts, chemises, vestes et chapeaux. Date de priorité de
production: 26 février 1996, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/063,345 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous le No. 3,233,762 en liaison
avec les marchandises.

1,007,257. 1999/03/03. Galey & Lord, LLC, 5 Concourse
Parkway, Suite 2300, Atlanta, Georgia 30328-5350, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

 

WARES: (1) Denim fabric. (2) Clothing, namely, windresistant
jackets, aprons, blazers, blouses, blousons, caftans, camisoles,
capes, hats, top coats, culottes, dresses, jackets, jeans, jumpers,
jump-suits, overalls, overcoats, pants, pantsuits, parkas, pedal
pushers, pinafores, ponchos, pullovers, raincoats, shawls, shirts,
shorts, sweat shorts, skirts, slacks, sport coats, sport shirts,
trousers, tuxedos and vests. Used in CANADA since at least as
early as January 1997 on wares (1); July 1997 on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Étoffe en denim. (2) Vêtements,
nommément vestes coupe-vent, tabliers, blazers, chemisiers,
blousons, cafetans, camisoles, capes, chapeaux, pardessus,
jupes-culottes, robes, vestes, jeans, chasubles, combinaisons-
pantalons, salopettes, paletots, pantalons, tailleurs-pantalons,
parkas, pantalons corsaire, tabliers, ponchos, chandails,
imperméables, châles, chemises, shorts, shorts d’entraînement,
jupes, pantalons sport, vestons sport, chemises sport, pantalons,
smokings et gilets. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 1997 en liaison avec les marchandises (1); juillet
1997 en liaison avec les marchandises (2).

1,054,804. 2000/04/12. BigBand Networks, Inc., 475 Broadway,
Redwood City California 94063, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

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

Demandes
Applications
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WARES: Computer hardware and software and
telecommunications equipment for the transfer of audio, video,
television, multimedia and other content over networks, including
cable and broadband networks. Priority Filing Date: October 13,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/822,151 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 07, 2006 under
No. 3,168,018 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot NETWORKS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels et équipement
de télécommunication pour le transfert de contenu audio, vidéo,
télévisuel, multimédia et autre par des réseaux, y compris des
réseaux câblés et à large bande. Date de priorité de production:
13 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/822,151 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 sous le No. 3,168,018 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,094,414. 2001/02/28. SHANGRI-LA ENTERTAINMENT, LLC,
9700 West Pico Blvd., Los Angeles, California, 90035, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SHANGRI-LA ENTERTAINMENT 
The right to the exclusive use of the word ENTERTAINMENT is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Motion picture films and downloadable motion
picture films featuring action, adventure, drama, comedy,
romance, science fiction, animation and documentary themes;
video recordings, prerecorded video cassettes, digital video disks
and downloadable video recordings, namely, recordings of motion
picture films and television programs featuring action, adventure,
drama, comedy, romance, science fiction, animation and
documentary themes. (2) Musical sound recordings;
downloadable musical sound recordings; and audio-visual
recordings featuring music. (3) Motion picture films and videos;
sound recordings and downloadable sound recordings featuring
soundtracks from motion picture films, and television programs;
downloadable video recordings, namely, recordings of motion
picture films and television programs featuring action, adventure,
drama, comedy, romance, science fiction, animation and
documentary themes; downloadable motion pictures, men’s
women’s and children’s clothing, namely t-shirts, shirts, blouses,
knit tops, tank tops, sweatshirts, sweat pants, warm-up suits,
jackets, sweaters, pants, shorts, jeans, skirts, dresses, pajamas,
robes, rompers, bathing suits, rainwear, hats, caps, socks, ties
and footwear. SERVICES: (1) Entertainment services namely,
production and distribution of motion pictures. (2) Entertainment
services namely, production of television programs. (3) Streaming

of motion picture material via a global computer network. Priority
Filing Date: August 29, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/119,659 in association with the
same kind of wares (1), (2) and in association with the same kind
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(1), (2) and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 15, 2004 under No. 2,854,119 on services (1);
UNITED STATES OF AMERICA on January 25, 2005 under No.
2,920,991 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
October 24, 2006 under No. 3,162,950 on services (2); UNITED
STATES OF AMERICA on October 24, 2006 under No. 3,162,958
on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on October 30,
2007 under No. 3,326,115 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (3) and on services (1).
Le droit à l’usage exclusif du mot ENTERTAINMENT en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Films et films téléchargeables d’action,
d’aventure, dramatiques, comiques, romantiques, de science
fiction, d’animation et de documentaire; enregistrements vidéo,
cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques et
enregistrements vidéo téléchargeables, nommément
enregistrements de films et d’émissions de télévision d’action,
d’aventure, dramatiques, comiques, romantiques, de science
fiction, d’animation et de documentaire. (2) Enregistrements
musicaux; enregistrements musicaux téléchargeables;
enregistrements audiovisuels de musique. (3) Films et vidéos;
enregistrements sonores et enregistrements sonores
téléchargeables de bandes sonores de films et d’émissions de
télévision; enregistrements vidéo téléchargeables, nommément
enregistrements de films et d’émissions de télévision d’action,
d’aventure, dramatiques, comiques, romantiques, de science
fiction, d’animation et de documentaire; films téléchargeables,
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-
shirts, chemises, chemisiers, hauts en tricot, débardeurs, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, survêtements, vestes,
chandails, pantalons, shorts, jeans, jupes, robes, pyjamas,
peignoirs, barboteuses, maillots de bain, vêtements
imperméables, chapeaux, casquettes, chaussettes, cravates et
articles chaussants. SERVICES: (1) Services de divertissement,
nommément production et distribution de films. (2) Services de
divertissement, nommément production d’émissions de télévision.
(3) Diffusion en continu de films sur un réseau informatique
mondial. Date de priorité de production: 29 août 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/119,659 en liaison
avec le même genre de marchandises (1), (2) et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2) et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juin 2004 sous le No. 2,854,119 en liaison
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 janvier
2005 sous le No. 2,920,991 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 octobre 2006 sous le No.
3,162,950 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 octobre 2006 sous le No. 3,162,958 en liaison
avec les services (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 octobre
2007 sous le No. 3,326,115 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3)
et en liaison avec les services (1).
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1,118,360. 2001/10/12. STEVLAND MORRIS, also known as
STEVIE WONDER, (a citizen of the United States), care of Jaffe
Dickerson, Esq., Littler Mendelson, 5th Floor, 2049 Century Park
East, Los Angeles, California 90067-3107, 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 

STEVIE WONDER 
WARES: Pre-recorded phonograph records, compact discs,
analog and digital audio tape cassettes and mini discs featuring
music; pre-recorded video discs and video tapes, featuring music
and entertainment; downloadable musical sound recordings;
downloadable video recordings featuring music and
entertainment. SERVICES: Entertainment services in the nature
of live musical performances. Used in CANADA since at least as
early as 1962 on wares and on services. Priority Filing Date: April
23, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/245,858 in association with the same kind of wares; April
23, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/245,860 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 30, 2002 under No. 2,600,739 on services; UNITED STATES
OF AMERICA on August 06, 2002 under No. 2,604,279 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares and on services.
MARCHANDISES: Microsillons, disques compacts, cassettes
audio analogiques et numériques et mini-disques préenregistrés
d’oeuvres musicales; disques et cassettes vidéo préenregistrés
d’oeuvres musicales et de divertissement; enregistrements
d’oeuvres musicales téléchargeables; enregistrements vidéo
téléchargeables d’oeuvres musicales et de divertissement.
SERVICES: Services de divertissement sous forme de concerts.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1962 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 23 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/245,858 en liaison avec le même
genre de marchandises; 23 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/245,860 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 30
juillet 2002 sous le No. 2,600,739 en liaison avec les services;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 août 2002 sous le No.
2,604,279 en liaison avec les marchandises. Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,119,286. 2001/10/23. VIÑA VIAL LIMITADA, Camino La
Estrella 401, Of. 5, Sector Punta de Cortes, Rancagua, CHILE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

 

WARES: Wines, champagne, vermouth and brandy spirits.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vins, champagne, vermouth et eaux-de-vie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,137,569. 2002/04/16. NYSE GROUP, INC., (a Delaware
corporation), 11 Wall Street, New York, New York, 10005,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HUNT BIGGS LLP, 5459
CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, ONTARIO, K1J9M3 

NYSE 
WARES: Clothing, namely, hats, T-shirts, ties, scarves,
sweatshirts, fleece vests, polo shirts. SERVICES: Securities
exchange services, namely, providing a market for the trading of
securities and providing financial and securities information,
compiling and disseminating trade and quote, index value and
other market information. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 02, 1971 under No. 909,350 on services.
Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is
claimed on services.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, tee-
shirts, cravates, foulards, pulls d’entraînement, gilets molletonnés,
polos. SERVICES: Services de bourse des valeurs mobilières,
nommément offre d’un marché pour le commerce des valeurs
mobilières ainsi que l’offre d’information sur la finance et les
valeurs mobilières, compilation et diffusion d’information sur les
opérations et les cours, les valeurs indices ainsi que d’autres
informations sur le marché. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 mars 1971 sous le No.
909,350 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec
les services.
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1,150,574. 2002/08/23. Dr. Matthias Rath, 34 Bree Street, 15th
Floor, Cape Town, 8001, SOUTH AFRICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

DR. RATH FOUNDATION 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations, namely
vitamins, amino acids, minerals and trace elements; vitamins and
minerals for medical purposes; food supplements for non-medical
purposes, namely vitamins, amino acids, minerals and trace
elements, dietetic substances for non-medical purposes, namely
amino acids and trace elements; books, newspapers, journals,
pamphlets, magazines, all in the field of healthcare, nutritional
supplements, dietary supplements, vitamin and mineral
supplements; educational materials and printed teaching
materials, namely books, newspapers, journals, pamphlets,
magazines in the field of healthcare, nutritional supplements,
dietary supplements, vitamin and mineral supplements.
SERVICES: Education and training in the field of health care,
preventive health care and food supplements; services of a
physician (medical doctor); consultation in the field of preventive
health care, health care and food supplements; health care for
human beings; scientific research. Priority Filing Date: August 14,
2002, Country: GERMANY, Application No: 302 40 683.2/44 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et
vétérinaires, nommément vitamines, acides aminés, minéraux et
oligo-éléments; vitamines et minéraux à usage médical;
suppléments alimentaires à usage non médical, nommément
vitamines, acides aminés, minéraux et oligo-éléments,
substances hypocaloriques à usage autre que médical,
nommément acides aminés et oligo-éléments; livres, journaux,
revues, brochures, magazines, tous dans les domaines des soins
de santé, des suppléments alimentaires, des suppléments
vitaminiques et minéraux; matériel éducatif et matériel didactique
imprimé, nommément livres, journaux, revues, brochures,
magazines dans les domaines des soins de santé, des
suppléments alimentaires, des suppléments vitaminiques et
minéraux. SERVICES: Éducation et formation dans les domaines
des soins de santé, des soins de santé préventifs et des
suppléments alimentaires; services d’un médecin; services de
conseil dans les domaines des soins de santé préventifs, des
soins de santé et des suppléments alimentaires; soins de santé
pour humains; recherche scientifique. Date de priorité de
production: 14 août 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302
40 683.2/44 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.

1,167,328. 2003/02/07. PHILD CO., LTD., 678, Tearaimizu-cho,
Karasumadori Nishikikojikado, Nakagyo-ku, Kyoto City, Kyoto
Pref., 604-8152, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: (1) textiles and textile goods, not included in other
classes namely comforters, mattress covers, comforter covers,
pillow cases. blankets; clothing namely, anklets, socks, sports
coats, girdles, leg warmers, leggings, mufflers, pajamas, panties,
pantyhose, lingerie, shirts, nightshirts, sweatshirts, sweatpants,
under shirts, shorts, t-shirts, tank tops, tights, athletic uniforms,
underclothes, undergarments, underpants, undershirts,
underwear, thermal undergarments and gloves. (2) Textiles and
textile goods, not included in other classes namely comforters,
mattress covers, comforter covers, pillow cases. blankets,
curtains, table cloths, fabric labels, textile wall hangs; clothing
namely, anklets, socks, aprons, belts, bras, brassieres, breeches,
bustiers, camisoles, chemises, chemisettes, coats, wool coats,
work coats, leather coats, overcoats, raincoats, sports coats, suit
coats, coombinations, corsets, dress shields, foundation
garments, girdles, gowns, leg warmers, leggings, leotards,
mufflers, negligees, night shirts, pajamas, panties, pantyhose,
lingerie, peignoirs, pinafores, scarves, shawls, shirts, nightshirts,
sweatshirts, sweatpants, under shirts, shorts, sleepwear, slips,
thermal socks, body suits, suits, t-shirts, tank tops, teddies tights,
halter tops, athletic uniforms, underclothes, undergarments,
underpants, undershirts, underwear, thermal undergarments and
gloves. body, face, hair, skin and face cream, emulsions, body,
hair, skin and face lotions, hair care preparations, hair coloring
preparations, hair styling preparations, hair coloring preparations,
hair styling preparations, hair straightening preparations, hair
waving lotion, after-sun lotions; self-tanning preparations;
moisturizing sunscreen; facial cleansers, cream, lotions, masks
and scrubs; anti-wrinkle cream; shaving cream, lotion; after-shave
lotion; laundry detergent; household electricuty preventers,
namely, fabric softeners. SERVICES: (1) Preparation and
treatment of fabric, clothing and fur products, namely, panty hose,
socks, gloves, underclothes, shorts, health sportswear, mufflers,
athletic supporters and wrist bands, through use of titanium water
solution; Design and testing of new products for others, namely,
design and testing of beauty, hairdressing and cosmetic products
to check and test skin and hair conditions, to check and test the
healthiness of hair and skin, the glossiness of hair and skin, and
the nourishment of hair and skin and to check and test whether
hair, beauty and cosmetic products are functioning properly;
inspections of beauty, salon, hairdressing, cosmetic and food
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equipment, appliances, and machines, inspections in the fields of
beauty, cosmetics, hairdressing and food product quality control;
inspection in the fields of beauty, hairdressing, cosmetics and
food; laboratory research in the fields of beauty products,
hairdressing products, cosmetic and food products; product
research; product research and development; research and
development for new products for others; scientific research;
chemical research; technical research in the fields of beauty,
hairdressing, cosmetics and food. (2) Preparation and treatment
of fabric, clothing and fur products, namely, panty hose, socks,
gloves, underclothes, shorts, health sportswear, mufflers, athletic
supporters and wrist bands, through use of titanium water solution;
Priority Filing Date: January 17, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/204,432 in association with the
same kind of wares (1). Used in JAPAN on services (2); UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for JAPAN
on November 09, 2001 under No. 4520281 on services (2);
UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 2005 under No.
2,990,274 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2)
and on services (1).
MARCHANDISES: (1) Tissus et articles en tissu, non compris
dans d’autres classes, nommément édredons, housses de
matelas, housses de couette, taies d’oreiller. Couvertures;
vêtements, nommément socquettes, chaussettes, vestons sport,
gaines, jambières, caleçons longs, cache-nez, pyjamas, culottes,
bas-culottes, lingerie, chemises, chemises de nuit, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, gilets de corps, shorts,
tee-shirts, débardeurs, collants, uniformes de sport, vêtements de
dessous, vêtements de dessous, caleçons, gilets de corps, sous-
vêtements, vêtements de dessous et gants isothermes. (2) Tissus
et articles en tissus, non compris dans d’autres classes,
nommément édredons, housses de matelas, housses de couette,
taies d’oreiller. Couvertures, rideaux, nappes, étiquettes en tissu,
décorations murales en tissu; vêtements, nommément
socquettes, chaussettes, tabliers, ceintures, soutiens-gorge,
culottes, bustiers, camisoles, combinaisons-culottes,
chemisettes, manteaux, manteaux de laine, manteaux de travail,
manteaux de cuir, pardessus, imperméables, vestons sport,
vestes, combinaisons, corsets, dessous-de-bras, sous-vêtements
de maintien, gaines, peignoirs, jambières, caleçons longs,
maillots, cache-nez, déshabillés, chemises de nuit, pyjamas,
culottes, bas-culottes, lingerie, peignoirs, tabliers, foulards,
châles, chemises, chemises de nuit, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, gilets de corps, shorts, vêtements de
nuit, slips, chaussettes isothermes, combinés-slips, costumes,
tee-shirts, débardeurs, combinaisons-culottes, collants, corsages
bain-de-soleil, uniformes de sport, vêtements de dessous,
caleçons, gilets de corps, sous-vêtements, vêtements de dessous
et gants isothermes. Crème, émulsions pour le corps, les
cheveux, la peau et le visage, lotions pour le corps, les cheveux,
la peau et le visage, produits de soins capillaires, colorants
capillaires, produits coiffants, colorants capillaires, produits
coiffants, produits capillaires lissants, lotion capillaire à onduler,
lotions après-bronzage; produits autobronzants; écran solaire
hydratant; nettoyants pour le visage, crème, lotions, masques et
désincrustants; crème antirides; crème à raser, lotion; lotion
après-rasage; détergent à lessive; antistatiques pour la maison,
nommément assouplissants. SERVICES: (1) Préparation et

traitement de tissu, de vêtements et de produits en fourrure,
nommément bas-culotte, chaussettes, gants, vêtements de
dessous, shorts, vêtements de sport, cache-nez, supports
athlétiques et serre-poignets, grâce à une solution aqueuse de
titane; conception et test de nouveaux produits pour des tiers,
nommément conception et test de produits de beauté, de produits
de coiffure et de cosmétiques pour vérifier et tester l’état de la
peau et des cheveux, la bonne santé, la brillance des cheveux et
de la peau ainsi que l’hydratation des cheveux et de la peau ainsi
que pour vérifier et tester si les produits capillaires, les produits de
beauté et les cosmétiques agissent bien; inspections
d’équipements, d’appareils et de machines dans les domaines de
la beauté, de la coiffure, des cosmétiques et de cuisine,
inspections dans le domaine du contrôle de la qualité des produits
de beauté, des cosmétiques, des produits de coiffure et des
produits alimentaires; inspection dans les domaines suivants :
beauté, coiffure, cosmétique et alimentation; recherche en
laboratoire dans les domaines des produits de beauté, produits de
coiffure, cosmétiques et produits alimentaires; recherche de
produits; recherche et développement de produits; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche
scientifique; recherche en chimie; recherche technique dans les
domaines suivants : beauté, coiffure, cosmétique et alimentation.
(2) Préparation et traitement de tissus, de vêtements et de
produits en fourrure, nommément bas-culotte, chaussettes, gants,
vêtements de dessous, shorts, vêtements de sport, cache-nez,
supports athlétiques et serre-poignets, grâce à une solution
aqueuse au titane. Date de priorité de production: 17 janvier 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/204,432 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
JAPON en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour JAPON le 09 novembre 2001 sous le No. 4520281
en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
août 2005 sous le No. 2,990,274 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (1).

1,169,633. 2003/02/28. Iron Mountain Incorporated, 745 Atlantic
Avenue, Boston, Massachusetts 02111, 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 

CONNECTED EMAILOPTIMIZER 
WARES: (1) Computer software for data protection providing
backup, recovery, reduction, protection, storage and/or
management of computer data and electronic files and electronic
communication related to electronic mail. (2) Data protection
software. SERVICES: E-mail services. Priority Filing Date:
January 21, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/483,625 in association with the same kind of
wares (1) and in association with the same kind of services. Used
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in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
28, 2006 under No. 3,074,130 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on November 06, 2007 under No. 3,329,819 on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services.
MARCHANDISES: (1) Logiciel pour la protection des données,
utilisé pour la copie de sauvegarde, pour la récupération, la
réduction, la protection, le stockage et/ou la gestion de données
informatiques et de fichiers électroniques et de communications
électroniques concernant les courriels. (2) Logiciel de protection
des données. SERVICES: Services de courriel. Date de priorité
de production: 21 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/483,625 en liaison avec le même
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mars 2006 sous
le No. 3,074,130 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3,329,819
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,170,688. 2003/03/10. Dixie Consumer Products LLC, a
Delaware corporation, 133 Peachtree Street, N.E. Atlanta,
Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY
STREET, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 
 

WARES: Containers for food storage; containers for beverage,
namely cups, glasses, bottles sold empty, insulated bottles.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Contenants pour l’entreposage des aliments;
contenants pour les boissons, nommément tasses, verres,
bouteilles vendues vide, bouteilles isothermes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,394. 2003/06/13. MediGene AG, Lochhamer Strasse 11,
D-82152 Planegg/Martinsried, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

YUROXAN 

WARES: Pharmaceutical and veterinary medical products for
medical purposes namely medicines for humans and animals,
serums, test kits, diagnostics for medical purposes and
therapeutics, namely medicines for treating cardiovascular
illnesses, namely hyperlipidaemia, coronary heart diseases and
cardiac insufficiency; medicines for the treatment of
immunological diseases, namely autoimmune diseases, namely
rheumatoid arthritis, polyarthritis, Crohn’s disease, Lupus
erythematosus, and multiple sclerosis; medicines for treating skin
diseases, namely warts, genital warts, Bowen’s disease, aktinic
keratosis, seborrheic keratosis, psoriasis, dermatitis, eczema,
acne, rosacea and herpes; medicines for treating tumourous
diseases, namely neuronal cancer, glioma, astrocytoma,
carcinoma of the colon, ovarian carcinoma, cervical carcinoma,
carcinoma of the prostate, basal cell carcinoma, squamous cell
carcinoma, melanoma, Kaposi’s sarcoma, breast cancer, head
and neck cancer, hepatocellular carcinoma, lung cancer,
pancreatic cancer, and renal cancer. Priority Filing Date:
December 27, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302 62
765.0/05 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits médicaux à usage pharmaceutique
et vétérinaire, nommément médicaments pour les humains et les
animaux, sérums, trousses d’analyse, diagnostics à usage
médical ainsi que produits thérapeutiques, nommément
médicaments pour le traitement des maladies cardiovasculaires,
nommément de l’hyperlipidémie, des maladies coronariennes et
de l’insuffisance cardiaque; médicaments pour le traitement des
maladies immunologiques, nommément des maladies auto-
immunes, nommément de la polyarthrite rhumatoïde, de la
polyarthrite, de la maladie de Crohn, du lupus érythémateux et de
la sclérose en plaques; médicaments pour le traitement des
maladies de la peau, nommément des verrues, des condylomes
acuminés, de la maladie de Bowen, de la kératose actinique, des
verrues séborrhéiques, du psoriasis, de la dermatite, de l’eczéma,
de l’acné, de la rosacée et de l’herpès; médicaments pour le
traitement des tumeurs, nommément du cancer des neurones, du
gliome, de l’astrocytome, du carcinome du côlon, du carcinome
ovarien, du carcinome cervical, du carcinome de la prostate, du
carcinome basocellulaire, du carcinome squameux, des
mélanomes, du sarcome de Kaposi, du cancer du sein, du cancer
de la tête et du cou, du carcinome hépatocellulaire, du cancer du
poumon, du cancer du pancréas et du cancer du rein. Date de
priorité de production: 27 décembre 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 62 765.0/05 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,182,381. 2003/06/23. MediGene AG, Lochhamer Strasse 11,
D-82152 Planegg/Martinsried, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

YANIKLER 
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WARES: Medicines for humans and animals, serums, test kits,
diagnostics for medical purposes and therapeutics, namely
medicines for treating cardiovascular illnesses, namely
hyperlipidaemia, coronary heart diseases and cardiac
insufficiency; medicines for the treatment of immunological
diseases, namely autoimmune diseases, namely rheumatoid
arthritis, polyarthritis, Crohn’s disease, Lupus erythematosus, and
multiple sclerosis; medicines for treating skin diseases, namely
warts, genital warts, Bowen’s disease, aktinic keratosis,
seborrheic keratosis, psoriasis, dermatitis, eczema, acne, rosacea
and herpes; medicines for treating tumourous diseases, namely
neuronal cancer, glioma, astrocytoma, carcinoma of the colon,
ovarian carcinoma, cervical carcinoma, carcinoma of the prostate,
basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, melanoma,
Kaposi’s sarcoma, breast cancer, head and neck cancer,
hepatocellular carcinoma, lung cancer, pancreatic cancer, and
renal cancer. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Médicaments pour les humains et les
animaux, sérums, trousses d’analyse, diagnostics à usage
médical et thérapeutique, nommément médicaments pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, nommément de
l’hyperlipidémie, des maladies coronariennes et de l’insuffisance
cardiaque; médicaments pour le traitement des maladies
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes,
nommément de la polyarthrite rhumatoïde, de la polyarthrite, de la
maladie de Crohn, du lupus érythémateux et de la sclérose en
plaques; médicaments pour le traitement des maladies de la peau,
nommément des verrues, des condylomes acuminés, de la
maladie de Bowen, de la kératose actinique, des verrues
séborrhéiques, du psoriasis, de la dermatite, de l’eczéma, de
l’acné, de la rosacée et de l’herpès; médicaments pour le
traitement des tumeurs, nommément du cancer des neurones, du
gliome, de l’astrocytome, du carcinome du côlon, du carcinome
ovarien, du carcinome cervical, du carcinome de la prostate, du
carcinome basocellulaire, du carcinome squameux, du
mélanome, du sarcome de Kaposi, du cancer du sein, du cancer
de la tête et du cou, du carcinome hépatocellulaire, du cancer du
poumon, du cancer du pancréas et du cancer du rein. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,382. 2003/06/23. MediGene AG, Lochhamer Strasse 11,
D-82152 Planegg/Martinsried, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

TENTRILLO 
WARES: Medicines for humans and animals, serums, test kits,
diagnostics for medical purposes and therapeutics, namely
medicines for treating cardiovascular illnesses, namely
hyperlipidaemia, coronary heart diseases and cardiac
insufficiency; medicines for the treatment of immunological
diseases, namely autoimmune diseases, namely rheumatoid
arthritis, polyarthritis, Crohn’s disease, Lupus erythematosus, and
multiple sclerosis; medicines for treating skin diseases, namely
warts, genital warts, Bowen’s disease, aktinic keratosis,
seborrheic keratosis, psoriasis, dermatitis, eczema, acne, rosacea

and herpes; medicines for treating tumourous diseases, namely
neuronal cancer, glioma, astrocytoma, carcinoma of the colon,
ovarian carcinoma, cervical carcinoma, carcinoma of the prostate,
basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, melanoma,
Kaposi’s sarcoma, breast cancer, head and neck cancer,
hepatocellular carcinoma, lung cancer, pancreatic cancer, and
renal cancer. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Médicaments pour les humains et les
animaux, sérums, trousses d’analyse, diagnostics à usage
médical et thérapeutique, nommément médicaments pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, nommément de
l’hyperlipidémie, des maladies coronariennes et de l’insuffisance
cardiaque; médicaments pour le traitement des maladies
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes,
nommément de la polyarthrite rhumatoïde, de la polyarthrite, de la
maladie de Crohn, du lupus érythémateux et de la sclérose en
plaques; médicaments pour le traitement des maladies de la peau,
nommément des verrues, des condylomes acuminés, de la
maladie de Bowen, de la kératose actinique, des verrues
séborrhéiques, du psoriasis, de la dermatite, de l’eczéma, de
l’acné, de la rosacée et de l’herpès; médicaments pour le
traitement des tumeurs, nommément du cancer des neurones, du
gliome, de l’astrocytome, du carcinome du côlon, du carcinome
ovarien, du carcinome cervical, du carcinome de la prostate, du
carcinome basocellulaire, du carcinome squameux, du
mélanome, du sarcome de Kaposi, du cancer du sein, du cancer
de la tête et du cou, du carcinome hépatocellulaire, du cancer du
poumon, du cancer du pancréas et du cancer du rein. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,564. 2003/07/18. FABRICANT DE POÊLES
INTERNATIONAL INC., 1700, rue Léon-Harmel, Québec,
QUEBEC G1N 4R9 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 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of all the
reading material, with the exception of SBI, apart from the trade-
mark.



Vol. 55, No. 2809 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 août 2008 8 August 27, 2008

SERVICES: Manufacture, sale and distribution of stoves,
fireplaces and accessories therefore namely, ventilators, spark
arresters and ash boxes. Used in CANADA since at least as early
as December 19, 2002 on services.
Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de toute la
matière à lire à l’exception de SBI en dehors de la marque de
commerce
SERVICES: Fabrication, vente et distribution de cuisinières, de
foyers et d’accessoires connexes nommément ventilateurs, pare-
étincelles et bacs à cendres. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 19 décembre 2002 en liaison avec les
services.

1,185,062. 2003/07/17. Paul Frank Industries, Inc., 960 W. 16th
Street, Costa Mesa, California 92627, 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: (1) toys, namely action and play figures; games, namely
board games and arcade games; motion picture films; computer
games; children’s video tapes; children’s books; fiction or non-
fiction books; cartoon prints and strips. (2) Hats, namely, sun
visors, bucket hats. (3) Furniture, namely living room furniture;
bath and floor mats; clothing accessories namely, belts; cosmetic
cases. (4) Mouse pads. (5) Snow globes, clocks. (6) Clothing,
namely dresses, skirts, and tank tops. (7) Bath and beach towels,
patches, namely clothing patches. (8) Watches. (9) Cameras. (10)
Jewellery; key chains; day planners; address books; notepads;
stationery, namely writing paper, folders and envelopes; diary
journals. (11) Stickers; clothing, namely robes. (12) Toys, namely
stuffed toys, stuffed animals and dolls; umbrellas; pitcher sets;
inflatable pillows; sweatbands; swimwear; undergarments
namely, underwear and boxer shorts; footwear namely, slippers
and thongs; drawer pulls. (13) Card games; compact disc holders.
(14) Clothing, namely sweaters. (15) Bicycles. (16) notepads;
stationery, namely, writing paper, folders and envelopes; diary
journals; toys, namely stuffed toys, stuffed animals and dolls. (17)
Furniture, namely living room furniture. SERVICES: (1)

entertainment namely a continuing cartoon series featuring a cast
of characters distributed over television, internet, satellite and
video media; production and distribution of motion picture films,
cartoons and webisodes, distributed over television and the
Internet, featuring animated characters; retail sale of clothing and
accessories. (2) Retail clothing and accessory stores. Used in
CANADA since at least as early as September 1999 on wares (2);
October 1999 on wares (3); March 2000 on wares (4); October
2000 on wares (5); November 2000 on wares (6); January 2001
on wares (7); March 2001 on wares (8); May 2001 on wares (9);
June 2001 on wares (10); July 2001 on wares (11); August 2001
on wares (12); October 2001 on wares (13); June 2002 on wares
(14); May 2003 on wares (15). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (16), (17) and on services (2). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 2004 under
No. 2849086 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on
May 17, 2005 under No. 2952851 on wares (17); UNITED
STATES OF AMERICA on January 02, 2007 under No. 3194737
on wares (16). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services (1).
MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément figurines d’action et
de jeu; jeux, nommément jeux de plateau et jeux d’arcade; films;
jeux informatiques; cassettes vidéo pour enfants; livres pour
enfants; ouvrages romanesques ou non romanesques; bandes
dessinées. (2) Chapeaux, nommément visières, chapeaux
cloches. (3) Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour;
tapis de baignoire et nattes de plancher; accessoires
vestimentaires, nommément ceintures; étuis à cosmétiques. (4)
Tapis de souris. (5) Boules à neige, horloges. (6) Vêtements,
nommément robes, jupes et débardeurs. (7) Serviettes de bain et
serviettes de plage, pièces, nommément pièces pour vêtements.
(8) Montres. (9) Appareils-photo. (10) Bijoux; chaînes porte-clés;
agendas de planification; carnets d’adresses; blocs-notes; articles
de papeterie, nommément papier à lettres, chemises de
classement et enveloppes; journaux intimes. (11) Autocollants;
vêtements, nommément peignoirs. (12) Jouets, nommément
jouets rembourrés, animaux et poupées rembourrés; parapluies;
ensembles de pichets; oreillers gonflables; bandeaux absorbants;
vêtements de bain; vêtements de dessous, nommément sous-
vêtements et caleçons boxeurs; articles chaussants, nommément
pantoufles et tongs; poignées de tiroir. (13) Jeux de cartes;
supports de disques compacts. (14) Vêtements, nommément
chandails. (15) Vélos. (16) Blocs-notes; articles de papeterie,
nommément papier à lettres, chemises de classement et
enveloppes; journaux intimes; jouets, nommément jouets
rembourrés, animaux et poupées rembourrés. (17) Mobilier,
nommément mobilier de salle de séjour. SERVICES: (1)
Divertissement, nommément un dessin animé contenant des
personnages et présenté à la télévision, par Internet, par satellite
et par vidéo; production et distribution de films
cinématographiques, de dessins animés et d’épisodes web,
présentés à la télévision et sur Internet, contenant des
personnages animés; vente au détail de vêtements et
d’accessoires. (2) Magasins de vente au détail de vêtements et
d’accessoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 1999 en liaison avec les marchandises (2);
octobre 1999 en liaison avec les marchandises (3); mars 2000 en
liaison avec les marchandises (4); octobre 2000 en liaison avec
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les marchandises (5); novembre 2000 en liaison avec les
marchandises (6); janvier 2001 en liaison avec les marchandises
(7); mars 2001 en liaison avec les marchandises (8); mai 2001 en
liaison avec les marchandises (9); juin 2001 en liaison avec les
marchandises (10); juillet 2001 en liaison avec les marchandises
(11); août 2001 en liaison avec les marchandises (12); octobre
2001 en liaison avec les marchandises (13); juin 2002 en liaison
avec les marchandises (14); mai 2003 en liaison avec les
marchandises (15). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (16), (17) et en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 juin 2004 sous le No. 2849086 en liaison avec
les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 mai 2005 sous
le No. 2952851 en liaison avec les marchandises (17); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le No. 3194737 en
liaison avec les marchandises (16). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1).

1,185,534. 2003/07/24. MICHAEL KORS, L.L.C., 550 Seventh
Avenue, New York, New York, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MK MICHAEL KORS 
The consent of Michael Kors is of record.
WARES: (1) Cosmetics, namely aftershave lotion, personal
antiperspirant, artificial eyelashes, artificial fingernails, bath
powder, bath salt, beauty mask, blusher, body lotion, body
powder, bubble bath, cold cream, cuticle removing preparation,
pre-shave lotion, eye makeup, eye makeup remover, facial
makeup, facial scrub, hand lotion, lip gloss, lipstick, nail hardener,
nail polish, nail polish remover, nail polish topcoat, nail
strengthener, night skin cream, personal deodorant, rouge, shave
cream, shower gel, skin cleansing cream, skin emollient, skin
moisturizer, skin toner, sun tan lotion, talcum powder, hair care
preparations; skin soaps; eyeglass frames, eyeglasses,
sunglasses, eyeglass cases, eye shades, protective eye wear and
eye wear for sports; jewelry, namely jewelry made of precious and
non-precious metals; watches, clocks and timers; carrying cases,
tote bags, back packs, knapsacks, luggage, suitcases; umbrellas;
handbags, purses, wallets; leather and leather imitations; furniture
namely bedroom furniture, computer furniture, dining room
furniture, lawn furniture, living room furniture, office furniture,
outdoor furniture, mirrors, picture frames; glassware, namely
beverage glasses, coffee cups, tea cups, drinking cups,
stemware, dishes, cups, mugs, bowls and basins; soaptrays;
combs and sponges; brushes (other than paint brushes) namely
tooth, hair and make-up brushes; household articles of porcelain
namely drinking cups, tea cups, coffee cups, plates, teapots and
coffee pots and earthenware; table cloths, napkins and placemats;
bed covers, bedding namely sheets, pillow cases, duvet covers,
bedspreads, comforters, shams, blankets; towels and wash
cloths; clothing, footwear and headgear, namely ascots,
babushkas, bandanas, bathrobes, boleros, boots, caftans, capes,
caps, clogs, suit coats, culottes, earmuffs, gloves, nightgowns,

halter tops, hats, headbands, hosiery, jeans, jogging suits,
jumpers, jumpsuits, kerchiefs, leggings, loungewear, mittens,
moccasins, neckerchiefs, neckties, nightshirts, pajamas,
pinafores, ponchos, pullovers, sandals, shorts, undershirts,
athletic shoes, gym shorts, sweat shorts, ski suits, slacks,
snowsuits, socks, sport coats, sport shirts, stockings, stoles,
suspenders, sweat pants, sweat shirts, trousers, vests, vested
suits, warm-up suits; belts. (2) Perfumery. SERVICES: Retail
store services in the fields of clothing and clothing accessories,
jewelry, fragrances and luggage. Used in CANADA since at least
as early as May 2002 on wares (2). Priority Filing Date: January
27, 2003, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No:
1,025,927 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services.
Le consentement de Michael Kors a été déposé.
MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément lotion après-
rasage, antisudorifique, faux cils, faux ongles, poudre de bain,
sels de bain, masque de beauté, fard à joues, lotion pour le corps,
poudre pour le corps, bain moussant, cold-cream, enlève-
cuticules, lotion avant-rasage, maquillage pour les yeux,
démaquillant pour les yeux, maquillage pour le visage,
désincrustant pour le visage, lotion à mains, brillant à lèvres,
rouge à lèvres, durcisseur à ongles, vernis à ongles, dissolvant,
couche de finition, durcisseur à ongles, crème de nuit pour la
peau, déodorant, rouge à joues, crème à raser, gel douche, crème
nettoyante, émollient, hydratant et tonique pour la peau, lotion
solaire, poudre de talc, produits de soins capillaires; savons de
toilette; montures de lunettes, lunettes, lunettes de soleil, étuis à
lunettes, masques pour les yeux, lunettes de protection et articles
de lunetterie pour le sport; bijoux, nommément bijoux faits de
métaux précieux ou non; montres, horloges et minuteries; étuis de
transport, fourre-tout, sacs à dos, bagages, valises; parapluies;
sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles; cuir et similicuir;
mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour
ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin,
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier
d’extérieur, miroirs, cadres; articles de verrerie, nommément
verres à boissons, tasses à café, tasses à thé, tasses à boissons,
verres à pied, vaisselle, tasses, grandes tasses, bols et bassines;
porte-savons; peignes et éponges; brosses (autres que des
pinceaux), nommément brosses à dents, brosses à cheveux et
brosses de maquillage; articles pour la maison en porcelaine,
nommément tasses à boissons, tasses à thé, tasses à café,
assiettes, théières et cafetières, et articles en terre cuite; nappes,
serviettes de table et napperons; couvre-lits, literie, nommément
draps, taies d’oreiller, housses de couette, couvre-lits, édredons,
couvre-oreillers, couvertures; serviettes et débarbouillettes;
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément
ascots, fanchons, bandanas, sorties de bain, boléros, bottes,
cafetans, capes, casquettes, sabots, vestes, jupes-culottes,
cache-oreilles, gants, robes de nuit, corsages bain-de-soleil,
chapeaux, bandeaux, bonneterie, jeans, ensembles de jogging,
chasubles, combinaisons-pantalons, fichus, caleçons longs,
vêtements de détente, mitaines, mocassins, foulards, cravates,
chemises de nuit, pyjamas, tabliers, ponchos, chandails,
sandales, shorts, gilets de corps, chaussures d’entraînement,
shorts de gymnastique, shorts d’entraînement, costumes de ski,
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pantalons sport, habits de neige, chaussettes, vestons sport,
chemises sport, bas, étoles, bretelles, pantalons d’entraînement,
pulls d’entraînement, pantalons, gilets, complets en trois pièces,
survêtements; ceintures. (2) Parfumerie. SERVICES: Services de
magasin de détail offrant des vêtements et des accessoires
vestimentaires, des bijoux, des parfums et des valises. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 27
janvier 2003, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no:
1,025,927 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services.

1,189,991. 2003/09/08. General Hydroponics, Inc., (a California
corporation), 3789 Vine Hill Road, Sebastopol, California 95472,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

GENERAL ORGANICS 
WARES: (1) Plant nutrients, plant growing media, soil and water
conditioners for agricultural, domestic and horticultural use; plant
growing systems, namely, trays, pots, tubes, pipes, pumps,
drippers, timers, filters, valves, regulators, plant growing media
and nutrients. (2) Plant nutrients, plant growing media and
conditioners for agricultural, domestic and horticultural use; plant
growing systems, namely, trays, pots, tubes, pipes, pumps,
drippers, timers, filters, valves, regulators, plant growing media
and nutrients. Priority Filing Date: August 23, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/291,464 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2008 under No.
3437504 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Substances nutritives pour plantes, milieux
de culture de végétaux, amendements synthétiques et
adoucisseurs d’eau à usage agricole, domestique et horticole;
systèmes de culture, nommément plateaux, pots, tubes, tuyaux,
pompes, goutteurs, minuteries, filtres, robinets, régulateurs,
milieux de culture de végétaux et substances nutritives. (2)
Substances nutritives pour plantes, milieux de culture de végétaux
et conditionneurs à usage agricole, domestique et horticole;
systèmes de culture de végétaux, nommément plateaux, pots,
tubes, tuyaux, pompes, goutteurs, minuteries, filtres, robinets,
régulateurs, milieux de culture de végétaux et substances
nutritives. Date de priorité de production: 23 août 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/291,464 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le
No. 3437504 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,199,154. 2003/12/05. CANADIAN JUNIOR GOLF
ASSOCIATION/ L’ASSOCIATION CANADIENNE DE GOLF
JUNIOR, 39 Riviera Drive, Markham, ONTARIO L3R 8N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Clothing, namely shirts, shorts, pants, socks, pullovers,
sweaters, rain pants, rain tops, T-shirts, jackets; headwear,
namely caps, baseball caps, visors, toques, berets, hats;
footwear, namely golf shoes, golf spikes, running shoes, slippers,
flip flops; jewellery; promotional buttons bearing slogans; pins,
namely lapel pins; printed literature, namely books, newsletters,
magazines, brochures, and loose leaf binders; banners, signage;
promotional items and souvenirs, namely drinking glasses, wine
glasses and beer mugs, bottle openers, cork screws, tee caddies,
umbrellas, plaques, divot tools, ball marks, golf ball bags; pens,
cups; food namely potato based, cheese based, corn based, soya
based and flour based salty foods snacks, candy, energy bars;
beverages namely non-alcoholic beverages namely juices, energy
drinks, carbonated and non-carbonated drinks; cresting, namely
crests to be affixed to jackets and other clothing and promotional
items; golf equipment, namely golf clubs, golf bags, golf carts,
tees, golf balls, head covers, golf shoes, golf gloves and golf
spikes; pre-recorded audio and/or video tapes, and compact discs
not containing software. SERVICES: Internet services, namely,
online interactive publishing in the field of sports, interactive
computer services, allowing information in the field of sports to be
accessible to businesses and consumers through the worldwide
web and CD ROMs; educational services, namely interactive
website services, through the worldwide web, CD ROM and face
to face instructions and lessons in the field of sports; electronic
commerce, namely interactive website services through the
worldwide web for the purposes of online selling of retail products
and services relating to sports; retail services, namely the
operation of a retail outlet selling golf products and supplies;
arranging, promoting and the staging of golf tournaments and
events. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, shorts,
pantalons, chaussettes, pulls, chandails, pantalons
imperméables, hauts pour la pluie, tee-shirts, vestes; couvre-
chefs, nommément casquettes, casquettes de baseball, visières,
tuques, bérets, chapeaux; articles chaussants, nommément
chaussures de golf, crampons de chaussures de golf, chaussures
de course, pantoufles, tongs; bijoux; macarons promotionnels
portant des slogans; épingles, nommément épinglettes;
documents imprimés, nommément livres, bulletins, magazines,
brochures et reliures à feuilles mobiles; banderoles, panneaux;
articles promotionnels et souvenirs, nommément verres, verres à
vin et chopes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, porte-tés,
parapluies, plaques, fourchettes à gazon, marqueurs de balles de
golf, sacs pour balles de golf; stylos, tasses; aliments,
nommément aliments et collations salés à base de pommes de
terre, de fromage, de maïs, de soya et de farine, bonbons, barres
énergisantes; boissons, nommément boissons non alcoolisées,
nommément jus, boissons énergisantes, boissons gazeuses et
non gazeuses; écussons, nommément écussons à fixer aux
vestes et à d’autres vêtements et articles promotionnels;
équipement de golf, nommément bâtons de golf, sacs de golf,
voiturettes de golf, tés, balles de golf, couvre-bâtons, chaussures
de golf, gants de golf et crampons de chaussures de golf;
cassettes audio et/ou vidéo préenregistrées et disques compacts
ne contenant pas de logiciels. SERVICES: Services Internet,
nommément édition interactive en ligne dans le domaine des
sports, services informatiques interactifs, diffusion d’information
dans le domaine des sports, accessible aux entreprises et aux
consommateurs sur Internet et au moyen de CD-ROM; services
éducatifs, nommément services de sites Web interactifs, offerts
sur Internet, instructions et leçons sur CD-ROM et en personne
dans le domaine des sports; commerce électronique, nommément
services de sites Web interactifs sur Internet pour la vente en ligne
de produits de détail et de services liés aux sports; services de
détail, nommément exploitation d’un point de vente au détail de
produits et fournitures pour le golf; organisation, promotion et
tenue de tournois et d’évènements de golf. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,201,524. 2004/02/10. PROGRESSIVE TOOL & INDUSTRIES
CO., a corporation of the State of Delaware, 21000 Telegraph
Road, Southfield, Michigan 48034, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

VERSADRIVE 
WARES: Component parts for assembly line systems, namely
variable frequency motor controllers. Priority Filing Date: January
15, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/352,425 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 02, 2005 under No.
2,982,179 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de systèmes de chaîne de
montage, nommément commandes de moteurs à fréquence
variable. Date de priorité de production: 15 janvier 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/352,425 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 août 2005 sous le
No. 2,982,179 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,634. 2004/02/09. Flowers Bakeries Brands, Inc., 1105
North Market Street, Suite 1300, Wilmington, Delaware 19899,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MI CASA 
The words MI CASA translate into "my house" as provided by the
applicant.
WARES: (1) baked goods, namely snack cakes, cinnamon rolls.
(2) salsa mix. (3) tortillas. (4) salsa. Priority Filing Date:
November 04, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78322861 in association with the same kind of
wares (3); November 04, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78322982 in association with the same
kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 22, 1994 under No. 1827611 on wares (2);
UNITED STATES OF AMERICA on April 03, 2007 under No.
3,223,752 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1),
(3), (4).
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MI CASA est
« my house ».
MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie, nommément
petits gâteaux, roulés à la cannelle. (2) Mélange à salsa. (3)
Tortillas. (4) Salsa. Date de priorité de production: 04 novembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78322861
en liaison avec le même genre de marchandises (3); 04 novembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78322982
en liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2),
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22
mars 1994 sous le No. 1827611 en liaison avec les marchandises
(2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 avril 2007 sous le No.
3,223,752 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (3), (4).
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1,208,978. 2004/03/09. Keystone Automotive Industries
Resources, Inc., a Delaware corporation, 700 East Bonita
Avenue, Pomona, California 91767, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

The right to the exclusive use of the words FIT FINISH QUALITY
GUARANTEED FOR LIFE is disclaimed apart from the trade-
mark.
WARES: Automotive body parts namely body panels and rust
repair panels, fenders, hoods, radiators and condensers, and
head and tail light assemblies; bumpers namely new and
remanufactured plastic bumpers and plastic bumper covers and
steel bumpers and reinforcement bars; remanufactured alloy
wheels; windshields and autoglass; SERVICES: Distribution of
automotive collision replacement and repair parts; recycling,
production and distribution of new and remanufactured plastic and
chrome bumpers to wholesale bumper distributors and to
manufacturers of truck accessories. Used in CANADA since at
least as early as November 2000 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots FIT FINISH QUALITY
GUARANTEED FOR LIFE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Pièces de carrosserie d’automobiles,
nommément tôles de carrosserie et tôles de réparation de rouille,
ailes, capots, radiateurs et condensateurs ainsi qu’ensembles de
feux avant et arrière; pare-chocs, nommément pare-chocs en
plastique neufs et réusinés, couvre-pare-chocs en plastique, pare-
chocs et renforts de pare-chocs en acier; roues en alliage
réusinées; pare-brise et vitres d’automobiles. SERVICES:
Distribution de pièces de rechange pour automobiles en cas de
collision; recyclage et production de pare-chocs neufs et réusinés
en plastique et en chrome, et distribution à des distributeurs en
gros de pare-chocs ainsi qu’à des fabricants d’accessoires pour
camions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,212,250. 2004/04/05. HOLT, RENFREW & CO., LIMITED, 60
Bloor Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M4W 3B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Clothing, namely, athletic wear, business attire, exercise
wear, formal wear, outdoor winter clothing, outdoor spring
clothing, outdoor fall clothing, rainwear, undergarments,
sleepwear, casual wear, beach wear; clothing accessories,
namely, ties, socks, stockings and pantyhose, belts, gloves,
scarves, glasses; headgear, namely, caps, hats, headbands;
footwear, namely, casual footwear, evening footwear, outdoor
winter footwear, rain footwear, formal footwear, bridal footwear;
cosmetics and toiletries products, namely, make-up brushes,
tweezers, powder puffs, eyelash curlers, blushes, lipgloss,
eyeliner, nail polish and nail polish remover, bronzing creams and
powders, eye makeup remover, makeup remover, skin cleansers,
cosmetic brush rolls, cosmetic cases, totebags, compact mirrors,
vanity mirrors, manicure sets, nail files, perfumes, colognes,
fragrances; bath and body products, namely, bath gels, milk baths,
powder and talcs, body lotions and creams, hand creams, foot
creams, exfoliators, soaps, body and bath oils; hair care products,
namely, shampoos, conditioners, hair sprays, hair mousse, hair
gel; jewellery and watches; hand bags, luggage; leather goods,
namely, hand bags, wallets, pocket calendars; housewares,
namely, bed linens, bath linens, kitchen linens, table linens,
candles and candle holders, cutlery and place settings; gift cards
and gift certificates; magazines; toys, namely, stuff animals.
SERVICES: Retail department store services; retail department
store mail order services; distribution of information on fashion;
on-line services, namely, providing fashion and beauty information
via web site; personal shopping services; bar and restaurant
services, credit card services, concierge services, spa services,
eyebrow grooming, hair salon services, manicure services,
catering services, fur salon services, services relating to storage,
insurance, cleaning, alterations, repair, remodelling of furs and
outerwear; personal grooming, makeup and beauty consultation
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’entraînement, costumes, vêtements d’exercice, tenues de
cérémonie, vêtements d’hiver, de printemps, d’automne,
vêtements imperméables, vêtements de dessous, vêtements de
nuit, vêtements tout-aller, vêtements de plage; accessoires
vestimentaires, nommément cravates, chaussettes, bas et bas-
culottes, ceintures, gants, foulards, lunettes; couvre-chefs,
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nommément casquettes, chapeaux, bandeaux; articles
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles
chaussants de soirée, articles chaussants pour l’hiver, articles
chaussants pour la pluie, articles chaussants habillés, articles
chaussants de mariée; cosmétiques et produits de toilette,
nommément pinceaux et brosses pour maquillage, pinces à
épiler, houppettes, recourbe-cils, fards à joues, brillant à lèvres,
traceur pour les yeux, vernis à ongles et dissolvant, crèmes et
poudres bronzantes, démaquillant pour les yeux, démaquillant,
nettoyants pour la peau, brosses cylindriques pour cosmétiques,
étuis à cosmétiques, fourre-tout, miroirs de poche, miroirs de
toilette, nécessaires de manucure, limes à ongles, parfums, eau
de Cologne, parfums; produits pour le bain et le corps,
nommément gels de bain, laits de bain, poudre et talcs, lotions et
crèmes pour le corps, crèmes pour les mains, crèmes pour les
pieds, exfoliants, savons, huiles de corps et de bain; produits de
soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, fixatifs,
mousse, gel capillaire; bijoux et montres; sacs à main, valises;
articles en cuir, nommément sacs à main, portefeuilles, mini-
calendriers; articles ménagers, nommément linge de lit, linge de
bain, linge de cuisine, linge de table, bougies et bougeoirs,
ustensiles de table et couverts; cartes-cadeaux et chèques-
cadeaux; magazines; jouets, nommément animaux rembourrés.
SERVICES: Services de grand magasin de détail; services de
vente par correspondance de grand magasin de détail; distribution
d’information sur la mode; services en ligne, nommément diffusion
d’information sur la mode et la beauté sur un site Web; services
de magasinage personnel; services de bar et de restaurant,
services de cartes de crédit, services de conciergerie, services de
spa, soins des sourcils, services de salon de coiffure, services de
manucure, services de traiteur, salon de la fourrure, services de
stockage, d’assurance, de nettoyage, de retouche, de réparation
et de remise à neuf de fourrures et de vêtements d’extérieur;
services de conseil en soins personnels, en maquillage et en
beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,217,945. 2004/05/25. BILL BLASS INTERNATIONAL LLC, 550
Seventh Avenue, New York, New York 10018, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STUDIO BILL BLASS 
WARES: (1) Men’s and women’s clothing and footwear, namely,
sweaters, suits, coats, raincoats, sports jackets, slacks, belts,
shirts, pants, skirts, dresses, pantsuits, shoes, hosiery, socks, knit
tops and coordinating bottoms, neckties, swimwear, loungewear,
gloves, scarves, leather bags, wallets, leather billfolds, totes. (2)
Men’s and women’s clothing and footwear, namely, sweaters,
suits, coats, belts, shirts, pants, skirts, dresses, pantsuits, shoes,
hosiery, socks, knit tops and coordinating bottoms. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 2005 under No.
2,951,043 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements et articles chaussants pour
hommes et femmes, nommément chandails, costumes et
tailleurs, manteaux, imperméables, vestons sport, pantalons
sport, ceintures, chemises, pantalons, jupes, robes, tailleurs-
pantalons, chaussures, bonneterie, chaussettes, hauts en tricot et
vêtements assortis pour le bas du corps, cravates, vêtements de
bain, vêtements de détente, gants, foulards, sacs en cuir,
portefeuilles, portefeuilles en cuir, fourre-tout. (2) Vêtements et
articles chaussants pour hommes et femmes, nommément
chandails, costumes et tailleurs, manteaux, ceintures, chemises,
pantalons, jupes, robes, tailleurs-pantalons, chaussures,
bonneterie, chaussettes, hauts en tricot et vêtements assortis
pour le bas du corps. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 mai 2005 sous le No. 2,951,043
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,221,447. 2004/06/23. Hobart Corporation, 701 S. Ridge
Avenue, Troy, Ohio 45374, 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: Gas-fired and electric commercial cooking equipment,
namely, ovens, ranges, griddles, broilers, hot plates and deep fat
fryers. Used in CANADA since at least as early as January 1999
on wares.
MARCHANDISES: Équipement de cuisson commercial, à gaz ou
électrique, nommément fours, cuisinières, grils, grilloirs, plaques
chauffantes et friteuses. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

1,228,080. 2004/08/24. Donaldson Company, Inc., (a Delaware
corporation), 1400 West 94th Street, P.O. Box 1299,
Minneapolis, Minnesota 55440-1299, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

POWERCORE 
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WARES: (1) Air intake systems, namely air cleaners and filters for
cleaning air for engines; vehicular air filter products, namely,
filters, filter housings, ductwork and clamps; air filters for fuel cells.
(2) Air intake filters for stationary gas turbines; air filters (not for
scientific purposes and not being parts of engines or motors or of
machines) for use in commercial and industrial filter units; air filters
for industrial installations, namely industrial dust collectors having
replaceable filters and replaceable filters therefor. (3) Air intake
systems, namely air cleaners and filters for cleaning air for
engines; vehicular air filter products, namely, filters and filter
housings; air intake filters for stationary gas turbines; air filters for
use in commercial and industrial filter units; air filters for industrial
installations, namely, filters and replacement filters for dust
collectors. Used in CANADA since July 18, 2002 on wares (1).
Priority Filing Date: February 26, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/374,431 in association
with the same kind of wares (3). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 29, 2008 under No. 3,419,741 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Systèmes d’admission d’air, nommément
épurateurs d’air et filtres pour l’épuration de l’air de moteurs;
produits de filtrage de l’air pour véhicules, nommément filtres,
boîtiers de filtres, conduits et pinces; filtres à air pour piles à
combustible. (2) Filtres d’admission d’air pour turbines à gaz fixes;
filtres à air (à usage autre que scientifique et qui ne sont pas des
pièces de moteurs ou de machines) pour utilisation dans des
unités de filtrage commerciales et industrielles; filtres à air pour
installations industrielles, nommément collecteurs de poussière
industriels à filtre de rechange et filtres de rechange connexes. (3)
Systèmes d’admission d’air, nommément épurateurs d’air et filtres
pour l’épuration de l’air de moteurs; produits de filtrage de l’air
pour véhicules, nommément filtres et boîtiers de filtres; filtres
d’admission d’air pour turbines à gaz fixes; filtres à air pour
utilisation dans des unités de filtrage commerciales et
industrielles; filtres à air pour installations industrielles,
nommément filtres et filtres de rechange pour collecteurs de
poussière. Employée au CANADA depuis 18 juillet 2002 en
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de production:
26 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/374,431 en liaison avec le même genre de marchandises (3).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 3,419,741 en liaison
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,247,901. 2005/02/21. Charles Schwab & Co., Inc., 101
Montgomery Street, San Francisco, California 94104, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SIGNATURE SELECT LIST 

SERVICES: Providing information and analysis in the field of
financial investments via the Internet. Priority Filing Date: August
27, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/474808 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2008 under No.
3,432,605 on services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Offre d’information et d’analyse dans le domaine des
placements financiers effectués sur Internet. Date de priorité de
production: 27 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/474808 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous le No. 3,432,605 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,250,011. 2005/03/02. ARCHIBALD KENNETH MAC ISAAC
and BARRY RODERICK CAMPBELL, carrying on business in
partnership under the name and style of EAST COAST
CHOPPERS, 13310 R. R. #2, Havre Boucher, NOVA SCOTIA
B0H 1P0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF &
ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235
NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO,
N5X4E7 
 

The right to the exclusive use of the word CHOPPERS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, shirts, hats, caps,
undergarments, pants, skirts, shorts, jackets. (2) Stickers. (3)
Motorcycles and structural parts therefor, namely, frames, gas
tanks, fenders, forward controls, handlebars, rolling chassis,
seats, swingarms, kickstands, transmission plates and offset
plates, primary belt covers and motorcycle exhaust pipes;
motorcycle engine parts, namely, oil tanks, air cleaner
assemblies, lights and license plate bracket. SERVICES: Repair,
maintenance and sale of motorcycles and motorcycle parts,
namely, frames, gas tanks, fenders, forward controls, handlebars,
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rolling chassis, seats, swingarms, kickstands, transmission plates
and offset plates, primary belt covers, motorcycle exhaust pipes,
motorcycle engine parts, namely, oil tanks, air cleaner
assemblies, lights, license plate brackets, motors, wheels, tires,
clutch assembly. Used in CANADA since at least as early as June
12, 1999 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CHOPPERS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
chemises, chapeaux, casquettes, vêtements de dessous,
pantalons, jupes, shorts, vestes. (2) Autocollants. (3) Motos et
pièces connexes, nommément cadres, réservoirs d’essence,
ailes, commandes avant, guidons, châssis rotatifs, sièges, bras
oscillants, béquilles, plaques de transmission et plaques offset,
couvercles de courroies primaires et tuyaux d’échappement pour
motocyclette; pièces de moteur, nommément réservoirs d’huile,
épurateurs d’air, lampes et porte-plaques d’immatriculation.
SERVICES: Réparation, entretien et vente de motos et de pièces,
nommément cadres, réservoirs d’essence, ailes, commandes
avant, guidons, châssis rotatifs, sièges, bras oscillants, béquilles,
plaques de transmission et plaques offset, couvercles de
courroies primaires, tuyaux d’échappement pour motocyclette,
pièces de moteur, nommément réservoirs d’huile, épurateurs
d’air, lampes, porte-plaques d’immatriculation, moteurs, roues,
pneus, blocs d’embrayage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 12 juin 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,255,388. 2005/04/20. RUSSELL CORPORATION, (a Delaware
corporation), 3330 Cumberland Boulevard, Suite 800, Atlanta,
Georgia 30339, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

WARES: Basketballs, volleyballs, soccer balls, footballs,
basketball backboards, baseballs, golf equipment, namely, golf
balls, golf tees, golf clubs, golf club heads, golf bags, golf bag
covers, tennis equipment, namely tennis balls, tennis rackets,
tennis racket covers, tennis racket strings, tennis racket presses,
and tennis uprights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ballons de basketball, ballons de volleyball,
ballons de soccer, ballons de football, panneaux de basket-ball,
balles de baseball, équipement de golf, nommément balles de
golf, tés de golf, bâtons de golf, têtes de bâtons de golf, sacs de
golf, housses de sac de golf, équipement de tennis, nommément
balles de tennis, raquettes de tennis, housses pour raquettes de
tennis, cordes pour raquettes de tennis, presse-raquettes de
tennis et poteaux de tennis. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,256,178. 2005/05/02. World Hotels AG, Lyoner Strasse 40,
60528 Frankfurt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET WEST, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark
consists of the wording WORLDHOTELS in red followed by a
design mark in both red and orange.
The right to the exclusive use of the word HOTEL is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Hotel and resort services; providing travel lodging
information services and travel lodging reservation and booking
services for others. Used in CANADA since at least as early as
January 16, 2005 on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est constituée du mot WORLDHOTELS
écrit en rouge ainsi que d’un dessin rouge et orange.
Le droit à l’usage exclusif du mot HOTEL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’hôtel et de centre de villégiature; offre de
services d’information sur l’hébergement et de services de
réservation d’hébergement pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 janvier 2005 en
liaison avec les services.

1,256,258. 2005/04/26. CORDIS CORPORATION, 14201 N.W.
60th Avenue, Miami Lakes, Florida, 33014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY
FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

CORDIS ENTERPRISE 
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WARES: Medical stents. Priority Filing Date: November 18,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/621,470 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. 3,344,686 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Endoprothèses médicales. Date de priorité de
production: 18 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/621,470 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.
3,344,686 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,896. 2005/05/02. GS Holdings Corporation, 679, Yeoksam-
dong, Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark in accordance
with the drawing shown above. In compliance with Section 28(1)
of the Regulations, the colour is described as follows: The letters
GS are blue. The stylistic G to the left of the letters GS is red at the
top, transitioning to yellow at the side, green at the bottom and
blue at the generally horizontal center part.
WARES: (1) Paraxlyne; naphthalene; additives, chemical, to
motor fuel; polypropylene resins; polyester resins; polyethylene
resins; antifreeze; brake fluid; transmission fluid. (2) Benzine;
lubricants; benzene; light oils; naphtha; kerosene; diesel oil; crude
oils; gasoline; LPG (Liquefied petroleum gas); propane gas;
gasoline for industrial purposes; industrial grease; lubricating oil;
xylene; non-chemical additives to motor-fuel; natural gas;
vaporized fuel mixtures. SERVICES: (1) Business management of
hotels; import-export agencies; business management of gas
station; sales agency for carpet; sales arranging for carpet; sales
agency for agricultural products; sales arranging for agricultural
products; sales agency of stationery; sales arranging of stationery;
sales agency of boiled oil; sales arranging of boiled oil; sales
agency of aquatic products; sales arranging of aquatic products;
sales agency of clocks; sales arranging of clocks; sales agency of
food; sales arranging of food; sales agency of glasses; sales
arranging of glasses; sales agency of toys; sales arranging of toys;

sales agency of lubricating oil; sales arranging of lubricating oil;
sales agency of livestock products; sales arranging of livestock
products; sales agency of bedclothes; sales arranging of
bedclothes; sales agency of cameras; sales arranging of cameras;
sales agency of cosmetics; sales arranging of cosmetics; sales
agency of bags; sales arranging of bags; sales agency of
footwear; sales arranging footwear; sales agency of musical
instruments; sales arranging of musical instruments; sales agency
of grains; sales arranging of grains; sales agency of clothing; sales
arranging of clothing; sales agency of liquors; sales arranging of
liquors; sales agency of pressure vessel; sales arranging of
pressure vessel; sales agency of furniture; sales arranging of
furniture; sales agency of knives for domestic use; sales arranging
of knives for domestic use; sales agency of books; sales arranging
of books; sales agency of records; sales arranging of records;
sales agency of gymnastic and sporting goods; sales arranging of
gymnastic and sporting goods; sales agency of motor vehicles’
parts and accessories; sales arranging of motor vehicles’parts and
accessories; sales agency of household electrical appliances;
sales arranging of household electrical appliances; sales agency
of construction materials; sales agency of solid fuel; sales
arranging of solid fuel; sales agency of gaseous fuel; sales
arranging of gaseous fuel; sales agency of heating apparatus;
sales arranging of heating apparatus; sales agency of liquid fuel;
sales arranging of liquid fuel; sales agency of medical equipment;
sales arranging of medical equipment; sales agency of lighting
apparatus; sales arranging of lighting apparatus; sales agency of
kitchen utensils; sales arranging of kitchen utensils; import-export
agencies related to gaseous fuel; sales agency of table wares;
sales arranging of table wares; sales agency of gasoline for
industrial use; sales arranging of gasoline for industrial use; sales
agency of material of plastic; sales arranging of material of plastic;
sales agency of electronic heating equipment for domestic use;
sales agency of washing and cleaning equipment; sales arranging
of washing and cleaning equipment; sales agency of wire/wireless
telecommunication machines and implements; sales agency of
jewelry; and ornaments; sales arranging of jewelry and
ornaments. (2) Issuance of membership credit cards; hire-
purchase financing; rent collection; real estate management;
building allotment; real estate fiduciary; real estate brokers; rental
of office (real estate); leasing of farms; business management of
department store (real estate); business management of
convenience store (real estate); business management of
supermarket (real estate); business management of discount
store (real estate). (3) Construction engineering service; building
construction; building repair; demolition of buildings; building
fixture installation construction; factory construction; apartment
construction; road construction; electric appliance installation;
dam and reservoir construction; atomic reactor construction;
pipeline construction; construction for waste disposal facilities;
rental of construction equipment; railway construction;
construction supervision; machinery maintenance repair; motor
vehicle maintenance and repair; car wash. (4) Data
communications; message sending; communications by
telephone; computer aided transmission of messages and
images; communication by computer terminals; cellular telephone
communication; electronic mail; television broadcasting; television
home-shopping broadcasting; internet broadcasting. (5) Liquid
fuel transport; gas fuel transport; transport by pipeline; transport of
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waste; marine transport; rental of ships; petroleum storing; gas
fuel storing; rental of warehouses; distribution of energy;
distribution of electricity; operation of vehicle parking facilities. (6)
Petroleum refining; processing of plastics; processing of rubber;
rental of generators; decontamination of hazardous materials; air
freshening; deconstruction of waste and trash; processing of oil;
recycling of waste oil; recycling of waste and trash; service for
treatment of environmental pollution control. (7) Providing movie
theatre facilities; entertainer services; production of television
program; news reporters services; teaching; providing karaoke
services; arranging and conducting of seminars; television
entertainment; publication of electronic books and journals on-
line; golf facilities (providing-); providing recreation facilities;
amusement parks; games services provided on-line [from a
computer network]. (8) Construction drafting; architectural
consultation; licensing of intellectual property; land surveying;
geological prospecting; geological surveys; research and
development (for others); design of interior deco; maintaining
shopping web site; oil-field exploitation. (9) Restaurant; restaurant
chain services; self-service restaurant; catering (food and drink);
cafés; cafeterias; rental of temporary accommodation; tourist
homes; hotel reservations; day-nurseries; resting area (place).
(10) Advertising agencies; publication of publicity texts; business
management and organization consultancy; commercial
information agencies; marketing research; opinion polling; data
search in computer files (for others); business management of
hotels; import-export agencies; business marketing consulting
services, namely, providing marketing strategies; marketing
services, namely marketing analysis and research services;
business management of gas station; procurement services for
others (purchasing goods and services for other businesses);
sales agency for carpet; sales arranging for carpet; sales agency
for agricultural products; sales arranging for agricultural products;
sales agency of stationery; sales arranging of stationery; sales
agency of boiled oil; sales arranging of boiled oil; sales agency of
aquatic products; sales arranging of aquatic products; sales
agency of clocks; sales arranging of clocks; sales agency of food;
sales arranging of food; sales agency of glasses; sales arranging
of glasses; sales agency of toys; sales arranging of toys; sales
agency of lubricating oil; sales arranging of lubricating oil; sales
agency of livestock products; sales arranging of livestock
products; sales agency of bedclothes; sales arranging of
bedclothes; sales agency of cameras; sales arranging of cameras;
sales agency of cosmetics; sales arranging of cosmetics; sales
agency of bags; sales arranging of bags; sales agency of
footwear; sales arranging footwear; sales agency of musical
instruments; sales arranging of musical instruments; sales agency
of grains; sales arranging of grains; sales agency of clothing; sales
arranging of clothing; sales agency of liquors; sales arranging of
liquors; sales agency of pressure vessel; sales arranging of
pressure vessel; sales agency of furniture; sales arranging of
furniture; sales agency of knives for domestic use; sales arranging
of knives for domestic use; sales agency of books; sales arranging
of books; sales agency of records; sales arranging of records;
sales agency of gymnastic and sporting goods; sales arranging of
gymnastic and sporting goods; sales agency of motor vehicles’
parts and accessories; sales arranging of motor vehicles’ parts
and accessories; sales agency of household electrical appliances;
sales arranging of household electrical appliances; sales agency

of construction materials; sales arranging of construction
materials; sales agency of solid fuel; sales arranging of solid fuel;
sales agency of gaseous fuel; sales arranging of gaseous fuel;
sales agency of heating apparatus; sales arranging of heating
apparatus; sales agency of liquid fuel; sales arranging of liquid
fuel; sales agency of medical equipment; sales arranging of
medical equipment; sales agency of lighting apparatus; sales
arranging of lighting apparatus; sales agency of kitchen utensils;
sales arranging of kitchen utensils; import-export agencies related
to gaseous fuel; sales agency of table wares; sales arranging of
table wares; sales agency of gasoline for industrial use; sales
arranging of gasoline for industrial use; sales agency of material
of plastic; sales arranging of material of plastic; sales agency of
electronic heating equipment for domestic use; sales agency of
washing and cleaning equipment; sales arranging of washing and
cleaning equipment; sales agency of wire/wireless
telecommunication machines and implements; sales agency of
jewelry; and ornaments; sales arranging of jewelry and
ornaments. (11) Wholesale service, namely wholesale of cars,
electronic machines and equipment, computers, hand operated
tools, power tools, photographic equipment and instruments, air
conditioning instruments, water supply equipment, bedclothes,
game articles, health care products, sporting goods, lottery tickets
and tobaccos. (12) Retail service, namely, retail sale of cars,
electronic machines and equipment, computers, hand operated
tools, power tools, photographic equipment and instruments, air
conditioning instruments, water supply equipment, bedclothes,
game articles, health care products, sporting goods, lottery tickets
and tobaccos. (13) Business management of department store;
business management of convenience store; business
management of supermarket; business management of discount
store. Priority Filing Date: November 10, 2004, Country:
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 45-2004-0003834 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9); April
20, 2005, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-
2005-0008993 in association with the same kind of services (13).
Used in REPUBLIC OF KOREA on wares and on services (1), (2),
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (13). Registered in or for REPUBLIC
OF KOREA on September 05, 2006 under No. 0017326 on wares
and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9); REPUBLIC
OF KOREA on August 09, 2007 under No. 0152815 on services
(13). Proposed Use in CANADA on wares and on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce conformément au dessin ci-joint. Conformément à
l’article 28. (1) du Règlement, la couleur est décrite comme suit :
Les lettres GS sont bleues. Le G stylisé à gauche des lettres GS
est rouge dans la partie supérieure, passant au jaune sur le côté,
au vert dans la partie inférieure et au bleu dans la partie
horizontale du centre.
MARCHANDISES: (1) P-diméthylbenzène; naphtalène; additifs
chimiques pour carburant; résines de polypropylène; résines de
polyester; résines de polyéthylène; antigel; liquide pour freins;
liquide de transmission. (2) Benzine; lubrifiants; benzène; huiles
légères; naphte; kérosène; carburant diesel; pétrole brut;
essence; GPL (gaz de pétrole liquéfié); gaz propane; essence à
usage industriel; graisse industrielle; huile de lubrification; xylène;
additifs non chimiques pour carburant; gaz naturel; mélanges de
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carburants vaporisés. SERVICES: (1) Gestion des affaires
d’hôtels; agences d’importation-exportation; gestion des affaires
d’une station-service; agence commerciale pour la vente de tapis;
organisation de la vente de tapis; agence commerciale pour la
vente de produits agricoles; organisation de la vente de produits
agricoles; agence commerciale pour la vente d’articles de
papeterie; organisation de la vente d’articles de papeterie; agence
commerciale pour la vente d’huile bouillie; organisation de la vente
d’huile bouillie; agence commerciale pour la vente de produits
pour l’eau; organisation de la vente de produits pour l’eau; agence
commerciale pour la vente d’horloges; organisation de la vente
d’horloges; agence commerciale pour la vente de produits
alimentaires; organisation de la vente de produits alimentaires;
agence commerciale pour la vente de lunettes; organisation de la
vente de lunettes; agence commerciale pour la vente de jouets;
organisation de la vente de jouets; agence commerciale pour la
vente d’huile de lubrification; organisation de la vente d’huile de
lubrification; agence commerciale pour la vente de produits
d’élevage; organisation de la vente de produits d’élevage; agence
commerciale pour la vente de literie; organisation de la vente de
literie; agence commerciale pour la vente d’appareils photo;
organisation de la vente d’appareils photo; agence commerciale
pour la vente de cosmétiques; organisation de la vente de
cosmétiques; agence commerciale pour la vente de sacs;
organisation de la vente de sacs; agence commerciale pour la
vente d’articles chaussants; organisation de la vente d’articles
chaussants; agence commerciale pour la vente d’instruments de
musique; organisation de la vente d’instruments de musique;
agence commerciale pour la vente de céréales; organisation de la
vente de céréales; agence commerciale pour la vente de
vêtements; organisation de la vente de vêtements; agence
commerciale pour la vente de liqueurs; organisation de la vente de
liqueurs; agence commerciale pour la vente d’appareils à
pression; organisation de la vente d’appareils à pression; agence
commerciale pour la vente de mobilier; organisation de la vente de
mobilier; agence commerciale pour la vente de couteaux à usage
domestique; organisation de la vente de couteaux à usage
domestique; agence commerciale pour la vente de livres;
organisation de la vente de livres; agence commerciale pour la
vente de disques; organisation de la vente de disques; agence
commerciale pour la vente d’articles de gymnastique et de sport;
organisation de la vente d’articles de gymnastique et de sport;
agence commerciale pour la vente de pièces et d’accessoires
d’automobile; organisation de la vente de pièces et d’accessoires
d’automobile; agence commerciale pour la vente d’appareils
électroménagers; organisation de la vente d’appareils
électroménagers; agence commerciale pour la vente de
matériaux de construction; agence commerciale pour la vente de
combustibles solides; organisation de la vente de combustibles
solides; agence commerciale pour la vente de combustibles
gazeux; organisation de la vente de combustibles gazeux; agence
commerciale pour la vente d’appareils de chauffage; organisation
de la vente d’appareils de chauffage; agence commerciale pour la
vente de combustibles liquides; organisation de la vente de
combustibles liquides; agence commerciale pour la vente
d’équipement médical; organisation de la vente d’équipement
médical; agence commerciale pour la vente d’appareils
d’éclairage; organisation de la vente d’appareils d’éclairage;
agence commerciale pour la vente d’ustensiles de cuisine;

organisation de la vente d’ustensiles de cuisine; agences
d’importation-exportation de combustibles gazeux; agence
commerciale pour la vente de couverts; organisation de la vente
de couverts; agence commerciale pour la vente d’essence à
usage industriel; organisation de la vente d’essence à usage
industriel; agence commerciale pour la vente de matériel de
plastique; organisation de la vente de matériel de plastique;
agence commerciale pour la vente d’équipement de chauffage
électrique à usage domestique; agence commerciale pour la
vente d’équipement de nettoyage et de lavage; organisation de la
vente d’équipement de nettoyage et de lavage; agence
commerciale pour la vente d’appareils et d’accessoires de
télécommunication avec ou sans fil; agence commerciale pour la
vente de bijoux et d’ornements; organisation de la vente de bijoux
et d’ornements. (2) Émission de cartes de crédit de membres;
financement par location avec option d’achat; recouvrement de
loyers; gestion immobilière; lotissement; administration de biens
immobiliers; courtage immobilier; location de bureaux
(immobilier); location de fermes; gestion des affaires d’un
magasin à rayons (immobilier); gestion des affaires d’un
dépanneur (immobilier); gestion des affaires d’un supermarché
(immobilier); gestion des affaires d’un magasin de rabais
(immobilier). (3) Services en génie du bâtiment; construction de
bâtiments; réparation de bâtiments; démolition de bâtiments;
construction et installation d’accessoires de bâtiment;
construction d’usines; construction d’appartements; construction
de routes; installation d’appareils électriques; construction de
barrages et de réservoirs; construction de réacteurs nucléaires;
construction de pipelines; construction d’installations d’élimination
des déchets; location d’équipement de construction; construction
de voies ferrées; supervision de travaux de construction;
réparation et entretien de machines; entretien et réparation de
véhicules automobiles; lave-autos. (4) Communications de
données; transmission de messages; communication par
téléphone; transmission de messages et d’images assistée par
ordinateur; communication par terminal informatique;
communication par téléphone cellulaire; courriel; télédiffusion;
diffusion d’émissions de télévision d’achat à domicile; diffusion sur
Internet. (5) Transport de combustibles liquides; transport de
combustibles gazeux; transport par pipeline; transport de déchets;
transport maritime; location de navires; entreposage de pétrole;
entreposage de combustibles gazeux; location d’entrepôts;
distribution d’énergie; distribution d’électricité; exploitation de
parcs de stationnement de véhicules. (6) Raffinage du pétrole;
traitement du plastique; traitement du caoutchouc; location de
génératrices; décontamination en cas de présence de matières
dangereuses; purification de l’air; élimination des déchets et des
ordures; traitement du pétrole; recyclage de l’huile usagée;
recyclage de déchets et d’ordures; service de traitement pour le
contrôle de la pollution. (7) Offre d’installations de cinéma;
services d’animation; production d’émissions télévisées; services
de journalisme; enseignement; offre de services de karaoké;
organisation et tenue de conférences; divertissement télévisé;
publication de livres électroniques et de journaux en ligne;
installations de golf (offre); offre d’installations de loisirs; parcs
d’attractions; services de jeu en ligne (à partir d’un réseau
informatique). (8) Dessin de construction; conseils en
architecture; octroi de licences de propriété intellectuelle;
arpentage; prospection géologique; études géologiques;
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recherche et développement (pour des tiers); décoration
intérieure; maintenance d’un site Web de magasinage;
exploitation de champs de pétrole. (9) Restaurant; services de
chaîne de restaurants; restaurant libre-service; traiteur (aliments
et boissons); cafés; cafétérias; location d’hébergement
temporaire; maisons de chambres pour touristes; réservations
d’hôtel; garderies; aire de repos (lieu). (10) Agences de publicité;
publication de textes publicitaires; services de conseil en gestion
et en organisation des affaires; agences de renseignements
commerciaux; recherche en marketing; sondages d’opinion;
recherche de données dans des fichiers informatiques (pour des
tiers); gestion des affaires d’hôtels; agences d’importation-
exportation; services de conseil en marketing d’entreprise,
nommément offre de stratégies de marketing; services de
marketing, nommément services d’analyse et de recherche en
marketing; gestion des affaires d’une station-service; services
d’approvisionnement pour des tiers (achat de marchandises et de
services pour d’autres entreprises); agence commerciale pour la
vente de tapis; organisation de la vente de tapis; agence
commerciale pour la vente de produits agricoles; organisation de
la vente de produits agricoles; agence commerciale pour la vente
d’articles de papeterie; organisation de la vente d’articles de
papeterie; agence commerciale pour la vente d’huile bouillie;
organisation de la vente d’huile bouillie; agence commerciale pour
la vente de produits pour l’eau; organisation de la vente de
produits pour l’eau; agence commerciale pour la vente d’horloges;
organisation de la vente d’horloges; agence commerciale pour la
vente de produits alimentaires; organisation de la vente de
produits alimentaires; agence commerciale pour la vente de
lunettes; organisation de la vente de lunettes; agence
commerciale pour la vente de jouets; organisation de la vente de
jouets; agence commerciale pour la vente d’huile de lubrification;
organisation de la vente d’huile de lubrification; agence
commerciale pour la vente de produits d’élevage; organisation de
la vente de produits d’élevage; agence commerciale pour la vente
de literie; organisation de la vente de literie; agence commerciale
pour la vente d’appareils photo; organisation de la vente
d’appareils photo; agence commerciale pour la vente de
cosmétiques; organisation de la vente de cosmétiques; agence
commerciale pour la vente de sacs; organisation de la vente de
sacs; agence commerciale pour la vente d’articles chaussants;
organisation de la vente d’articles chaussants; agence
commerciale pour la vente d’instruments de musique;
organisation de la vente d’instruments de musique; agence
commerciale pour la vente de céréales; organisation de la vente
de céréales; agence commerciale pour la vente de vêtements;
organisation de la vente de vêtements; agence commerciale pour
la vente de liqueurs; organisation de la vente de liqueurs; agence
commerciale pour la vente d’appareils à pression; organisation de
la vente d’appareils à pression; agence commerciale pour la vente
de mobilier; organisation de la vente de mobilier; agence
commerciale pour la vente de couteaux à usage domestique;
organisation de la vente de couteaux à usage domestique; agence
commerciale pour la vente de livres; organisation de la vente de
livres; agence commerciale pour la vente de disques; organisation
de la vente de disques; agence commerciale pour la vente
d’articles de gymnastique et de sport; organisation de la vente
d’articles de gymnastique et de sport; agence commerciale pour
la vente de pièces et d’accessoires d’automobile; organisation de

la vente de pièces et d’accessoires d’automobile; agence
commerciale pour la vente d’appareils électroménagers;
organisation de la vente d’appareils électroménagers; agence
commerciale pour la vente de matériaux de construction;
organisation de la vente de matériaux de construction; agence
commerciale pour la vente de combustibles solides; organisation
de la vente de combustibles solides; agence commerciale pour la
vente de combustibles gazeux; organisation de la vente de
combustibles gazeux; agence commerciale pour la vente
d’appareils de chauffage; organisation de la vente d’appareils de
chauffage; agence commerciale pour la vente de combustibles
liquides; organisation de la vente de combustibles liquides;
agence commerciale pour la vente d’équipement médical;
organisation de la vente d’équipement médical; agence
commerciale pour la vente d’appareils d’éclairage; organisation
de la vente d’appareils d’éclairage; agence commerciale pour la
vente d’ustensiles de cuisine; organisation de la vente
d’ustensiles de cuisine; agences d’importation-exportation de
combustibles gazeux; agence commerciale pour la vente de
vaisselle; organisation de la vente de vaisselle; agence
commerciale pour la vente d’essence à usage industriel;
organisation de la vente d’essence à usage industriel; agence
commerciale pour la vente de matériel de plastique; organisation
de la vente de matériel de plastique; agence commerciale pour la
vente d’équipement de chauffage électrique à usage domestique;
agence commerciale pour la vente d’équipement de nettoyage et
de lavage; organisation de la vente d’équipement de nettoyage et
de lavage; agence commerciale pour la vente d’appareils et
d’accessoires de télécommunication avec et sans fil; agence
commerciale pour la vente de bijoux et d’ornements; organisation
de la vente de bijoux et d’ornements. (11) Services de vente en
gros, nommément vente en gros d’automobiles, de machines et
d’équipement électroniques, d’ordinateurs, d’outils manuels,
d’outils électriques, d’appareils et d’instruments de photographie,
d’appareils de climatisation, d’équipement d’alimentation en eau,
de literie, d’articles de jeu, de produits de soins de santé, d’articles
de sport, de billets de loterie et de tabac. (12) Services de vente
au détail, nommément vente au détail d’automobiles, de machines
et d’équipement électroniques, d’ordinateurs, d’outils manuels,
d’outils électriques, d’appareils et d’instruments de photographie,
d’appareils de climatisation, d’équipement d’alimentation en eau,
de literie, d’articles de jeu, de produits de soins de santé, d’articles
de sport, de billets de loterie et de tabac. (13) Gestion des affaires
d’un magasin à rayons; gestion des affaires d’un dépanneur;
gestion des affaires d’un supermarché; gestion des affaires d’un
magasin de rabais. Date de priorité de production: 10 novembre
2004, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 45-2004-
0003834 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services (1), (2), (3), (4), (5), (6),
(7), (8), (9); 20 avril 2005, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE,
demande no: 41-2005-0008993 en liaison avec le même genre de
services (13). Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (13). Enregistrée dans ou pour
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RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 05 septembre 2006 sous le No.
0017326 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9); RÉPUBLIQUE DE
CORÉE le 09 août 2007 sous le No. 0152815 en liaison avec les
services (13). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,262,806. 2005/06/27. CORDIS CORPORATION, 14201 N.W.
60th Avenue, Miami Lakes, Florida 33014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY
FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

TEMPO AQUA 
WARES: (1) Medical devices, namely catheters. (2) Diagnostic
catheters. Priority Filing Date: June 24, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/641,616 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 23, 2007 under No. 3319086 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux, nommément
cathéters. (2) Cathéters de diagnostic. Date de priorité de
production: 24 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/641,616 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 23 octobre 2007 sous le No.
3319086 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,263,122. 2005/06/21. GENIZON BIOSCIENCES, INC., 880,
rue McCaffrey, St. Laurent, QUEBEC H4T 2C7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DEETH
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

GENIZON BIOSCIENCES 
SERVICES: Medical and scientific research and development in
the fields of gene discovery, genetic mapping and
pharmacogenomics; genetic research services; drug
development. Used in CANADA since at least as early as
December 13, 2004 on services. Priority Filing Date: December
22, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/537,275 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2007
under No. 3,349,426 on services.
SERVICES: Recherche et développement dans les domaines
médical et scientifique, nommément dans les domaines de la
découverte de gènes, de la cartographie génétique et de la
pharmacogénomique; services de recherche en génétique; mise
au point de médicaments. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 13 décembre 2004 en liaison avec les

services. Date de priorité de production: 22 décembre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/537,275 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 sous le
No. 3,349,426 en liaison avec les services.

1,264,718. 2005/07/13. JONATHAN PRODUCT LLC, 979
Corporate Blvd., Linthicum Heights, Maryland 21090, UNITED
STATES OF AMERICA 

DIRT 
WARES: Hair styling preparations, namely, hair wax. Used in
CANADA since at least as early as June 2005 on wares. Priority
Filing Date: January 28, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/556,265 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 03, 2008 under No. 3,442,273 on wares.
MARCHANDISES: Produits coiffants, nommément cires
capillaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 28 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/556,265 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 juin 2008 sous le No. 3,442,273 en liaison
avec les marchandises.

1,266,725. 2005/07/29. Vital Pharmaceuticals, Inc., 4141
Southwest 47th Avenue, Davie, Florida 33314, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

CEX 
WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals,
protein supplements and creatine, creatine containing ready to
drink nutritional beverages, and creatine containing nutritional
bars. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines, minéraux, suppléments protéiques et créatine,
boissons alimentaires prêtes à boire contenant de la créatine et
barres nutritives contenant de la créatine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,855. 2005/08/02. Bobbi Brown Professional Cosmetics
Inc., 767 Fifth Avenue, New York, New York 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BOBBI BROWN 
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Consent to the use of the trade-mark by Bobbi Brown is of record.
SERVICES: (1) Cosmetic retail and online store services; beauty
consultation services. (2) On-line retail store services featuring
cosmetics, toiletries, perfumes and beauty treatments; retail
stores featuring cosmetics, toiletries, perfumes and beauty
treatments. (3) Consultation services in the selection and use of
cosmetics, toiletries and beauty treatment. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2), (3). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 27, 2001 under No.
2,431,768 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on
August 08, 2006 under No. 3,126,778 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1). Benefit of section 14 is claimed
on services.
Le consentement de Bobbi Brown à l’emploi de la marque de
commerce a été déposé.
SERVICES: (1) Services de magasin de détail et de magasin en
ligne offrant des cosmétiques; services de conseil en beauté. (2)
Services de magasin de détail en ligne offrant des cosmétiques,
des articles de toilette, des parfums et des traitements de beauté;
services de magasins de détail offrant des cosmétiques, des
articles de toilette, des parfums et des traitements de beauté. (3)
Services de conseil ayant trait à la sélection et à l’utilisation de
cosmétiques, d’articles de toilette et de traitements de beauté.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 février 2001 sous le No. 2,431,768 en liaison
avec les services (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 août 2006
sous le No. 3,126,778 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1). Le bénifice
de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les services.

1,267,298. 2005/08/04. VINDICIA, INC., 1840 Gateway Drive,
Suite 100, San Mateo, CA, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CHARGEGUARD 
WARES: Computer software to provide chargeback recovery
analysis, reports, dispute history and recovery services; computer
software to manage, track and control fraud in online e-commerce
transactions. SERVICES: business consulting and advisory
services in the fields of e-commerce billing and online transaction
billing; providing non-legal chargeback dispute negotiation and
mediation services to others. Financial services namely financial
and credit transaction risk assessment and outsourced
chargeback recovery services; credit card chargeback anaylsis
and management services; identifying and managing high risk
chargeback customers and transactions; credit chargeback
recovery services. Priority Filing Date: February 11, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/

566,137 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 19, 2006
under No. 3,144,400 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels offrant des services d’analyses de
recouvrement, de rapports, d’historiques de litiges et de
recouvrement de rétrofacturation; logiciels pour effectuer la
gestion, le suivi et le contrôle des fraudes dans le cadre de
transactions en ligne. SERVICES: Services de conseil aux
entreprises dans les domaines de la facturation d’opérations de
commerce électronique et d’opérations en ligne; offre à des tiers
de services non juridiques de médiation et de négociation
concernant des litiges de rétrofacturation. Services financiers,
nommément services d’évaluation des risques liés à des
opérations financières et à des opérations de crédit ainsi que
services impartis de recouvrement de rétrofacturation; services de
gestion et d’analyse de rétrofacturation de cartes de crédit;
repérage et gestion des clients et des transactions de
rétrofacturation à risque élevé; service de recouvrement de
rétrofacturation de cartes de crédit. Date de priorité de production:
11 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/566,137 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 septembre 2006 sous le No. 3,144,400 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.

1,268,381. 2005/08/12. Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane,
P.O. Box 397, Minong, Wisconsin 54859, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the word QUALITY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Meat snacks. Priority Filing Date: March 25, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
595,244 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 2007 under No.
3,287,149 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot QUALITY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Collations à la viande. Date de priorité de
production: 25 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/595,244 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 août 2007 sous le No. 3,287,149 en liaison
avec les marchandises.

1,269,790. 2005/08/24. Kjellberg Stiftung, Ludwigsplatz 13-15,
35390 Gießen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP,
BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

HIFOCUS 
WARES: Machines for testing materials to determine if they can
be welded or cut by plasma torches; machines, apparatus and
machine driven and manually operated devices as well as their
parts for electrical processing of material, namely plasma cutters,
plasma cutting torches, and air compressors as wells as their parts
for electrical processing of material; machines for electrical
welding and cutting, namely welding power sources, welding
machines, welding devices, automatic welders, welding torches,
plasma cutting and welding machines, plasma torches, arc
welding machines, industrial robots (machines), also for joining
and separating of materials; motor driven and manually operated
devices for positioning and clamping of work pieces and parts of
welding devices; machines and apparatus for production and
processing of compressed air; manually operated hand tool,
namely welding clamps for the positioning and clamping of work
pieces and parts of welding devices; slag hammers, wire brushes;
electrical welding devices for packaging materials of plastic;
sensor controls for welding seam tracing and welding head
guidance; measuring, weighing, checking, monitoring, control and
documentation apparatus and instruments for welding and cutting
processes; programmed machine-readable data carrier; sensor
controls for welding seam tracing and welding head guidance;
electrical devices for fume extraction, filtering and noice
protection; welding accessories, namely welding cables, work
piece clamps, cable connectors, electrode holders, welding guns,
welding torches, electrode drying boxes, welding head shields,
welder’s dresses, welder’s aprons, welder’s gloves, welder’s
goggles, hand shields, weld seam gauges, welding electrodes,
flux cored wires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de mise à l’essai de matériaux
servant à déterminer s’ils peuvent être soudés ou coupés au
chalumeau à plasma; machines, appareils et dispositifs
commandés à la main ou par une machine ainsi que pièces
connexes pour le traitement électrique de matériaux, nommément
outils de coupage au jet de plasma, torches de coupage au jet de
plasma et compresseurs d’air ainsi que pièces connexes pour le
traitement électrique de matériaux; machines à souder et à couper
électriques, nommément blocs d’alimentation de soudage,
machines à souder, dispositifs de soudage, machines à souder
automatiques, chalumeaux soudeurs, machines de coupage au
jet de plasma et de soudage à l’arc plasma, chalumeaux à plasma,
soudeuses à l’arc, robots industriels (machines), servant aussi à
l’assemblage et à la séparation de matériaux; dispositifs à moteur
et à main de positionnement et de serrage de pièces traitées ainsi
que pièces de dispositifs de soudage; machines et appareils de
production et de traitement d’air comprimé; outils à main,
nommément pinces à souder pour le positionnement et le serrage
de pièces traitées ainsi que pièces de dispositifs de soudage;
marteaux à piquer, brosses métalliques; dispositifs de soudage
électriques pour les matériaux d’emballage en plastique; capteurs
pour le traçage des joints de soudure et le guidage de la tête de
soudage; appareils et instruments de mesure, de pesée, de
vérification, de surveillance, de contrôle et de documentation pour
les procédés de soudage et de coupage; support de données
lisibles par machine; capteurs pour le traçage des joints de
soudure et le guidage de la tête de soudage; dispositifs
électriques pour l’aspiration des fumées, le filtrage et
l’insonorisation; accessoires de soudage, nommément câbles de
soudage, pinces à pièces traitées, connecteurs de câble, porte-
électrodes, pistolets de soudage, chalumeaux soudeurs, coffrets
de séchage pour électrodes, masques de soudage, vêtements de
soudeur, tabliers de soudeur, gants de soudeur, lunettes de
soudeur, masques à main, indicateurs de joints de soudure,
électrodes de soudure, fils fourrés. . Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,271,372. 2005/09/08. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

ONE-STOP 
WARES: (1) Kit containing first aid products. (2) First aid kits.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 24,
2007 under No. 3,269,890 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Trousse contenant des produits de
premiers soins. (2) Trousses de premiers soins. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
juillet 2007 sous le No. 3,269,890 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).
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1,272,116. 2005/09/15. PREGIS CORPORATION, Park Avenue
Tower, 65 East 55th Street, New York 10022, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PREGIS 
WARES: Machines for the production of packaging materials,
namely machines for producing air/gas filled protective
cushioning, envelopes, bubble material and void-fill articles and
machines for editing and processing of plastic materials; paper
making machines; machines for treatment of synthetic substances
used for packing and packaging; paper, cardboard and plastic for
wrapping, packaging, shipping, cushioning, surface protection,
blocking, bracing and containment purposes, namely sheets,
bags, envelopes, pouches, honeycomb cushioning, plastic
cushioning materials which contain air cells, air cushions, air
packs for packing purposes, void-fill material for packaging
purposes; plastic material for wrapping, packaging, shipping,
cushioning, surface protection, void fill, blocking, bracing and
containment; plastic films used for plastic cushioning materials
which contain air cells and air cushions; foam plastic materials in
the form of sheets, slabs, planks, tubes and shaped sections for
use in packing, manufacture and insulation; foam for use for car
components; insulation material for sound suppression and heat
insulation; wrapping, packaging and shipping materials made of
plastic, packaging and shipping materials made of plastic, namely,
plastic bags for packaging, plastic cushioning materials which
contain air cells, plastic film for packaging, plastic pellets for
packaging, cardboard, paperboard and paper boxes; furniture and
components for making furniture; pallets, runners used for pallets,
pallet support pads, displays, signs, signage, theatre sets; bags of
synthetic material for wrapping, packaging and shipping purposes;
bags of textile material for wrapping, packaging and shipping
purposes; packaging materials for cushioning, surface protection,
void fill, blocking, bracing and containment; coverings for
protection of open surfaces, namely swimming pool covers,
buckets covers, and pails covers. SERVICES: Packaging of
materials and advisory services related thereto and services of
packaging and consignment, packaging of goods, namely
composition of packaging systems, all of the above services in the
fields of air-conditioning and heating, aircraft engines and engine
parts, aircraft parts and equipment, extruded products, automotive
parts and accessories, candy and confectionery, computer
terminals, consumer electronics and appliances, electronic
computers, fine earthware (whiteware), garden lawn furniture,
glass products, household furniture, instruments for measuring,
jewelry, precious metals, laboratory apparatus, metal household
furniture, motor vehicles parts, musical instruments, office
furniture, outdoor furniture, paper mills, perfumes, cosmetics and
toiletries, pharmaceuticals, plumbing fixture fittings, pottery
products, produce, recreation and exercise equipment, china and
glassware retail, sheet metal work, trim, brass, sporting and
athletic goods, surgical and medical, wine and brandy, wood
household furniture, wood kitchen cabinets, wood office furniture,
air conditioning and heating equipment, computer parts and
supplies, catalog mail order houses, computer parts and supplies,

dental supplies, direct mail, electronic components, fulfillment,
gifts and novelties, glass products, health foods, mail order,
medical supplies, office supplies, ophthalmic goods, party
supplies, retail stores, telephone equipment, truck equipment,
video tapes and discs. Priority Filing Date: September 08, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78709372 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Machines pour la production de matériaux
d’emballage, nommément machines pour la production de
matériaux de bourrage remplis d’air ou de gaz, enveloppes,
matériel à bulle et articles et machines pour remplir les vides pour
la mise au point et le traitement de matériaux en plastique;
machines à fabriquer le papier; machines pour le traitement de
substances synthétiques utilisées pour l’emballage et
l’empaquetage; papier, carton et plastique pour l’emballage,
l’empaquetage, l’expédition, le bourrage, la protection de
surfaces, le calage, le renforcement et le confinement,
nommément feuilles, sacs, enveloppes, pochettes, bourrage
alvéolaire, matériaux de bourrage avec des cellules à air, coussins
d’air, enveloppes d’air pour l’emballage, matériaux pour remplir
les vides utilisés à des fins d’emballage; matière plastique pour
l’emballage, l’empaquetage, l’expédition, le bourrage, la
protection de surfaces, le remplissage de vides, le calage, le
renforcement et le confinement; films plastiques utilisés pour les
matériaux de bourrage contenant des cellules d’air et coussins
d’air; matériaux en plastique mousse sous forme de feuilles,
dalles, planches, tubes et profilés pour l’emballage, la fabrication
et l’isolation; mousse pour composants automobiles; matériaux
isolants pour l’isolation acoustique et l’isolation contre la chaleur;
matériaux d’emballage, d’empaquetage et d’expédition faits de
plastique, matériaux d’empaquetage et d’expédition faits de
plastique, nommément sacs de plastique pour l’emballage,
matériaux de bourrage faits de plastique contenant des cellules
d’air, film plastique pour l’emballage, granules de plastique pour
l’emballage, boîtes en carton, en papier cartonné et en papier;
mobilier et pièces pour la fabrication de mobilier; châssis mobiles,
coulisseaux utilisés pour châssis mobiles, blocs de support pour
châssis mobiles, présentoirs, enseignes, panneaux, décors de
théâtre; sacs en matière synthétique pour l’emballage,
l’empaquetage et l’expédition; sacs en matières textiles pour
l’emballage, l’empaquetage et l’expédition; matériaux d’emballage
pour le bourrage, la protection de surfaces, le remplissage de
vides, le calage, le renforcement et le confinement; revêtements
pour la protection de surfaces non pleines, nommément
revêtements pour piscines, revêtements pour sceaux et
revêtements pour gamelles. SERVICES: Emballage de matériaux
et services de conseil connexes ainsi que services d’emballage et
de consignation, emballage de marchandises, nommément mise
en place de systèmes d’emballage, tous les services
susmentionnés dans les domaines de la climatisation et du
chauffage, moteurs d’aéronefs et pièces de moteur, pièces et
équipement d’aéronefs, produits extrudés, pièces et accessoires
d’automobile, bonbons et confiseries, terminaux informatiques,
produits électroniques et appareils grand public, ordinateurs,
faïence fine (céramique fine), mobilier de jardin, produits en verre,
mobilier de maison, instruments pour la mesure, bijoux, métaux
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précieux, appareils de laboratoire, mobilier métallique pour la
maison, pièces de véhicules automobiles, instruments de
musique, mobilier de bureau, mobilier d’extérieur, papiers,
parfums, cosmétiques et articles de toilette, produits
pharmaceutiques, accessoires de plomberie, pièces de poterie,
produits agricoles, équipement de loisirs et appareils d’exercice,
porcelaine de Chine et porcelaine au détail, tôlerie, garnitures,
laiton, articles de sport et d’exercice, instruments chirurgicaux et
médicaux, vin et brandy, mobilier en bois pour la maison, armoires
de cuisine en bois, mobilier en bois pour le bureau, équipement de
climatisation et de chauffage, pièces et fournitures d’ordinateurs,
maisons commandées par catalogue, pièces et fournitures
d’ordinateurs, fournitures dentaires, publipostage, composants
électroniques, couponnage, cadeaux et articles de fantaisie,
produits en verre, aliments naturels, commandes par
correspondance, fournitures médicales, articles de bureau,
produits ophtalmiques, articles de fête, magasins de détail,
équipement téléphonique, équipement de camions, cassettes et
disques vidéo. Date de priorité de production: 08 septembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78709372 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.

1,272,421. 2005/09/09. Medio Systems, Inc., a Delaware
corporation, Bank of America Tower, 42nd Floor, 701 Fifth
Avenue, Seattle, Washington 98104, 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 

SEARCHLET 
WARES: Computer hardware; computer software for creating
indexes, searching and retrieving information, web sites, wireless
mobile content, and other resources on computer networks and
wireless mobile networks. SERVICES: Computer services,
namely, providing software interfaces and applications available
over a network in order to create a personalized on-line
information service; extraction and retrieval of information and
data mining by means of global computer networks and wireless
networks; creating indexes of information, indexes of web sites
and indexes of other information sources in connection with global
computer networks and wireless networks; providing information
from searchable indexes and databases of information, including
text, electronic documents, databases, graphics and audio visual
information, by means of global computer information networks
and mobile wireless networks. Priority Filing Date: March 09,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/584,044 in association with the same kind of services; March
09, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/584,049 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour la
création d’index, la recherche et la récupération d’information, de
sites Web, de contenu pour appareils mobiles sans fil et d’autres
ressources sur des réseaux informatiques et mobiles sans fil.
SERVICES: Services informatiques, nommément offre
d’interfaces de logiciels et d’applications accessibles sur un
réseau pour créer un service d’information en ligne personnalisé;
extraction et récupération d’information et exploration de données
sur des réseaux informatiques mondiaux et sans fil; création
d’index d’information, d’indexes de sites Web et d’indexes pour
d’autres sources d’information relativement à des réseaux
informatiques mondiaux et sans fil; offre d’information provenant
d’index et de bases de données d’information, y compris textes,
documents électroniques, bases de données, images et
information audiovisuelle, sur des réseaux informatiques
mondiaux et mobiles sans fil. Date de priorité de production: 09
mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
584,044 en liaison avec le même genre de services; 09 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
584,049 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,272,768. 2005/09/20. Norsemen Entertainment, LLC, 4705
Laurel Canyon Blvd., 4th Floor, Studio City, California 91607,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

Knight Lights 
WARES: children’s storybooks; children’s coloring and activity
books; trading cards; stickers; toy action figures and accessories
thereto; toy armor and weapons; board games; playing cards;
children’s halloween costumes; children’s t-shirts and caps; pre-
recorded videotapes, DVDs, CDs, audiotapes, animated films and
broadcasts, motion picture films, and computer interactive
videogame and internet programs each containing content related
to fictional characters and stories. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Livres de contes pour enfants; livres à colorier
et livres d’activités pour enfants; cartes à échanger; autocollants;
figurines d’action jouets et accessoires connexes; armures et
armes jouets; jeux de plateau; cartes à jouer; costumes
d’Halloween pour enfants; tee-shirts et casquettes pour enfants;
cassettes vidéo, DVD, CD et cassettes audio préenregistrés, films
et émissions d’animation, films et jeux vidéo informatiques
interactifs et programmes Internet ayant tous trait à des
personnages fictifs et à des histoires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,273,805. 2005/09/28. PCW MICROSYSTEMS, INC., 134
Linden Avenue, Westbury, New York 11590, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the word MACHINE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Computer hardware, namely cluster servers, server
nodes, servers, and computer boards; rack mountable
accessories, namely enclosures, housings, cabinets, chasses,
sliding rails, keyboard drawers, shelves, panels, power supplies,
fans, and blowers. (2) Computer hardware, namely, cluster
servers, server nodes, servers, and computer boards; rack
mountable accessories, namely, computer hardware enclosures,
computer hardware housings, cabinets specifically adapted to
hold computer hardware, computer chassis, power supplies, fans
for cooling computer hardware, and blowers for cooling computer
hardware . Used in CANADA since September 2003 on wares.
Priority Filing Date: July 12, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/668,550 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 07, 2006 under No. 3,167,844 on wares (2).
Le droit à l’usage exclusif du mot MACHINE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, nommément
grappes de serveurs, noeuds de serveurs, serveurs et cartes
d’ordinateur; accessoires montables sur bâti, nommément
enceintes, boîtiers, armoires, châssis, rails de glissement, tiroirs à
clavier, tablettes, panneaux, blocs d’alimentation, ventilateurs et
ventilateurs refoulants. (2) Matériel informatique, nommément
grappes de serveurs, noeuds de serveurs, serveurs et cartes
d’ordinateur; accessoires montables sur bâti, nommément
enceintes pour matériel informatique, boîtiers pour matériel
informatique, armoires spécialement conçues pour contenir du
matériel informatique, châssis d’ordinateur, blocs d’alimentation,
ventilateurs pour refroidir le matériel informatique et ventilateurs
refoulants pour refroidir le matériel informatique. Employée au
CANADA depuis septembre 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 12 juillet 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/668,550 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
novembre 2006 sous le No. 3,167,844 en liaison avec les
marchandises (2).

1,273,815. 2005/09/28. PainCeptor Pharma Corporation, 7150,
Albert-Einstein, Suite 100, St-Laurent, QUEBEC H4S 2C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the relief of
pain;pharmaceutical preparations for the treatment of neurological
diseases and disorders, namely, schizophrenia, learning
disorders, bipolar disorder, depression, alzheimer’s disease,
epilepsy, multiple sclerosis, amyotrophic lateral sclerosis, stroke,
addiction, cerebral ischemia, retinal pigment degeneration,
glaucoma, cardiac arrhythmia, shingles, huntington’s chorea,
parkinson’s disease, and anxiety disorders;pharmaceutical
preparations for the treatment of diseases and disorders of the
musculoskeletal and connective tissue system, namely, arthritis,
psoriasis, myositis, dermatitis, bone cancer, and
eczema;pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the respiratory system, namely,
asthma, bronchitis, sinusitis, pharyngitis, laryngitis, tracheitis,
rhinitis, cystic fibrosis, respiratory infection, acute respiratory
distress syndrome, and emphysema;pharmaceutical preparations
for the treatment of diseases and disorders of the circulatory
system, namely, vasculitis, haematuria syndrome,
artherosclerosis, arteritis, phlebitis, carditis, coronary heart
disease, ischemic heart disease, angina, and acute myocardial
infarction;pharmaceutical preparations for the treatment of
gastrointestinal diseases and disorders, namely, irritable bowel
syndrome, ulcerative colitis, Crohn’s disease, diverticulitis, viral
and bacterial infection, peptic ulcer, chronic hepatitis, gingivitis,
periodentitis, stomatitis, gastritis, gastrointestinal reflux disease,
and GI cancers;pharmaceutical preparations for the treatment of
the genitourinary diseases and disorders, namely, cystitis,
polycystic kidney disease, nephritic syndrome, urinary tract
infection, kidney stones, cystinosis, prostatitis, salpingitis,
endometriosis, and GU cancers;pharmaceutical preparations for
the treatment of diseases and disorders of the nervous system,
namely, neuralgia, chronic cephalic pain, headache, migraine,
psychogenic pain and spinal cord injury;pharmaceutical
preparations for the treatment of neuropathy diseases and
disorders, namely, neurogenic pain, diabetic neuropathy,
polyneuropathy, automatic neuropathy, mononeuropathy,
mononeuritis complex, neuritis, neuralgia, trigeminal neuralgia,
small fiber peripheral neuropathy, phantom pain, phantom limb,
causalgia, posterior rami syndrome, complex regional pain
syndrome, wartenberg’s migratory sensory neuropathy.
SERVICES: Pharmaceutical research and development, product
evaluation and drug development. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles neurologiques,
nommément schizophrénie, troubles d’apprentissage, trouble
bipolaire, dépression, maladie d’Alzheimer, épilepsie, sclérose en
plaques, sclérose latérale amyotrophique, accident
cérébrovasculaire, toxicomanie, ischémie cérébrale, rétinopathie
pigmentaire, glaucome, arythmie cardiaque, zona, chorée de
Huntington, maladie de Parkinson et troubles anxieux;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles de l’appareil locomoteur et des tissus conjonctifs,
nommément arthrite, psoriasis, myosite, dermatite, cancer des os
et eczéma; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et des troubles de l’appareil respiratoire, nommément
asthme, bronchite, sinusite, pharyngite, laryngite, trachéite,
rhinite, fibrose kystique, infection respiratoire, syndrome
respiratoire aigu sévère et emphysème; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
de l’appareil circulatoire, nommément angéite, hématurie,
artériosclérose, artérite, phlébite, cardite, maladie coronarienne,
cardiopathie ischémique, angine et infarctus aigu du myocarde;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon
irritable, colite ulcéreuse, maladie de Crohn, diverticulite,
infections virales et bactériennes, ulcères gastro-duodénaux,
hépatite chronique, gingivite, parodontite, stomatite, gastrite,
reflux gastro-oesophagien et cancers gastro-intestinaux;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles génito-urinaires, nommément cystite, maladie
polykystique des reins, glomérulonéphrite, infection urinaire,
calculs rénaux, cystinose, prostatite, salpingite, endométriose et
cancers génito-urinaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles du système nerveux,
nommément névralgie, céphalées chroniques, maux de tête,
migraines, douleur psychogène et traumatismes médullaires;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles neuropathiques, nommément douleur neurogène,
neuropathie diabétique, polyneuropathie, neuropathie autonome,
mononeuropathie, multinévrite, névrite, névralgie, névralgies
faciales, neuropathie périphérique des petites fibres, douleur
fantôme, membre fantôme, causalgie, syndrome de la charnière
dorso-lombaire, syndrome douloureux régional complexe,
neuropathie sensitive disséminée de Wartenberg. SERVICES:
Recherche et développement pharmaceutiques, évaluation de
produits et mise au point de médicaments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,274,088. 2005/09/30. Deluxe Enterprise Operations, Inc., (a
Minnesota corporation), 3680 Victoria Street North, Shoreview,
Minnesota 55126, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T9 

 

The right to the exclusive use of the word PRINTING is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Printing services, namely custom printing services,
namely customized printing of company names and logos for
promotional and advertising purposes on the goods of others;
customized printing for businesses of forms, checks, labels,
stationary, envelopes, business cards and documents by
flexography, sheetfed dry offset imprinting, sheetfed wet offset
lithography, web offset lithography, sheetfed wet offset
thermography, digital printing. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 05, 2006 under No. 3,138,268 on
services. Proposed Use in CANADA on services. Benefit of
section 14 is claimed on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot PRINTING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’impression, nommément services
d’impression personnalisés, nommément impression
personnalisée de noms d’entreprises et de logos pour promouvoir
et annoncer les marchandises de tiers; impression personnalisée
de formulaires, de chèques, d’étiquettes, d’articles de papeterie,
d’enveloppes, de cartes professionnelles et de documents pour
les entreprises au moyen de la flexographie, de l’impression offset
à sec par feuilles, de la lithographie offset par feuilles, de la
lithographie offset à bobines, de la thermographie offset par
feuilles et de l’impression numérique. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 sous le
No. 3,138,268 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services. Le bénifice de l’article 14
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison
avec les services.
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1,274,794. 2005/09/30. MEDTRONIC, INC., a Minnesota
corporation, 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Medical apparatus, appliances and instruments,
namely cardiac rhythm management apparatus; implantable
neurological pain, tremor, incontinence and spasticity
management apparatus. (2) Prosthetic and bioprosthetic heart
valves. (3) Catheters for angioplasty. (4) Medical stents. (5)
Implantable drug administration systems. (6) Hydrocephalic
shunts. (7) Surgical instruments and accessories, namely
scalpels, blades, staplers, anastomotic couplers and cardiac
stabilizers. (8) Surgical and medical navigation systems for use in
initially locating then tracking the position of a patient and of
instruments during image guided surgery, namely, high resolution
graphic compter hardware and software, tracking arrays, camers
arrays, and surgical reference arc and cables, parts and fittings
therefor. (9) Automatic and semiautomatic defibrillators, patient
simulators for automatic defibrillators, external transchest
pacemakers, ECG and voice recorders, and accessories therefor,
namely, electrodes connection cables, paddles, carrying cases,
wall mount racks and batteries. SERVICES: (1) Technical and
professional consultation in the field of medical and surgical
equipment, apparatus and appliances and instruments, medical
care, medical therapy and surgery. (2) Medical research in the
field of medical and surgical apparatus, appliances, instruments,
therapies and drugs. (3) Computer software design for others,
computer programming for others, and updating of computer
software; maintenance of computer software. (4) Maintenance of
computer software. Priority Filing Date: April 28, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/618,623 in
association with the same kind of wares (1), (2), (3), (4), (5), (6);
April 28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/618,686 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 28, 2006 under No. 3,178,406 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Appareils, dispositifs et instruments
médicaux, nommément appareil de gestion du rythme cardiaque;
appareil implantable de gestion des douleurs neurologiques, des
tremblements, de l’incontinence et de la spasticité. (2) Valvule
prothétiques et bioprothèses cardiaques. (3) Cathéters pour
angioplastie. (4) Endoprothèses médicales. (5) Systèmes
implantables d’administration de médicaments. (6) Valves de
dérivation de l’hydrocéphalie. (7) Instruments chirurgicaux et
accessoires, nommément scalpels, lames, agrafeuses, raccords

anastomotiques et stabilisateurs cardiaques. (8) Systèmes de
navigation chirurgicaux et médicaux permettant d’abord de
localiser et ensuite de suivre l’emplacement des patients et des
instruments pendant une chirurgie assistée par imagerie,
nommément matériel informatique et logiciels d’affichage à haute
résolution, réseaux de repérage, réseaux de caméras et arc et
câbles de référence chirurgicaux, pièces et accessoires
connexes. (9) Défibrillateurs automatiques et semi-automatiques,
stimulateurs pour patients ayant des défibrillateurs automatiques,
stimulateurs cardiaques externes, électrocardiographes et
enregistreurs vocaux ainsi qu’accessoires connexes, nommément
câbles de connexion aux électrodes, électrodes, étuis de
transport, supports muraux de fixation et piles. SERVICES: (1)
Services de conseil technique et professionnel dans les domaines
suivants : équipement, appareils, dispositifs et instruments
médicaux et chirurgicaux, soins médicaux, thérapie médicale et
chirurgie. (2) Recherche médicale dans les domaines suivants :
appareils, dispositifs et instruments médicaux et chirurgicaux,
thérapies et médicaments. (3) Conception de logiciels pour des
tiers, programmation informatique pour des tiers et mise à jour de
logiciels; maintenance de logiciels. (4) Maintenance de logiciels.
Date de priorité de production: 28 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/618,623 en liaison avec le même
genre de marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6); 28 avril 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/618,686 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 novembre 2006 sous le
No. 3,178,406 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,274,963. 2005/10/07. Redex Health Solutions Inc., 1151
Florence Street, Suite 300, London, ONTARIO N5W 2M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DMA REHABILITY 
SERVICES: Health care and rehabilitation services, namely the
provision of occupational therapy, physiotherapy, psychological
counseling, vocational counseling and testing, social work
services, return to work services, health claims management, and
workplace assessments and consulting on accident prevention,
health and safety, ergonomics and wellness. Used in CANADA
since October 22, 2003 on services.
SERVICES: Services de soins de santé et de réadaptation,
nommément offre d’ergothérapie, de physiothérapie, de
consultation psychologique, d’orientation professionnelle et de
tests connexes, services de travail social, services de reprise du
travail, gestion des demandes de remboursement de frais
médicaux, évaluations du milieu de travail ainsi que conseils sur
la prévention des accidents, la santé et la sécurité, l’ergonomie et
le bon état de santé. Employée au CANADA depuis 22 octobre
2003 en liaison avec les services.
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1,277,260. 2005/10/27. Sandoz Canada Inc., 145 Jules-Léger,
Boucherville, QUEBEC J4B 7K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

Strengthening Foundations for 
Pharmacist Work-Life Balance 

The right to the exclusive use of the words PHARMACIST WORK-
LIFE BALANCE is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Newsletters, manuals, questionnaires, instructional and
educational computerized presentations namely electronic
publications namely audiovisual presentations and pre-recorded
CDs featuring audiovisual presentations in the field of stress
management, conflict resolution, communication, relationship
management, physical and emotional wellness; promotional items
namely pens, magnets, postcards, note pads, t-shirts, hats.
SERVICES: Providing continuing professional education
programs namely providing live interactive seminars and online
downloadable software and television programs featuring
educational content in the field of stress management, conflict
resolution, communication, relationship management and
physical and emotional wellness. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots PHARMACIST WORK-LIFE
BALANCE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Bulletins, manuels, questionnaires,
présentations pédagogiques et éducatives informatisées,
nommément publications électroniques, nommément
présentations audiovisuelles et CD préenregistrés contenant des
présentations audiovisuelles dans le domaine de la gestion du
stress, de la résolution de conflits, de la communication, de la
gestion de relations, du bien-être physique et psychologique;
articles promotionnels, nommément stylos, aimants, cartes
postales, blocs-notes, tee-shirts, chapeaux. SERVICES:
Prestation de programmes d’enseignement professionnel continu,
nommément conférences interactives et logiciels téléchargeables
en ligne ainsi qu’émissions de télévision offrant du contenu
éducatif dans le domaine de la gestion du stress, de la résolution
de conflits, de la communication, de la gestion de relations et du
bien-être physique et psychologique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,277,355. 2005/10/19. Northland Dodge Chrysler Ltd., 1995 -
20th Street, Prince George, BRITISH COLUMBIA V2L 5R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.),
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B2S8 

PRINCE GEORGE MEGA SALE 

SERVICES: Operation, management, and administration of a
multiple-dealer new and used motor vehicle sales, servicing, parts
and leasing facility; marketing services, namely, arranging for the
distribution of the products of others and evaluating markets for
existing products and services of others; financial services,
namely commercial, retail and wholesale financing of motor
vehicles; wholesale and retail sales and servicing of motor
vehicles, vehicle parts and accessories; leasing of motor vehicles.
Used in CANADA since at least as early as July 2003 on services.
SERVICES: Exploitation, gestion, et administration d’une
installation pour la vente, la révision, les pièces et la location par
plusieurs concessionnaires de véhicules automobiles neufs et
d’occasion; services de marketing, nommément organisation pour
la distribution des produits de tiers et l’évaluation de marchés pour
les produits et services existants de tiers; services financiers,
nommément financement commercial, au détail et en gros de
véhicules automobiles; vente en gros, vente au détail et révision
de véhicules automobiles, de pièces et d’accessoires de
véhicules; location de véhicules automobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison
avec les services.

1,279,177. 2005/11/04. ARCHIBALD KENNETH MAC ISAAC
and BARRY RODERICK CAMPBELL, carrying on business in
partnership under the name and style of EAST COAST
CHOPPERS, 13310 R. R. # 2, Havre Boucher, NOVA SCOTIA
B0H 1P0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF &
ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235
NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO,
N5X4E7 

EAST COAST CHOPPERS 
The right to the exclusive use of the word CHOPPERS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, shirts, hats, caps,
undergarments, pants, skirts, shorts, jackets. (2) Stickers. (3)
Motorcycles and structural parts therefor, namely, frames, gas
tanks, fenders, forward controls, handlebars, rolling chassis,
seats, swingarms, kickstands, transmission plates and offset
plates, primary belt covers and motorcycle exhaust pipes;
motorcycle engines parts, namely, oil tanks, air cleaner
assemblies, lights and license plate bracket. SERVICES: Repair,
maintenance and sale of motorcycles and motorcycle parts,
namely, frames, gas tanks, fenders, forward controls, handlebars,
rolling chassis, seats, swingarms, kickstands, transmission plates
and offset plates, primary belt covers, motorcycle exhaust pipes,
motorcycle engine parts, namely, oil tanks, air cleaner
assemblies, lights, license plate brackets, motors, wheels, tires,
clutch assembly. Used in CANADA since at least as early as June
12, 1999 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CHOPPERS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
chemises, chapeaux, casquettes, vêtements de dessous,
pantalons, jupes, shorts, vestes. (2) Autocollants. (3) Motos et
pièces connexes, nommément cadres, réservoirs d’essence,
ailes, commandes avant, guidons, châssis rotatifs, sièges, bras
oscillants, béquilles, plaques de transmission et plaques offset,
couvercles de courroies et tuyaux d’échappement pour motos;
pièces de moteur de motos, nommément réservoirs d’huile,
ensembles de filtre à air, feux et porte-plaques d’immatriculation.
SERVICES: Réparation, entretien et vente de motos et de pièces,
nommément cadres, réservoirs d’essence, ailes, commandes
avant, guidons, châssis rotatifs, sièges, bras oscillants, béquilles,
plaques de transmission et plaques offset, couvercles de
courroies primaires, tuyaux d’échappement pour motocyclette,
pièces de moteur, nommément réservoirs d’huile, épurateurs
d’air, lampes, porte-plaques d’immatriculation, moteurs, roues,
pneus, blocs d’embrayage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 12 juin 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,286,563. 2006/01/19. INT’L FLORIST INDUSTRIAL CO
LIMITED, UNIT 41-52, 12/F, PROFIT IND BLDG, 1-15 KWAI
FUNG CRESCENT, KWAI CHUNG, NT, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6P4S5 
 

WARES: Balustrade, mantelpiece, molding for cornices (non-
metal), molding for buildings(non-metal), wall lining for buildings
(non-metal), door panels(non-metal), window frames(non-metal),
door frames(non-metal), building panels(non-metal). Used in
CANADA since January 04, 2004 on wares.
MARCHANDISES: Balustrade, manteau de foyer, moulures pour
corniches (non métalliques), moulures pour bâtiments (non
métalliques), revêtement mural pour bâtiments (non métalliques),
panneaux de porte (non métalliques), cadres de fenêtre (non
métalliques), cadres de porte (non métalliques), panneaux de
construction (non métalliques). Employée au CANADA depuis 04
janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,286,977. 2006/01/13. Endangered Species Chocolate, LLC,
5846 W. 73rd Street, Suite 110, Indianapolis, IN 46278, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ENDANGERED SPECIES 

WARES: Chocolate candy. Priority Filing Date: July 14, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
670,234 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2007 under No.
3,257,039 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bonbons au chocolat. Date de priorité de
production: 14 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/670,234 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juin 2007 sous le No. 3,257,039 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,286,978. 2006/01/13. MISSION ITECH HOCKEY, INC., 175
Technology Drive, Suite 150, Irvine California 92618, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

FLYBRID 
WARES: (1) Hockey goaltending equipment, namely, leg,
shoulder, knee, shin, hand or elbow pads, and hockey sticks. (2)
Hockey goaltending equipment, namely, leg, shoulder, knee, shin,
hand or elbow pads. Priority Filing Date: December 06, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
767,340 in association with the same kind of wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2008 under No.
3,451,030 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Équipement de gardien de but de hockey,
nommément jambières, épaulières, genouillères, protège-tibias,
protège-mains ou coudières, et bâtons de hockey. (2) Équipement
de gardien de but de hockey, nommément jambières, épaulières,
genouillères, protège-tibias, protège-mains ou coudières. Date de
priorité de production: 06 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/767,340 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le
No. 3,451,030 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,288,148. 2006/01/31. ZAIMOGLU HOLDING ANONIM
SIRKETI, Halkali Cad. No.:99 Sefaköy, Küçükçekmece-Istantul,
TURKEY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MAGMAWELD 
WARES: Metal welding rods; welding electrodes. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Baguettes de soudage métalliques;
électrodes de soudage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,290,759. 2006/02/21. 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 
 

The right to the exclusive use of the words HEALTH and MED is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: health care publications, namely, magazines and
brochures; log books, and pre-recorded videotapes, hard discs,
compact discs, and video discs, all containing information relating
to health care. SERVICES: pharmacy services; health care
services namely providing advice relating to medication and
providing mini medical clinics; home delivery services, namely, the
delivery of pharmaceutical products and preparations, body, skin
and hair care products and preparations, health care products,
dietary supplements, nutraceuticals, cosmetics, fragrances,
confectionery products, food products, beverages, periodicals,
photo finishing products, stationery, gift baskets and seasonal
items; blood pressure monitoring services; patient education and
counselling services with respect to medication and disease;
computerized record-keeping services relating to patient files,
medication history, drug files, drug plan billing systems, allergy
interactions, patient education, potential drug overdoses,
inventory management; computerized marketing analysis and
reporting services; computerized medication history records
management services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots HEALTH et MED en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Publications sur les soins de santé,
nommément magazines et brochures; registres et cassettes
vidéo, disques durs, disques compacts et disques vidéo
préenregistrés, contenant de l’information ayant trait aux soins de
santé. SERVICES: Services de pharmacie; services de soins de
santé, nommément offre de conseils ayant trait aux médicaments
et offre de minicliniques médicales; services de livraison à
domicile, nommément livraison de produits et de préparations
pharmaceutiques, de produits et de préparations de soins du
corps, de la peau et des cheveux, de produits de soins de santé,
de suppléments alimentaires, de nutraceutiques, de cosmétiques,
de parfums, de confiseries, de produits alimentaires, de boissons,
de périodiques, de produits de finition de photos, d’articles de
papeterie, de paniers-cadeaux et d’articles saisonniers; services
de surveillance de la tension artérielle; services d’éducation et de
conseil à l’intention des patients en matière de médication et de
maladies; services informatisés de tenue de dossiers ayant trait

aux dossiers des patients, aux antécédents pharmaceutiques, aux
dossiers pharmaceutiques, aux systèmes de facturation des
médicaments dans le cadre d’un régime d’assurance
médicaments, aux interactions allergiques, à l’éducation des
patients, aux surdoses possibles de médicaments et à la gestion
des stocks; services informatisés d’analyse marketing et de
production de rapports; services informatisés de gestion des
dossiers d’antécédents pharmaceutiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,291,909. 2006/02/28. ID Biomedical Corporation of Quebec
c.o.b. as GlaxoSmithKline Biologicals North America, 525 Cartier
Blvd. West, Laval, QUEBEC H7V 3S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

FLUINCEPT 
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,138. 2006/03/10. Indigo Books & Music Inc., 468 King
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GIFTS THAT TOUCH THE HEART, 
MIND AND SOUL 

The right to the exclusive use of the word GIFTS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Books, printed and periodical publications, namely,
magazines, book-related accessories namely, book lights,
bookends and book marks, pre-recorded DVDs and CDs
containing music and movies, computer and video games, books
and instruction on various subjects, namely, gardening and floral,
fruit and plant arranging, landscape architecture and design,
computer game software, paper products, namely, wrapping
paper for flowers and gifts, tissue paper, ribbons, bows, gift bags,
paper plates and table linens and napkins, gift cards, self-
adhesive labels, hang-tags for labeling items, stationery namely,
keepsake boxes, photo albums, photo boxes, picture frames,
artwork, note cards, note pads, writing pads, writing instruments,
business cards, diaries, journals, calendars, desk accessories,
namely, paper weights, pen and pencil holders, letter openers,
blotters, desk lamps and mouse pads; computer memory cards
and chips, pre-paid game cards; electronics, namely, MP3
players, clock radios, digital radios; giftware, namely, bath sets,
namely, pedicure sets, hot water bottle covers, and figurines,
house wares, namely, small electrical kitchen appliances;
decorative boxes; plant stands; lamp shades; cocktail and bar
sets, namely, cocktail shakers, cocktail picks, cocktail glasses;
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home furnishings, namely, bedroom furniture, bathroom furniture,
dining room furniture, living room furniture, kitchen furniture;
coverings for the wall, namely, wall hangings, wall paper, paint,
lamps, lighting fixtures; floor coverings, namely, mats, area rugs,
carpets and window coverings, namely, curtains, blinds and
drapes, tableware, bedding, linens, linens for cribs, linens for the
kitchen, bathroom and bedroom; outdoor linens namely,
tablecloths, placemats, chair and lounge chair covers, beach
towels, beverage ware, namely, cups and saucers, mugs, drinking
glasses, cocktail shakers, bar kits, ice buckets, coasters,
glassware for beverages and the table, furniture, namely,
recreational chairs and tables, decorative accessories for the
home, namely, framed artwork, framed photographs, fresh and
dried flower arrangements, decorative pillows, throw blankets,
fireplace tools, firewood holders, garden accessories, namely,
planters, torches, lanterns, wind chimes, ornaments, hooks,
namely, clothing, crochet and knitting hooks, bird houses, garden
tools, decorative accessories for babies’ and children’s rooms,
namely, mobiles, wall hangings, horticultural products, namely,
arrangements made of fresh and dried flowers, fruits and plants,
baskets made of fresh and dried flowers, fruits and plants,
flowering plants, fresh cut flowers, dried flowers, flower bulbs,
seeds, namely, bird seeds and flower seeds, herbs, namely, for
cooking purposes; vases, jars, urns, bowls, planters, water
fountains, garden statues, trellises, flower boxes, window boxes,
buckets, water cans, water bottles for misting plants, bird feeders,
basketware, gardening gloves, handheld gardening tools, namely,
scissors, florists’ knives, gardening equipment, namely, hoses,
seed spreaders; candles, candle holders, fragranced products for
the home, namely, drawer liners and sachets, potpourri; clothing,
namely, children’s clothing, clothing for infants, aprons, smocks;
footwear, namely, garden clogs; headgear, namely, sun hats;
clothing accessories, namely, gloves, mittens, muffs, belts,
suspenders, scarves, ties, capes, shawls, shrugs, wraps, socks,
tights, and hosiery, ornaments for lapels of coats, and jackets and
ornaments for shoes and hats;, bags, namely, baby bunting bags,
book bags, school bags, tote bags, knapsacks, fanny packs,
purses, wallets, credit card cases, cases for MP3 players,
business card holders, billfolds, key chains; leather goods,
namely, organizers, magazine holders, file folders, photo frames,
photo boxes, letter boxes, storage boxes, keepsake boxes, book
ends, desk blotters and paper trays; sunglasses and eyewear,
cases for sunglasses and eyewear, eyeglass holders (chains);
jewelry, clocks and watches, hair accessories, cosmetics, namely,
cosmetic powder compacts, cosmetic pencils, nail care
preparations, nail shimmer, nail polish, nail glitter, nail polish
remover, nail cream, cuticle removing preparations, nail buffing
preparations, toilet preparations, namely, dentifrices, deodorants,
anti-perspirants, aftershave lotions, shaving preparations, shaving
balm, shaving cream, shaving gel, shaving lotion, shaving soap,
skin lotions for relieving razor burn, hand soap, body soap, face
soap, perfumery, personal care products, namely, muscle soaks,
foot scrub, face scrub, body scrub, hand scrub, exfoliating scrub
for the face, skin and body, skin care preparations, face mask,
face moisturizer, face cleanser, skin toner, astringent for cosmetic
purposes, skin mask, skin moisturizer, skin cleanser, make-up
products, namely, lipsticks, lip gloss, lip liner, lip pencil, lip care
preparations, lip lacquer, lip pomade, eye make-up, eye shadow,
eyeliner, eye pencil, mascara, false eyelashes, eyebrow pencil,

facial make-up, blushes, rouge, foundation, concealer, shimmer
dust for the face and body, shimmer stick, face glitter, body glitter,
body creme, body mist, make-up applicators in the nature of
cotton pads, swabs, sponges and brushes, make-up removers,
personal grooming products, namely, brushes, combs, nail care
kit, sun care and sunscreen products, namely, sun-tanning
preparations, after sun lotions, and creams, sun screen
preparations, self-tanning preparations, bronzing sticks, lotions,
powders, creams and gels, sun block preparations, baby skin care
preparations; outdoor furniture, namely, umbrellas and umbrella
stands, outdoor dining tables and chairs; clothing for pets, pet
accessories, namely, leashes, collars, food bowls, toys and
games for pets, namely, balls and flying discs, pet grooming
products, namely, brushes, hair shampoos and conditioners;
travel accessories, namely, travel clocks, passport holders,
money belts, journals, travel diaries, maps, personal grooming
kits, sewing kits, water bottles, luggage, travel bags; baby
accessories, namely, baby carriers worn on the body, bibs,
burping pads, baby monitors, breast pads, baby buggies, baby
carriages, baby prams, feeding bottles, soothers and teething
rings, cups and other tableware adapted for feeding babies and
children, namely, highchairs; Christmas decorations, wreaths,
trees, ornaments, indoor lights and outdoor decorative lights,
outdoor lanterns; crafts, namely, hobby crafts, do-it-yourself kits,
namely, stenciling, herb growing, and children’s crafts; drawing
paper, paints, pastels, chalk, crayons; toys, namely, action toys,
bath toys, multiple activity toys, baby multiple activity toys,
children’s multiple activity toys, pet toys, plush toys, soft sculpture
toys, squeezable toys, stuffed toys, wind-up toys, mechanical
figures, educational toys, modeling clay and dough, party favours
in the nature of small toys, musical toys, toys designed to be
attached to car seats, cribs, high chairs, strollers, drawing and
sketching toys, games, namely, computer games, video games,
parlour games, namely, board games, card games, puzzles, word
games, paddle ball games; sporting, exercise and athletic
equipment, namely, exercise mats, fitness mats, balance balls,
sports balls, namely, baseballs, footballs, soccer balls, softballs
and toy bouncing balls, exercise balls, skipping ropes, toning
rings, gym gloves, weight and strength training equipment,
barbells, dumbbells, free weights, weight lifting belts and
gymnastic equipment, namely, mats, skipping ropes, yoga blocks
and bands, clock and clock guards, motor development
equipment, namely, ride-on toys and tumbling mats; customized
gift and theme baskets; fruit, food products, namely, cheese,
crackers, cheese and cracker combinations, cheese spreads, oils,
namely, edible fats and oils, vinegars, dried fruit, nuts, honey,
chutneys, fruit preserves, sauces for pasta, sauces for barbequed
meats and vegetables, jams, condiments, namely, chutney, honey
and jam, mixes for fruit and vegetable dips, bean dip, fondue
mixes, chocolate, candies, fruit based confections, corn chips,
pretzels, potato chips, trail snack mixes, bar snack mixes, biscuits,
cookies and beverage products, namely, spring water, carbonated
water, fruit juices, fruit-based soft drinks flavoured with tea, fruit-
based soft drinks, tea-based beverages, coffee-based beverages,
chocolate-based beverages, hot chocolate, non-dairy soy drinks,
vegetable-based drinks, energy drinks, sport drinks, coffee, tea,
water. SERVICES: Retail store services, internet retail store, mail-
order and on-line order catalogue services, all of the foregoing in
the fields of books, magazines, pre-recorded DVDs and CDs



Vol. 55, No. 2809 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 août 2008 32 August 27, 2008

containing music, movies, computer and video games, computer
game software, desk accessories, giftware, house wares, home
furnishings, glassware, decorative accessories for the home and
garden, clothing, footwear, headgear, clothing accessories,
leather goods, cosmetics, perfumery, personal care products,
make-up products, toys, games, sporting, exercise and athletic
equipment; food and beverage products, design, creation and sale
of fruit and floral arrangements and gift baskets, retail and online
sale of customized gift and theme baskets, pre-paid cash and pre-
paid gift card services, promoting the sale of goods and services
through loyalty cards whereby customers can collect and redeem
points, customer incentive, reward and loyalty programs, namely,
the distribution of coupons and rewards through email, promoting
the goods and services of others by placing advertisements and
promotional displays in-store and on an electronic website
accessible through a computer network; workshops, seminars,
and cultural events in the field of retail department store services
and online retail department store services, namely, books,
magazines, music, movies, giftware, housewares, home
furnishings, health, geopolitics, environment, toys and kids.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot GIFTS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Livres, imprimés et périodiques, nommément
magazines, accessoires relatifs aux livres, nommément lampes
de lecture, serre-livres et signets, DVD et CD préenregistrés
contenant de la musique et des films, jeux informatiques et vidéo,
livres et manuels d’instruction portant sur divers sujets,
nommément sur le jardinage et les arrangements de fleurs, de
fruits et de plantes, sur l’architecture et la conception paysagère,
logiciels de jeux informatiques, articles en papier, nommément
papier d’emballage pour fleurs et cadeaux, papier-mouchoir,
rubans, boucles, sacs-cadeaux, assiettes en papier et linge de
table et serviettes de table, cartes-cadeaux, étiquettes
autocollantes, étiquettes volantes pour étiqueter des articles,
articles de papeterie, nommément boîtes d’articles souvenir,
albums photos, boîtes à photos, cadres, objets d’art, cartes de
correspondance, blocs-notes, blocs-correspondance, instruments
d’écriture, cartes professionnelles, agendas, revues, calendriers,
accessoires de bureau, nommément presse-papiers, porte-stylos
et porte-crayons, coupe-papier, buvards, lampes de bureau et
tapis de souris; cartes mémoire et puces pour ordinateur, cartes
de jeux prépayées; appareils électroniques, nommément lecteurs
MP3, radios-réveils, appareils radio numériques; articles cadeaux,
nommément ensembles de bain, nommément nécessaires à
pédicure, housses de bouillottes et figurines, articles de maison,
nommément petits appareils électriques de cuisine; boîtes
décoratives; supports pour plantes; abat-jour; ensembles pour
cocktail et bar, nommément mélangeurs à cocktails, piques,
verres à cocktail; mobilier et articles décoratifs, nommément
mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à
manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine;
revêtements pour les murs, nommément décorations murales,
papier peint, peinture, lampes, appareils d’éclairage; revêtements
de sol, nommément carpettes, petits tapis, tapis et garnitures de
fenêtres, nommément rideaux, stores et tentures, couverts, literie,
linge de maison, linge de lits d’enfant, linge de maison pour la
cuisine, la salle de bain et la chambre; linge d’extérieur

nommément nappes, napperons, housses de chaises et de
chaises longues, serviettes de plage, articles pour boissons,
nommément tasses et soucoupes, grandes tasses, verres,
mélangeurs à cocktails, ensembles pour bar, seaux à glace, sous-
verres, articles de verrerie pour les boissons et pour la table,
mobilier, nommément chaises et tables récréatives, accessoires
décoratifs pour la maison, nommément oeuvres d’art encadrées,
photographies encadrées, arrangements de fleurs fraîches et
séchées, coussins décoratifs, jetés, outils de foyer, supports pour
bois de chauffage, accessoires de jardin, nommément jardinières,
torches, lanternes, carillons éoliens, ornements, crochets,
nommément crochets pour vêtements, aiguilles à crocheter et à
tricoter, maisons d’oiseaux, outils de jardin, accessoires décoratifs
pour chambre de bébés et d’enfants, nommément mobiles,
décorations murales, produits horticoles, nommément
arrangements de fleurs, de plantes et de fruits frais et séchés,
paniers de fleurs, de plantes et de fruits frais et séchés, plantes à
fleurs, fleurs fraîchement coupées, fleurs séchées, bulbes de
fleurs, graines, nommément graines pour oiseaux et graines de
fleurs, herbes, nommément pour la cuisson; vases, bocaux,
urnes, bols, jardinières, fontaines, statuettes de jardin, treillis,
bacs à fleurs, boîtes à fenêtre, seaux, arrosoirs, bouteilles avec
pulvérisateur pour les plantes, mangeoires d’oiseaux, ouvrages
de vannerie, gants de jardinage, outils à main pour le jardinage,
nommément ciseaux, couteaux de fleuriste, équipements de
jardinage, nommément tuyaux d’arrosage, semeuses; bougies,
bougeoirs, produits parfumés pour la maison, nommément
garnitures parfumées et sachets pour tiroirs, pot-pourri;
vêtements, nommément vêtements pour enfants, vêtements pour
bébés, tabliers, blouses; articles chaussants, nommément sabots
de jardin; couvre-chefs, nommément chapeaux de soleil;
accessoires vestimentaires, nommément gants, mitaines,
manchons, ceintures, bretelles, foulards, cravates, capes, châles,
cache-épaules, étoles, chaussettes, collants et bonneterie,
ornements pour revers de manteaux et de vestes et ornements
pour chaussures et chapeaux; sacs, nommément nids d’ange,
sacs pour livres, sacs d’école, fourre-tout, sacs à dos, sacs
banane, sacs à main, portefeuilles, porte-cartes de crédit, étuis
pour lecteurs MP3, porte-cartes professionnelles, portefeuilles,
chaînes porte-clés; articles en cuir, nommément range-tout, porte-
magazines, chemises de classement, cadres à photos, boîtes à
photos, boîtes aux lettres, boîtes de rangement, boîtes d’articles
souvenir, serre-livres, sous-main et corbeilles à documents;
lunettes de soleil et articles de lunetterie, étuis pour lunettes de
soleil et articles de lunetterie, porte-lunettes (chaînes); bijoux,
horloges et montres, accessoires pour cheveux, cosmétiques,
nommément poudriers, crayons de maquillage, produits de soins
des ongles, scintillant à ongles, vernis à ongles, brillant à ongles,
dissolvant, crème pour les ongles, enlève-cuticules, produits de
polissage des ongles, produits de toilette, nommément dentifrice,
déodorants, antisudorifiques, lotions après-rasage, produits de
rasage, baume après-rasage, crème à raser, gel à raser, lotion
après-rasage, savon à raser, lotions pour la peau pour le
soulagement de la brûlure du rasoir, savon pour les mains, savon
pour le corps, savon pour le visage, parfumerie, produits
d’hygiène personnelle, nommément trempages musculaires,
exfoliant pour les pieds, désincrustant pour le visage,
désincrustant pour le corps, désincrustant pour les mains,
désincrustant exfoliant pour le visage, la peau et le corps, produits
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de soins de la peau, masque de beauté, hydratant pour le visage,
nettoyant pour le visage, tonique pour la peau, astringent pour
usage cosmétique, masque, hydratant pour la peau, nettoyant
pour la peau, produits de maquillage, nommément rouges à
lèvres, brillant à lèvres, crayon contour des lèvres, crayon à
lèvres, produits de soins des lèvres, laque à lèvres, pommades
pour les lèvres, maquillage pour les yeux, ombre à paupières,
traceur pour les yeux, crayon pour les yeux, mascara, faux cils,
crayon à sourcils, maquillage pour le visage, fards à joues, rouge
à joues, fond de teint, correcteur, poussière chatoyante pour le
visage et le corps, maquillage chatoyant en bâtonnet, brillants
pour le visage, brillant pour le corps, crème pour le corps,
vaporisateur pour le corps, applicateurs de maquillage, en
l’occurrence, tampons de coton, cotons-tiges, éponges et
brosses, démaquillants, produits de toilette, nommément brosses,
peignes, trousse pour les soins des ongles, produits solaires et
écran solaire, nommément produits solaires, lotions et crèmes
après-soleil, écrans solaires, produits autobronzants, produits
bronzants en bâton, en lotion, en poudre, en crème et en gel,
écrans solaires totaux, produits de soins pour la peau de bébés;
mobilier d’extérieur, nommément parapluies et porte-parapluies,
tables à manger et chaises d’extérieur; vêtements pour animaux
de compagnie, accessoires pour animaux de compagnie,
nommément laisses, colliers, bols à aliments, jouets et jeux pour
animaux de compagnie, nommément balles et ballons et disques
volants, produits de toilettage pour animaux de compagnie,
nommément brosses, shampooings et revitalisants; accessoires
de voyage, nommément réveils de voyage, porte-passeports,
ceintures porte-monnaie, revues, journaux de voyage, cartes,
nécessaires pour les soins personnels, nécessaires de couture,
gourdes, valises, sacs de voyage; accessoires pour bébés,
nommément porte-bébés portés sur le corps, bavoirs, bavettes,
moniteurs de surveillance pour bébés, coussinets pour seins,
carrosses, landaus, landaus pour bébés, biberons, tétines et
anneaux de dentition, tasses et autres articles de table conçus
pour les bébés et les enfants, nommément chaises hautes;
décorations de Noël, couronnes, arbres, ornements, lumières
d’intérieur et lumières décoratives d’extérieur, luminaires
extérieurs; articles d’artisanat, nommément trousses d’artisanat,
trousses de bricoleur, nommément articles pour travaux au
pochoir, trousses pour cultiver les herbes et trousses d’artisanat
pour enfants; papier à dessin, peintures, pastels, craies, crayons
à dessiner; jouets, nommément jouets d’action, jouets pour le
bain, jouets multiactivités, jouets multiactivités pour bébés, jouets
multiactivités pour enfants, jouets pour animaux de compagnie,
jouets en peluche, jouets souples, jouets à presser, jouets
rembourrés, jouets à remonter, figurines mécaniques, jouets
éducatifs, glaise et pâte à modeler, cotillons sous forme de petits
jouets, jouets musicaux, jouets conçus pour être fixés aux sièges
d’auto, aux lits d’enfant, aux chaises hautes, aux poussettes,
jouets pour dessiner et jeux à croquis, jeux, nommément jeux
informatiques, jeux vidéo, jeux de société, nommément jeux de
plateau, jeux de cartes, casse-tête, jeux de vocabulaire, jeux de
paddleball; équipement de sport, d’exercice et d’athlétisme,
nommément tapis d’exercice, tapis de conditionnement physique,
balles et ballons d’exercice, balles et ballons de sport,
nommément balles de baseball, ballons de football, ballons de
soccer, balles de softball et balles et ballons jouets rebondissants,
balles et ballons d’exercice, cordes à sauter, anneaux de

musculation, gants de sport, équipement d’entraînement aux
poids et en force musculaire, haltères longs, haltères courts, poids
libres, ceintures d’haltérophilie et équipement de gymnastique,
nommément tapis, cordes à sauter, blocs et bandes de yoga,
horloge et protège-horloges, équipement de développement
moteur, nommément jouets enfourchables et tapis pour culbutes;
paniers-cadeaux et paniers thématiques personnalisés; fruits,
produits alimentaires, nommément fromage, craquelins, fromage
avec craquelins, tartinades au fromage, huiles, nommément
graisses et huiles alimentaires, vinaigres, fruits secs, noix, miel,
chutneys, conserves de fruits, sauces pour pâtes alimentaires,
sauces pour viandes et légumes au barbecue, confitures,
condiments, nommément chutney, miel et confitures, préparations
pour trempettes de fruits et de légumes, trempette aux haricots,
mélanges à fondue, chocolat, friandises, friandises à base de
fruits, croustilles de maïs, bretzels, croustilles, mélanges
montagnards, mélanges de grignotines en barre, biscuits secs,
biscuits et boissons, nommément eau de source, eau gazeuse,
jus de fruits, boissons gazeuses aux fruits aromatisées au thé,
boissons gazeuses à base de fruits, boissons à base de thé,
boissons à base de café, boissons à base de chocolat, chocolat
chaud, boissons au soya sans produit laitier, boissons à base de
légumes, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, café, thé,
eau. SERVICES: Services de magasin de détail, magasin de
détail sur Internet, services de catalogue de vente par
correspondance et en ligne, toutes les marchandises
susmentionnées dans les domaines des livres, magazines, DVD
et CD préenregistrés contenant de la musique, films, jeux
informatiques et vidéo, logiciels de jeux informatiques,
accessoires de bureau, articles cadeaux, articles de maison,
mobilier et articles décoratifs, articles de verrerie, accessoires
décoratifs pour la maison et le jardin, vêtements, articles
chaussants, couvre-chefs, accessoires vestimentaires, articles en
cuir, cosmétiques, parfumerie, produits d’hygiène personnelle,
produits de maquillage, jouets, jeux, équipement de sport,
d’exercice et d’athlétisme; aliments et boissons, conception,
création et vente d’arrangements de fruits et de fleurs et de
paniers-cadeaux, vente au détail et en ligne de paniers-cadeaux
et paniers thématiques personnalisés, services d’argent prépayé
et de cartes-cadeaux prépayées, promotion de la vente de
marchandises et de services au moyen de cartes de fidélité grâce
auxquelles les clients peuvent amasser et utiliser des points,
programmes de mesures incitatives, de récompenses et de
fidélisation de la clientèle, nommément distribution de bons de
réduction et de récompenses par courriel, promotion des
marchandises et services de tiers par le placement de publicités
et d’affichages promotionnels en magasin et sur un site web
accessible sur un réseau informatique; ateliers, conférences et
évènements culturels dans le domaine des services de grand
magasin de détail et des services de grand magasin de détail en
ligne, nommément en matière de livres, de magazines, de
musique, de films, d’articles cadeaux, d’articles ménagers, de
mobilier et articles décoratifs, de produits de santé, de
géopolitique, d’environnement, de jouets et d’enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,294,921. 2006/03/23. Global-Tech Enterprises Ltd, Unit 1155-
13700 Mayfield Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DONALD L. MOIR, (INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871
HORSESHOE WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA,
V7A5H5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colours are
described as follows: A rectangle outlined in black with rounded
corners, containing a red angled oval on a white background. The
oval contains the phrase ’G-TEC’ in white letters outlined in black.
WARES: Consumer electronic devices, namely, digital video
device (DVD) players, portable DVD players, digital cameras,
digital video camcorders, MPEG-1 Audio Layer-3 (MP3) players,
MPEG-1 Audio Layer-4 (MP4) players, microwave ovens, plasma
televisions, liquid crystal display (LCD) televisions, cathode ray
tube (CRT) televisions, home stereos, speaker systems, LCD
computer monitors, air conditioners, ceiling-mounted fans, wall-
mounted fans, floor standing fans, portable electric fans, tower
oscillating fans, and wine fridges. SERVICES: Distribution of
consumer household electronic devices, specializing in the sale of
audio, video and electronic equipment and appliances. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La couleur est décrite comme suit : Le rectangle
aux coins arrondis et au contour noir contient un ovale rouge
incliné sur un arrière-plan blanc. L’ovale contient les mots « G-
TEC » en lettres blanches au contour noir.
MARCHANDISES: Appareils électroniques grand public,
nommément lecteurs de disques vidéonumériques (DVD),
lecteurs de DVD portatifs, caméras numériques, caméscopes
vidéonumériques, lecteurs MPEG-1 audio layer-3 (MP3), lecteurs
MPEG-1 audio layer-4 (MP4), fours à micro-ondes, téléviseurs au
plasma, téléviseurs à cristaux liquides (ACL), téléviseurs à tube
cathodique (CRT), chaînes stéréo pour la maison, enceintes
acoustiques, moniteurs d’ordinateur ACL, climatiseurs,
ventilateurs de plafond, ventilateurs muraux, ventilateurs sur pied,
ventilateurs électriques portatifs, colonnes de ventilation
oscillantes et réfrigérateurs à vins. SERVICES: Distribution
d’appareils électroniques domestiques grand public, service
spécialisé dans la vente d’équipement et d’appareils audio, vidéo
et électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,294,973. 2006/03/23. Elisabeth Donati, 135 Chapala Street,
Santa Barbara, CA, 93101, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROSS W. SWANSON, (Duncan & Craig LLP), 2800 Scotia Place,
10060 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3V9 

The Money Camp 
WARES: Educational and instructional materials for children,
adults and teachers relating to management of finances, namely
workshop manuals, instruction books, pre-recorded instructional
digital video recordings, electronically published books.
SERVICES: Financial literacy camps and educational programs
for kids and adults. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Matériel éducatif et didactique pour les
enfants, les adultes et les enseignants sur la gestion des finances,
nommément manuels d’atelier, livrets d’instructions,
enregistrements vidéonumériques éducatifs, livres électroniques.
SERVICES: Camps et programmes de littératie en matière
financière pour les enfants et les adultes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,295,378. 2006/03/20. Wellnx Life Sciences Inc., 1680 Tech
Avenue, Unit 1, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

ANABOLIC SYSTEM 
The right to the exclusive use of the word ANABOLIC is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Dietary and nutritional supplements for muscle-building,
strength and performance enhancement, weight loss, fat loss or
physique enhamcement, namely powdered drinks, liquid drinks,
shakes, gels, snack bars, energy drinks and capsules, tablets and
caplets. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot ANABOLIC en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour accroître la
musculation et la force, pour améliorer la performance, pour
favoriser la perte de poids, la perte de graisses ou pour améliorer
l’apparence physique, nommément boissons en poudre, boissons
liquides, laits fouettés, gels, barres-collations, boissons
énergisantes ainsi que capsules et comprimés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,296,028. 2006/03/30. Schlumberger Canada Limited, 11042,
84 Avenue, Grand Prairie, ALBERTA T8V 6H2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

PASSIVE MEASUREMENT WHILE 
DRILLING 

SERVICES: Directional survey data acquisition, telemetry and
processing in oil and gas wells. Used in CANADA since at least
December 2005 on services.
SERVICES: Acquisition de données sur la mesure de déviation,
télémétrie et traitement dans les puits de pétrole et de gaz.
Employée au CANADA depuis au moins décembre 2005 en
liaison avec les services.

1,296,031. 2006/03/30. Schlumberger Canada Limited, 11042,
84 Avenue, Grand Prairie, ALBERTA T8V 6H2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

PASSIVE MWD 
SERVICES: Directional survey data acquisition, telemetry and
processing in oil and gas wells. Used in CANADA since at least
December 2005 on services.
SERVICES: Acquisition de données sur la mesure de déviation,
télémétrie et traitement dans les puits de pétrole et de gaz.
Employée au CANADA depuis au moins décembre 2005 en
liaison avec les services.

1,296,155. 2006/03/31. Echelon Resorts Corporation, 6465
South Rainbow Boulevard, Las Vegas, NV 89118, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320
BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, M5H4A6 

ECHELON PLACE 
SERVICES: Casino services; entertainment services, namely, on-
site entertainment services, arranging for ticket reservations for
shows and other entertainment events, operation of an
entertainment venue; convention/seminar services, namely,
operation of a convention centre, organization of trade shows and
industry expositions; hotel, bar and restaurant services. Priority
Filing Date: November 10, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/751,661 in association with the
same kind of services; November 10, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/751,684 in association
with the same kind of services; January 05, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/785,903 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de casino; services de divertissement,
nommément services de divertissement sur place, services de
réservation de billets pour des spectacles et d’autres évènements
de divertissement, exploitation d’un lieu de divertissement;
services de congrès ou de conférences, nommément exploitation
d’un centre de congrès, organisation de salons professionnels et
d’expositions industrielles; services d’hôtel, de bar et de
restaurant. Date de priorité de production: 10 novembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/751,661 en
liaison avec le même genre de services; 10 novembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/751,684 en liaison
avec le même genre de services; 05 janvier 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/785,903 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,296,338. 2006/03/28. PENTAIR WATER POOL AND SPA,
INC., a corporation of the State of Delaware, 1620 Hawkins
Avenue, Sanford, North Carolina 27330, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SUNTOUCH 
WARES: Electronic controller for solar heating systems for
swimming pools and spas. Priority Filing Date: October 05, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
727,026 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 2008 under No.
3,424,281 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Commande électronique pour systèmes de
chauffage solaire de piscines et de spas. Date de priorité de
production: 05 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/727,026 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 mai 2008 sous le No. 3,424,281 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,297,619. 2006/04/12. 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 

TELUS SAFETYNET 
SERVICES: Complete, end-to-end, secure, public safety
communications, namely, a web-enabled emergency
management system offered over wired and wireless networks
that enables secure access and communication across authorized
user groups permitting them to share information real-time, and
notify communities; crisis management services, namely an
operating system that utilizes A GEOMATICS information system,
incident logging software, and a notification service which are
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integrated into a web-based geospatial viewer permitting
authorized user access over an Internet connection;
telecommunication services, namely, providing real time telecom
support through the emergency response team utilizing satellite
and cellular communications to enable integrated digital enhanced
network, evdo and pcs networks to mission critical client teams
involved in the response to and recovery from emergency
situations; providing wireless safety network voice and high speed
data communications, namely adsl or evdo connectivity anywhere
in Canada utilizing satellite, cellular, broadband, and radio
telecommunications technologies; providing access to a multi-
network data access solution that permits authorized users to tie
existing public and private wireless networks together to ensure
access to applications needed to critical data applications,
seamless cross network roaming, advanced data compression
and full control of communication security; employee safety
solutions, namely a web-based wireless worker location system
that monitors workers, notifies emergency operations when a
worker fails to report or when a self-reported crisis occurs; driver
safety service that monitors driver behaviour, logs and actions
user-defined safety events, namely, seat belt usage, driving
conditions, speed, and brake usage; fleet vehicle tracking system
that permits users to track vehicles to optimize their deployment
and utilization; occupational health and safety solutions, namely,
determining hazards and risks associated with jobs, defining
fitness to work, providing orientation and training to ensure
employees know how to work safely; managing work place
incidence by ensuring appropriate medical follow up, timely
assessment of cause of injury; web-enabled safety training
services, namely providing training services on an e-learning tool
distributed through an online learning infrastructure with the ability
to track enrolment, course completion and performance; disaster
recovery planning and business continuity services, namely,
providing impact analysis and disaster recovery consulting and
plans, server back-up, storage, and data replication, hot standby
disaster recovery infrastructure hosting, work area recovery;
providing data security services namely, information security
assessments and consulting services, managed secure
authentication, managed virus protection, managed e-mail
protection, managed content filtering, managed intrusion
prevention systems and desktop backup services; Internet
protocol video surveillance services, namely, a service offered
over a wireless networks, enabled by Internet protocol video
camera devices, that will automatically store images in response
to inputs from motion detectors and external sensor alarms and
send the images to subscriber’s operations and emergency
response centres for action; the operation of an Emergency
Operating Center technology infrastructure, namely operating
Internet Data Centres, a centralized storage facility utilizing
telecommunications and IT networks, hardware, namely PBX’s,
key systems, IP telephony services, servers, firewalls, routers,
software, and integration, installation, and maintenance and
support services to support the creation and operation of an
emergency operations center required for emergency, crisis, and
disaster situations, managed hosting services, managed server
services, managed storage solutions, namely the provision of an
enterprise storage area network with real-time storage area
network mirroring over optical networks, online desktop backup
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Communications de sécurité publique complètes, de
bout en bout et sécurisées, nommément système de gestion des
urgences orienté Web offert sur des réseaux avec et sans fil et qui
offre un accès et des communications sécurisés entre des
groupes d’utilisateurs autorisés, leur permettant de partager de
l’information en temps réel et d’avertir les communautés; services
de gestion de crises, nommément système d’exploitation qui fait
appel à un système d’information en géomatique, à un logiciel
d’enregistrement des incidents et à un service d’avis qui sont
intégrés à un visualiseur géographique orienté Web donnant
accès aux utilisateurs autorisés par une connexion Internet;
services de télécommunication, nommément offre de soutien en
matière de télécommunications en temps réel grâce à une équipe
d’intervention d’urgence ainsi qu’à des communications satellites
et cellulaires pour permettre, par réseau numérique amélioré à
intégration de services, réseau EVDO et réseau SCP, la
mobilisation d’équipes axées sur les clients pour répondre aux
situations d’urgence et assurer la reprise; offre de
communications vocales et de communications de données à
grande vitesse par réseau de sécurité sans fil, nommément
connectivité ADSL ou EVDO partout au Canada grâce aux
technologies de télécommunication par satellite, cellulaire, à large
bande et radio; offre d’une solution multiréseau d’accès aux
données qui permet aux utilisateurs autorisés de relier des
réseaux publics et privés sans fil existants pour assurer l’accès
aux applications nécessaires pour le traitement de données
sensibles, l’itinérance interréseau transparente, la compression
de données avancée et le plein contrôle de la sécurité des
communications; solutions de sécurité pour les employés,
nommément système de localisation des travailleurs sans fil
orienté Web qui repère les travailleurs et avise les centres
d’opérations d’urgence lorsqu’un travailleur ne se présente pas à
son poste ou lorsqu’il signale une crise; service de sécurité pour
les conducteurs qui surveille le comportement des conducteurs,
enregistre les évènements liés à la sécurité définis par l’utilisateur
et exécute ces évènements, nommément utilisation de la ceinture
de sécurité, conditions routières, vitesse et usure des freins;
système de surveillance de parcs de véhicules qui permet aux
utilisateurs de repérer des véhicules pour optimiser leur utilisation;
solutions de santé et de sécurité au travail, nommément
détermination des dangers et des risques associés aux emplois,
définition de l’employabilité, offre d’orientation et de formation aux
employés concernant la sécurité au travail; gestion des incidents
en milieu de travail grâce à un suivi médical approprié et à une
évaluation rapide des causes de la blessure; services de
formation en sécurité orientés Web, nommément offre de services
de formation grâce à un outil de formation en ligne distribué par un
établissement d’apprentissage et permettant de suivre les
inscriptions, la réussite des cours et le rendement; services de
planification de reprise et de continuité des affaires en cas de
sinistre, nommément offre d’analyse des répercussions ainsi que
de conseils et de plans en matière de reprise après sinistre,
sauvegarde de données sur serveur, stockage de données et
reproduction de données, hébergement d’infrastructure de
secours automatique pour la reprise après sinistre, reprise en
milieu de travail; offre de services de sécurité des données,
nommément évaluation de la sécurité de l’information et services
de conseil connexes, gestion de l’authentification sécurisée,
gestion de la protection contre les virus, gestion de la protection
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des courriels, gestion du filtrage de contenu, gestion des
systèmes de prévention d’intrusion et sauvegarde des données
du bureau; services de surveillance vidéo par protocole IP,
nommément service offert sur un réseau sans fil, activé par des
caméras vidéo IP, qui stocke automatiquement des images
correspondant aux données de détecteurs de mouvement et
d’alarmes à capteurs externes et qui envoie ces images aux
centres d’opérations et d’intervention d’urgence de l’abonné pour
que des mesures puissent être prises; exploitation d’une
infrastructure technologique de centre d’opérations d’urgence,
nommément exploitation de centres informatiques Internet, qui
sont des installations centrales de stockage de données utilisant
des réseaux de télécommunication et de technologies de
l’information, du matériel informatique, nommément
autocommutateurs privés, des installations d’intercommunication,
des services de téléphonie IP, des serveurs, des coupe-feu, des
routeurs et des logiciels, services d’intégration, d’installation, de
maintenance et de soutien concernant la création et l’exploitation
d’un centre d’opérations d’urgence requis pour les situations
d’urgence, de crise et de catastrophe, gestion des services
d’hébergement, gestion des services de serveur, gestion des
solutions de stockage, nommément offre d’un réseau local de
stockage d’entreprise avec fonction d’écriture miroir en temps
réel, notamment sur des réseaux optiques, services de
sauvegarde des données du bureau. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,297,620. 2006/04/12. 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 

TELUS SÉCURNET 
SERVICES: Complete, end-to-end, secure, public safety
communications, namely, a web-enabled emergency
management system offered over wired and wireless networks
that enables secure access and communication across authorized
user groups permitting them to share information real-time, and
notify communities; crisis management services, namely an
operating system that utilizes a geomatics information system,
incident logging software, and a notification service which are
integrated into a web-based geospatial viewer permitting
authorized user access over an Internet connection;
telecommunication services, namely, providing real time telecom
support through the emergency response team utilizing satellite
and cellular communications to enable integrated digital enhanced
network, EVDO and PCS networks to mission critical client teams
involved in the response to and recovery from emergency
situations; providing wireless safety network voice and high speed
data communications, namely ADSL or EVDO connectivity
anywhere in Canada utilizing satellite, cellular, broadband, and
radio telecommunications technologies; providing access to a
multi-network data access solution that permits authorized users
to tie existing public and private wireless networks together to
ensure access to applications needed to critical data applications,
seamless cross network roaming, advanced data compression

and full control of communication security; employee safety
solutions, namely a web-based wireless worker location system
that monitors workers, notifies emergency operations when a
worker fails to report or when a self-reported crisis occurs; driver
safety service that monitors driver behaviour, logs and actions
user-defined safety events, namely, seat belt usage, driving
conditions, speed, and brake usage; fleet vehicle tracking system
that permits users to track vehicles to optimize their deployment
and utilization; occupational health and safety solutions, namely,
determining hazards and risks associated with jobs, defining
fitness to work, providing orientation and training to ensure
employees know how to work safely; managing work place
incidence by ensuring appropriate medical follow up, timely
assessment of cause of injury; web-enabled safety training
services, namely providing training services on an e-learning tool
distributed through an online learning infrastructure with the ability
to track enrolment, course completion and performance; disaster
recovery planning and business continuity services, namely,
providing impact analysis and disaster recovery consulting and
plans, server back-up, storage, and data replication, hot standby
disaster recovery infrastructure hosting, work area recovery;
providing data security services namely, information security
assessments and consulting services, managed secure
authentication, managed virus protection, managed e-mail
protection, managed content filtering, managed intrusion
prevention systems and desktop backup services; Internet
protocol video surveillance services, namely, a service offered
over a wireless networks, enabled by Internet protocol video
camera devices, that will automatically store images in response
to inputs from motion detectors and external sensor alarms and
send the images to subscriber’s operations and emergency
response centres for action; the operation of an Emergency
Operating Center technology infrastructure, namely operating
Internet Data Centres, a centralized storage facility utilizing
telecommunications and IT networks, hardware, namely PBX’s,
key systems, IP telephony services, servers, firewalls, routers,
software, and integration, installation, and maintenance and
support services to support the creation and operation of an
emergency operations center required for emergency, crisis, and
disaster situations, managed hosting services, managed server
services, managed storage solutions, namely the provision of an
enterprise storage area network with real-time storage area
network mirroring over optical networks, online desktop backup
services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Communications de sécurité publique complètes, de
bout en bout et sécurisées, nommément système de gestion des
urgences orienté Web offert sur des réseaux avec et sans fil et qui
offre un accès et des communications sécurisés entre des
groupes d’utilisateurs autorisés, leur permettant de partager de
l’information en temps réel et d’avertir les communautés; services
de gestion de crises, nommément système d’exploitation qui fait
appel à un système d’information en géomatique, à un logiciel
d’enregistrement des incidents et à un service d’avis qui sont
intégrés à un visualiseur géographique orienté Web donnant
accès aux utilisateurs autorisés par une connexion Internet;
services de télécommunication, nommément offre de soutien en
matière de télécommunications en temps réel grâce à une équipe
d’intervention d’urgence ainsi qu’à des communications satellites
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et cellulaires pour permettre, par réseau numérique amélioré à
intégration de services, réseau EVDO et réseau SCP, la
mobilisation d’équipes axées sur les clients pour répondre aux
situations d’urgence et assurer la reprise; offre de
communications vocales et de communications de données à
grande vitesse par réseau de sécurité sans fil, nommément
connectivité ADSL ou EVDO partout au Canada grâce aux
technologies de télécommunication par satellite, cellulaire, à large
bande et radio; offre d’une solution multiréseau d’accès aux
données qui permet aux utilisateurs autorisés de relier des
réseaux publics et privés sans fil existants pour assurer l’accès
aux applications nécessaires pour le traitement de données
sensibles, l’itinérance interréseau transparente, la compression
de données avancée et le plein contrôle de la sécurité des
communications; solutions de sécurité pour les employés,
nommément système de localisation des travailleurs sans fil
orienté Web qui repère les travailleurs et avise les centres
d’opérations d’urgence lorsqu’un travailleur ne se présente pas à
son poste ou lorsqu’il signale une crise; service de sécurité pour
les conducteurs qui surveille le comportement des conducteurs,
enregistre les évènements liés à la sécurité définis par l’utilisateur
et exécute ces évènements, nommément utilisation de la ceinture
de sécurité, conditions routières, vitesse et usure des freins;
système de surveillance de parcs de véhicules qui permet aux
utilisateurs de repérer des véhicules pour optimiser leur utilisation;
solutions de santé et de sécurité au travail, nommément
détermination des dangers et des risques associés aux emplois,
définition de l’employabilité, offre d’orientation et de formation aux
employés concernant la sécurité au travail; gestion des incidents
en milieu de travail grâce à un suivi médical approprié et à une
évaluation rapide des causes de la blessure; services de
formation en sécurité orientés Web, nommément offre de services
de formation grâce à un outil de formation en ligne distribué par un
établissement d’apprentissage et permettant de suivre les
inscriptions, la réussite des cours et le rendement; services de
planification de reprise et de continuité des affaires en cas de
sinistre, nommément offre d’analyse des répercussions ainsi que
de conseils et de plans en matière de reprise après sinistre,
sauvegarde de données sur serveur, stockage de données et
reproduction de données, hébergement d’infrastructure de
secours automatique pour la reprise après sinistre, reprise en
milieu de travail; offre de services de sécurité des données,
nommément évaluation de la sécurité de l’information et services
de conseil connexes, gestion de l’authentification sécurisée,
gestion de la protection contre les virus, gestion de la protection
des courriels, gestion du filtrage de contenu, gestion des
systèmes de prévention d’intrusion et sauvegarde des données
du bureau; services de surveillance vidéo par protocole IP,
nommément service offert sur un réseau sans fil, activé par des
caméras vidéo IP, qui stocke automatiquement des images
correspondant aux données de détecteurs de mouvement et
d’alarmes à capteurs externes et qui envoie ces images aux
centres d’opérations et d’intervention d’urgence de l’abonné pour
que des mesures puissent être prises; exploitation d’une
infrastructure technologique de centre d’opérations d’urgence,
nommément exploitation de centres informatiques Internet, qui
sont des installations centrales de stockage de données utilisant
des réseaux de télécommunication et de technologies de
l’information, du matériel informatique, nommément

autocommutateurs privés, des installations d’intercommunication,
des services de téléphonie IP, des serveurs, des coupe-feu, des
routeurs et des logiciels, services d’intégration, d’installation, de
maintenance et de soutien concernant la création et l’exploitation
d’un centre d’opérations d’urgence requis pour les situations
d’urgence, de crise et de catastrophe, gestion des services
d’hébergement, gestion des services de serveur, gestion des
solutions de stockage, nommément offre d’un réseau local de
stockage d’entreprise avec fonction d’écriture miroir en temps
réel, notamment sur des réseaux optiques, services de
sauvegarde des données du bureau. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,298,534. 2006/04/20. Cognis IP Management GmbH,
Henkelstrasse 67, 40589, Dusseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

The colours blue, white and orange are claimed as a feature of the
trade-mark. The word OMEVITAL appears in white lettering on a
solid blue background. An orange triangle appears on top of the
letter "i".
WARES: Chemical products, namely concentrated omega-3 fish
oils for use in the manufacture of dietary and nutritional
supplements, pharmaceuticals, foods and beverages; dietetic and
nutritional supplements, in liquid, soft gel capsule, tablet and
powder form, for non-medical use, consisting of fatty acids,
proteins, fats, vitamins, mineral nutrients, trace elements, flavour
additives and sweeteners; chemical substances for preserving
foodstuffs; cod liver oil; food for babies; butter, chocolate nut
butter, cocoa butter, coconut butter, peanut butter; butter cream;
charcuterie; cheese; fruit chips, potato chips; coconut oil, colza oil
for food, corn oil; cream (dairy products), whipped cream; potato
crisps; croquettes; edible fats, edible oils; eggs; salted fish; jams,
jellies for food; vegetable juices for cooking; maize oil; margarine;
marmalade; meat; meat extracts, meat jellies; salted meats; milk,
milk products; olive oil for food, palm kernel oil for food, palm oil
for food; potato flakes, potato fritters; poultry (not live); fruit pulp;
rape oil for food; salmon; sardines; sausages; sausages in batter;
sesame oil; shellfish (not live); shrimps (not live); soups; sunflower
oil for food; tuna fish; whey; yoghurt. Proposed Use in CANADA
on wares.
Le bleu, le blanc et l’orange sont revendiqués comme
caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres du mot
OMEVITAL sont blanches sur un arrière-plan bleu foncé. Un
triangle orange figure au-dessus de la lettre « i ».
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MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément huiles de
poisson riches en Oméga-3 pour la fabrication de suppléments
alimentaires, de produits pharmaceutiques, d’aliments et de
boissons; suppléments alimentaires et diététiques sous forme
liquide, de capsules molles, de comprimés et de poudre pour
usage non médical et comprenant des acides gras, des protéines,
des corps gras, des vitamines, des substances minérales
nutritives, des oligo-éléments, des additifs aromatiques et des
édulcorants; substances chimiques pour la conservation de
produits alimentaires; huile de foie de morue; aliments pour
bébés; beurre, beurre de noix chocolaté, beurre de cacao, beurre
de noix de coco, beurre d’arachide; crème au beurre; charcuterie;
fromage; croustilles de fruits, croustilles; huile de noix de coco,
huile de colza pour aliments, huile de maïs; crème (produits
laitiers), crème fouettée; craquelins de pommes de terre;
croquettes; graisses alimentaires, huiles alimentaires; oeufs;
poisson salé; confitures, gelées pour aliments; jus de légumes
pour la cuisson; huile de germes de maïs; margarine; marmelade;
viande; extraits de viande, gelées de viande; viandes salées; lait,
produits laitiers; huile d’olive pour aliments, huile de noyau de
palme pour aliments, huile de palme pour aliments; flocons de
pommes de terre, beignets de pommes de terres; volaille (non
vivante); pulpe de fruits; huile de colza alimentaire; saumon;
sardines; saucisses; saucisses en pâte; huile de sésame;
mollusques et crustacés (non vivants); crevettes (non vivantes);
soupes; huile de tournesol alimentaire; thon; lactosérum; yaourts.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,984. 2006/04/10. ELISABETH K. SHIM, an individual, 1757
Bel Air Road, Los Angeles, California 90077, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

THE DERMATOLOGIST’S ANSWER TO 
NATURAL SKIN CARE 

WARES: (1) Body and skin care products for women, men,
children, babies and pets, namely, face creams, hand creams and
body creams, face and body lotions, face and body skin cleansers,
face and body masks, face and body scrubs, make-up removers,
eye gels, eye creams, body sprays, non- medicated body
powders; skin soaps, namely, glycerin soap, bar soap, liquid soap;
foot care products, namely, non-medicated foot powder, foot
lotions, foot scrubs, and foot creams; hair care products, namely,
shampoos, conditioners, hair oils, hair creams, styling gels,
mousses and waxes, hair sprays, hair styling preparations to
impart shine to the hair; non-medicated pet shampoos,
conditioners, and sprays; shaving cream; lip care products,
namely, non-medicated lip balm and lip gloss; personal
deodorants, lubricants and anti-perspirants; nail care
preparations, nail creams, nail polish, and nail oils; color
cosmetics, namely, lipstick, lip and eye pencils, lip and eye liners,
mascara, blush, eye shadows, face powders, make-up bases; sun
care products, namely, sunscreen preparations, sun tan gels, sun
tan lotions, sun tan sprays, after sun lotions and gels; non-
medicated topically applied preparations to protect the skin from
wind, sun and environmental effects; complexion lighteners; and

non-medicated preparations to dry skin blemishes. (2) Body and
skin care products for women and men, namely, face creams,
hand creams and body creams, face and body lotions, face and
body skin cleansers; face and body masks; sun care products,
namely, sunscreen preparations; non-medicated topically applied
preparations to protect the skin from sun and environmental
effects; complexion lighteners; and non-medicated preparations to
dry skin blemishes. SERVICES: (1) Mail order services, on-line
retail store services, and retail shops, all featuring cosmetics,
toiletries, spa, skin and beauty care products, personal care
products, equipment and supplies, and clothing and footwear. (2)
On-line retail store services featuring skin and beauty care
products, personal care products. Priority Filing Date: October
17, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/648,648 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 20,
2008 under No. 3,431,723 on wares (2) and on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).
MARCHANDISES: (1) Produits de soins du corps et de la peau
pour les femmes, les hommes, les enfants, les bébés et les
animaux de compagnie, nommément crèmes pour le visage,
crèmes pour les mains et crèmes pour le corps, lotions pour le
visage et le corps, nettoyants pour le visage et le corps, masques
pour le visage et le corps, désincrustants pour le visage et le
corps, démaquillants, gels contour des yeux, crèmes contour des
yeux, produits pour le corps en vaporisateur, poudres non
médicamenteuses pour le corps; savons de toilette, nommément
savon à la glycérine, pains de savon, savon liquide; produits de
soins des pieds, nommément poudre non médicamenteuse pour
les pieds, lotions pour les pieds, exfoliants pour les pieds et
crèmes pour les pieds; produits de soins capillaires, nommément
shampooings, revitalisants, huiles capillaires, crèmes capillaires,
gels coiffants, mousses et cires, fixatifs, produits coiffants pour
donner du lustre aux cheveux; shampooings, revitalisants et
vaporisateurs non médicamenteux pour animaux de compagnie;
crème à raser; produits de soins des lèvres, nommément baume
et brillant à lèvres non médicamenteux; déodorants, lubrifiants et
antisudorifiques; produits de soins des ongles, crèmes pour les
ongles, vernis à ongles et huiles pour les ongles; cosmétiques de
couleur, nommément rouge à lèvres, crayons pour les lèvres et les
yeux, crayons contour des lèvres et traceurs pour les yeux,
mascara, fard à joues, ombres à paupières, poudres pour le
visage, bases de maquillage; produits solaires, nommément
écrans solaires, gels solaires, lotions solaires, produits solaires en
vaporisateur, lotions et gels après-soleil; produits non
médicamenteux à usage topique pour la protection de la peau
contre les dommages causés par le vent, le soleil et d’autres
sources; éclaircissants pour la peau; préparations non
médicamenteuses pour les imperfections de la peau. (2) Produits
de soins du corps et de la peau pour les femmes et les hommes,
nommément crèmes pour le visage, crèmes pour les mains et
crèmes pour le corps, lotions pour le visage et le corps, nettoyants
pour le visage et le corps, masques pour le visage et le corps,
produits solaires, nommément écrans solaires; produits non
médicamenteux à usage topique pour protéger la peau des
dommages causés par le soleil et d’autres sources; éclaircissants
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pour la peau; préparations non médicamenteuses pour les
imperfections de la peau. SERVICES: (1) Services de vente par
correspondance, services de magasin de détail en ligne et
magasins de détail, offrant des cosmétiques, des articles de
toilette, des produits de spas, des produits de beauté et de soins
de la peau, des produits, des appareils et des accessoires de
soins personnels ainsi que des vêtements et des articles
chaussants. (2) Services de magasin de détail en ligne offrant des
produits de soins de la peau, des produits de beauté et des
produits de soins personnels. Date de priorité de production: 17
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/648,648 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous le No. 3,431,723 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).

1,299,915. 2006/04/19. Orgaworld B.V., (a Dutch Corporation),
Loopkantstraat 39, 5405 AC UDEN, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Fertilizers, namely (enriched) composts and soil
improvers; Fuels, namely burning materials to be used for
processing waste in agriculture and heating of buildings; recycling
installations for organic materials recycling installations for
preparing composts; recycling installations for extracting fuel from
waste materials. SERVICES: (1) Operation of recycling
installations and power generation services commercial business
management services; assistance to third parties with the
exploitation and management of recycling companies of organic
waste materials; business intermediary/agency services to third
parties with regard to the sale of fertilizers, composts and soil
improvers and fuel; business intermediary/agency services to third
parties with regard to the sale of waste materials of vegetables,
fruits and gardens; business intermediary/agency services with
regard to the purchase and sale of recycling installations. (2)
Operation of recycling installations and power generation services

rendering technical consultancy in the field of recycling
installations. Priority Filing Date: January 04, 2006, Country:
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1099353 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services (1). Used in NETHERLANDS on wares
and on services (1). Registered in or for Benelux Office for IP
(BOIP) on January 04, 2006 under No. 0796070 on wares and on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(2).
MARCHANDISES: Engrais, nommément composts et produits
(enrichis) d’amendement du sol; carburants, nommément
matériaux de combustion pour le traitement des déchets en
agriculture et pour le chauffage des bâtiments; centres de tri pour
les installations de recyclage de matières organiques pour la
préparation de composts; centres de tri pour la production de
combustible à partir de déchets. SERVICES: (1) Exploitation de
centres de tri et services de production d’énergie; services de
gestion des affaires commerciales; aide aux tiers pour
l’exploitation et la gestion d’entreprises de recyclage de déchets
organiques; services d’intermédiaires commerciaux et d’agences
commerciales pour des tiers concernant la vente d’engrais, de
composts et de produits d’amendement du sol ainsi que de
carburant; services d’intermédiaires commerciaux et d’agences
commerciales pour des tiers concernant la vente de déchets de
légumes, de fruits et de jardins; services d’intermédiaires
commerciaux et d’agences commerciales pour l’achat et la vente
de centres de tri. (2) Exploitation de centres de tri et de services
de production d’énergie offrant des conseils techniques dans le
domaine des centres de tri. Date de priorité de production: 04
janvier 2006, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no:
1099353 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services (1). Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI
(OBIP) le 04 janvier 2006 sous le No. 0796070 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (2).

1,300,587. 2006/05/05. Acushnet Company, 333 Bridge Street,
Fairhaven, Massachusetts 02719, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

PRODRY 
WARES: (1) Socks. (2) Golf gloves. (3) Clothing for golf. Used in
CANADA since at least as early as May 1996 on wares (1); May
2003 on wares (2); December 2003 on wares (3).
MARCHANDISES: (1) Chaussettes. (2) Gants de golf. (3)
Vêtements de golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mai 1996 en liaison avec les marchandises (1); mai 2003
en liaison avec les marchandises (2); décembre 2003 en liaison
avec les marchandises (3).
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1,302,530. 2006/05/23. Hughes-Millar Holdings, LLC, 6
Michelangelo, Aliso Viejo, CA 92656, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

VACNSEAL 
WARES: (1) Power operated vacuum machines for use in the
kitchen to remove air from reusable plastic bags for the storage of
food. (2) Kitchen appliances, namely, machines to evacuate air
from resealable, flexable bags. Priority Filing Date: November 22,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/759,749 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2007 under
No. 3,314,037 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).
MARCHANDISES: (1) Machines à vide électriques pour
utilisation dans la cuisine afin de retirer l’air de sacs en plastique
réutilisables servant à l’entreposage d’aliments. (2) Appareils de
cuisine, nommément machines pour retirer l’air de sacs flexibles
refermables. Date de priorité de production: 22 novembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/759,749 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
octobre 2007 sous le No. 3,314,037 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,302,619. 2006/05/24. SIMON CHANG DESIGN INC., 555
Chabanel Street West, Suite 1407, Montreal, QUEBEC H2N 2H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The six sections
in the horizontal line above the word ZENERGY are comprised of
the following colours moving from left to right: red, yellow, green,
fuscia, aqua blue and light brown; the word ZENERGY is in red,
the words BY/POUR SIMON CHANG including the horizontal line
below the words is in white; all which is against a black
background.
Consent from Simon Chang is of record.

WARES: Swimwear, bodywear and bodywraps namely
undergarments for women namely bras, panties and tops,
yogawear, activewear namely tops, tank tops, jackets, shorts, and
pants and exercisewear. Proposed Use in CANADA on wares.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les six sections de la ligne horizontale au-dessus
du mot ZENERGY sont, de gauche à droite, des couleurs
suivantes : rouge, jaune, vert, fuchsia, bleu pacifique et brun clair.
Le mot ZENERGY est rouge, les mots BY/POUR SIMON CHANG,
y compris la ligne horizontale en dessous des mots sont blancs.
L’arrière-plan de la marque est noir.
Le consentement de Simon Chang a été déposé.
MARCHANDISES: Vêtements de bain, linge de corps et pagnes,
nommément vêtements de dessous pour femmes, nommément
soutiens-gorge, culottes et hauts, vêtements de yoga, vêtements
d’exercice, nommément hauts, débardeurs, vestes, shorts et
pantalons ainsi que vêtements d’exercice. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,623. 2006/05/24. VisionQuest Environmental Strategies
Corp., 15 Marsh Harbour, Aurora, ONTARIO L4G 5Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

SERVICES: Consulting services namely: Corporate guidance
towards product stewardship and regulatory obligations in the field
of solid waste management; Strategic planning for municipal solid
waste management solutions and the diversion of organic and
recyclable resources from landfill; Researching and developing
industrial and residential conceptual design through
implementation of innovative and creative communication and
promotional strategies for public and private sector delivery in the
field of solid waste management; Facilitating strategic alliances
and partnerships, research and program implementation in the
field of solid waste management for and with national array of
industry and government contacts; Consumer research through
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public outreach strategies (focus groups, surveys, workshops and
public events) in the field of solid waste management;
Researching, developing and introducing of state-of-the-art and
innovative solutions for sustainable development in the field of
solid waste management. Used in CANADA since at least as early
as May 03, 2005 on services.
SERVICES: Services de conseil, nommémentorientation
d’entreprise en ce qui a trait à la gérance responsable des produits
et aux obligations réglementaires dans le domaine de la gestion
des déchets solides; planification stratégique en matière de
solutions de gestion des déchets solides municipaux et pour le
détournement des ressources organiques et recyclables des sites
d’enfouissement; recherche, réalisation d’études de définition
industrielle et résidentielle par l’établissement de communications
innovatrices et créatrices et élaboration de stratégies de
communication, pour diffusion dans les secteurs public et privé,
dans le domaine de la gestion des déchets solides; établissement
d’alliances stratégiques et de partenariats, réalisation de
recherches et mise en oeuvre de programmes dans le domaine de
la gestion des déchets solides pour les personnes-ressources des
industries et des gouvernements du pays et avec celles-ci; étude
de consommation à l’aide de stratégies de sensibilisation du
public (groupes de consultation thématique, sondages, ateliers et
évènements publics) dans le domaine de la gestion de déchets
solides; recherche, élaboration et présentation de solutions
innovatrices, à la fine pointe de la technologie, pour le
développement durable dans le domaine de la gestion des
déchets solides. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 03 mai 2005 en liaison avec les services.

1,303,593. 2006/05/31. GEA Neverlost HB, Dammbäcksvägen
22, 438 25 Landvetter, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of the
word NeverLost, the two substantially semi-circular portions to the
right of the word and the small circular portion there between are
orange. The rectangular background is black.
WARES: travelling bags, travelling trunks, backpacks, duffel
bags, straps, namely harness straps, and cutlery. Proposed Use
in CANADA on wares.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres du mot « NeverLost », les deux demi-
cercles à la droite du mot ainsi que le petit point entre ces derniers
sont de couleur orange. L’arrière-plan rectangulaire est noir.

MARCHANDISES: Sacs de voyage, malles, sacs à dos, sacs
polochons, sangles, nommément courroies de harnais et
ustensiles de table. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,305,132. 2006/06/12. Groupe Modulo Inc., 233, av. Dunbar,
bureau 300, Mont-Royal, QUÉBEC H3P 2H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY,
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4M4 

PAUSE-CAFÉ 
Le consentement de la Société Alzheimer du Canada est au
dossier.
MARCHANDISES: Collection de livres et de matériel didactique,
nommément, livres de l’élève, guides d’enseignement, cahiers
d’exercices, cédéroms préenregistrés ne contenant pas de
logiciels, cassettes audio-visuelles préenregistrées, affiches,
destinés à l’enseignement collégial et universitaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
The consent of the Alzheimer Society of Canada is of record.
WARES: Collection of books and instructional material, namely
student books, teaching guides, workbooks, pre-recorded CD-
ROMs not comprising software, pre-recorded audiovisual
cassettes, posters, intended for college and university education.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,306,983. 2006/06/27. Columbia Forest Products, Inc., Suite
1575, 222 SW Columbia Blvd., Portland, Oregon 97201, 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 

HARDWOODTEX 
WARES: Laminate flooring. Used in CANADA since at least as
early as March 03, 2004 on wares. Priority Filing Date: January
04, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/785,121 in association with the same kind of wares.
MARCHANDISES: Revêtements de sol stratifiés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 mars 2004 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 janvier
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
785,121 en liaison avec le même genre de marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2809

August 27, 2008 43 27 août 2008

1,307,742. 2006/06/19. MiniBinz Rolloff Services Ltd., 8
Mannette Court, Porters Lake, NOVA SCOTIA B3E 1M9 
 

SERVICES: Dumpster rental services. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services de location de benne à rebuts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,307,799. 2006/08/15. Lakeshore Community Partnership Inc.,
41 Chauncey Avenue, Etobicoke, ONTARIO M8Z 2Z2 
 

SERVICES: To promote the interests of the Lakeshore
Community in South Etobicoke through print media
advertisements, distribution of newsletters, flyers and through an
Internet website. Date of first use in CANADA October 04, 2002
on services.
SERVICES: Promotion des intérêts de la communauté de
Lakeshore située dans le sud d’Etobicoke par de la publicité dans
la presse, par la distribution de bulletins, de prospectus et au
moyen d’un site Web. Date de premier emploi au CANADA 04
octobre 2002 en liaison avec les services.

1,308,118. 2006/07/06. Ultramar Ltee/Ultramar Ltd., 2220 McGill
College Avenue, Montreal, QUEBEC H3A 3L3 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
representation of the eagle is the color yellow/gold.
WARES: Gasoline, motor fuels, diesel fuel, fuel oil, kerosene,
heating oil, motor oil, greases, ashphalt, jet fuel, butane,
lubricating oils, oil heating equipment namely, forced air furnaces,
hot water boilers, burners, hot water heaters, air filters,
humidifiers, programmable thermostats, oil tanks, central or
ductless air conditioning, oil stoves, stove oil and residual fuels
furnace fuel, propane, windshield washer fluid, antifreeze,
synthetic motor oil. SERVICES: Refining, storage, distribution and
marketing of petroleum products to third parties at the wholesale
and retail levels with respect to fuels for vehicles; housekeeping
products and related merchandise generally sold in convenience/
grocery stores; the maintenance, repair, servicing, and sale of oil
heating equipment and hot water heaters; gasoline station
services; convenience store services and grocery outlets; credit
card services consisting of issuance of credit cards; automated
teller machines; cardlock, keylock, truckstop facilities automotive
service stations; on-line information and services in connection
with petroleum fuels and heating and oil services; restaurant take-
out food and snack bar services; services of in-yard fueling of
vehicles with petroleum products; water softener rentals. Used in
CANADA since June 1996 on wares and on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin de l’aigle est de couleur or.
MARCHANDISES: Essence, carburants, carburant diesel,
mazout, kérosène, huile de chauffage, huile à moteur, graisses,
asphalte, carburéacteur, butane, huiles de graissage, équipement
de chauffage au mazout, nommément générateurs d’air pulsé,
chaudières à eau chaude, brûleurs, radiateurs à eau chaude,
filtres à air, humidificateurs, thermostats programmables,
réservoirs d’huile, climatiseur central ou sans conduits, poêles à
mazout, mazout pour poêles et combustibles résiduels (mazout
de chauffage), propane, liquide lave-glace, antigel, huile
synthétique pour moteur. SERVICES: Raffinage, stockage,
distribution et vente à des tiers, en gros et au détail, de produits
pétroliers associés aux carburants de véhicules; produits
d’entretien et marchandises connexes généralement vendues
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dans des épiceries et des dépanneurs; entretien, réparation,
vérification et vente d’équipement de chauffage au mazout et de
radiateurs à eau chaude; services de station-service; services de
dépanneur et magasins d’alimentation; services de cartes de
crédit comprenant l’émission de cartes de crédit; guichets
automatiques; cartes-accès, verrou de sécurité, services de
station-service dans des relais routiers; information et services en
ligne relativement aux carburants à base de pétrole et aux
services de chauffage et de mazout; services de mets à emporter
et de casse-croûte; services de ravitaillement sur place de
véhicules avec des produits pétroliers; location d’adoucisseurs
d’eau. Employée au CANADA depuis juin 1996 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,308,409. 2006/07/10. VIRTUALCFO, INC., 4601 Spicewood
Springs Road, Bldg. 2, Suite 100, Austin, TX 78759, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

vcfo 
SERVICES: (1) Operation of a business offering and providing:
business marketing consulting services for others, namely
business marketing consulting services, market analysis,
marketing plan preparation, and public relations services;
computer consultation and computer software consultation,
namely, computer system software requirements analysis;
software systems requirements analysis; evaluation and selection
of computer systems; evaluation and selection of software
systems; implementation of software systems and computer
hardware systems for others; operation of a business offering and
providing: business management and consultation for others,
namely, business management, business appraisal, business
networking, operation of a business for others, providing advice
and information regarding creating and building a business,
preparation and advice regarding business plans, and supervision
of a company’s business and office operations; operation of a
business for others, namely, administration of employee reviews
for others, administration of the hiring and termination processes
for others, preparation of employee handbooks and development
of employee policies and procedures; financial forecasting;
financial planning; financial analysis and consulting; financial
management; capital investment consultation; loan financing
consultation; debt financing consultation; financing services;
administration of employee benefit plans; administration of
employee pension plans; administration of employee reviews for
others; administration of the employment process for others;
preparation of employee handbooks, development of employee
policies and procedures; financing services and consultation,
namely, assisting entrepreneurs and companies in obtaining
financing assisting entrepreneurs and companies with
introductions to financing sources and business partners. (2)
Operation of a business offering and providing: business
management and consultation for others, namely, business
management, business appraisal, business networking, operation
of a business for others, providing advice and information

regarding creating and building a business, preparation and
advice regarding business plans, and supervision of a company’s
business and office operations; operation of a business for others,
namely, administration of employee reviews for others,
administration of the hiring and termination processes for others,
preparation of employee handbooks and development of
employee policies and procedures; financial forecasting; financial
planning; financial analysis and consulting; financial management;
capital investment consultation; loan financing consultation; debt
financing consultation; financing services; administration of
employee benefit plans; administration of employee pension
plans; administration of employee reviews for others;
administration of the employment process for others; preparation
of employee handbooks; development of employee policies and
procedures; financing services and consultation, namely,
assisting entrepreneurs and companies in obtaining financing,
assisting entrepreneurs and companies with introductions to
financing sources and business partners. (3) Operation of a
business offering and providing: business marketing consulting
services for others, namely business marketing consulting
services, market analysis, marketing plan preparation, and public
relations services; computer consultation and computer software
consultation, namely, computer system software requirements
analysis; software systems requirements analysis; evaluation and
selection of computer systems; evaluation and selection of
software systems; implementation of software systems and
computer hardware systems for others. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services (2), (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 24, 2002 under No.
2,665,599 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on
January 25, 2005 under No. 2,920,988 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise offrant les services
suivants : services de conseil en marketing d’entreprise pour des
tiers, nommément services de conseil en marketing d’entreprise,
analyse de marché, préparation de plans de marketing et services
de relations publiques; conseils en informatique et conseils en
matière de logiciels, nommément analyse des besoins en matière
de logiciels de système d’exploitation; analyse des besoins en
matière de systèmes logiciels; évaluation et sélection de
systèmes informatiques; évaluation et sélection de systèmes
logiciels; implantation de logiciels et de matériel informatique pour
des tiers; exploitation d’une entreprise offrant les services
suivants : gestion d’entreprise et conseils aux entreprises pour
des tiers, nommément gestion d’entreprise, évaluation
d’entreprise, réseautage commercial, exploitation d’une
entreprise pour des tiers, offre de conseil et diffusion d’information
sur la création et la mise sur pied d’une entreprise, préparation de
plans d’affaires, conseils en matière de plans d’affaires ainsi que
supervision des activités commerciales et des activités de bureau
d’une entreprise; exploitation d’une entreprise pour des tiers,
nommément administration des évaluations d’employés pour des
tiers, administration des processus d’embauche et de
licenciement pour des tiers, préparation de guides d’employés
ainsi que rédaction de politiques et de procédures d’employés;
prévisions financières; planification financière; analyse et conseil
financiers; gestion financière; conseils en placement de capitaux;
conseils en financement de prêt; conseils en financement de
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dettes; services de financement; administration de régimes
d’avantages sociaux des employés; administration des régimes
de retraite des employés; administration des évaluations
d’employés pour des tiers; administration des procédures
d’emploi pour des tiers; préparation de guides d’employés,
rédaction de politiques et de procédures d’employés; services de
financement et services de conseil, nommément aide destinée
aux entrepreneurs et aux entreprises concernant l’obtention de
financement, aide destinée aux entrepreneurs et aux entreprises
concernant la présentation de sources de financement et de
partenaires commerciaux. (2) Exploitation d’une entreprise offrant
les services suivants : gestion d’entreprise et conseils aux
entreprises pour des tiers, nommément gestion d’entreprise,
évaluation d’entreprise, réseautage commercial, exploitation
d’une entreprise pour des tiers, offre de conseil et diffusion
d’information sur la création et la mise sur pied d’une entreprise,
préparation de plans d’affaires, conseils en matière de plans
d’affaires ainsi que supervision des activités commerciales et des
activités de bureau d’une entreprise; exploitation d’une entreprise
pour des tiers, nommément administration des évaluations
d’employés pour des tiers, administration des processus
d’embauche et de licenciement pour des tiers, préparation de
guides d’employés ainsi que rédaction de politiques et de
procédures d’employés; prévisions financières; planification
financière; analyse et conseil financiers; gestion financière;
conseils en placement de capitaux; conseils en financement de
prêt; conseils en financement de dettes; services de financement;
administration de régimes d’avantages sociaux des employés;
administration des régimes de retraite des employés;
administration des évaluations d’employés pour des tiers;
administration des procédures d’emploi pour des tiers;
préparation de guides d’employés; rédaction de politiques et de
procédures relatives aux employés; services de financement et
services de conseil, nommément aide destinée aux entrepreneurs
et aux entreprises concernant l’obtention de financement, aide
destinée aux entrepreneurs et aux entreprises concernant la
présentation de sources de financement et de partenaires
commerciaux. (3) Exploitation d’une entreprise offrant les services
suivants : services de conseil en marketing d’entreprise pour des
tiers, nommément services de conseil en marketing d’entreprise,
analyse de marché, préparation de plans de marketing et services
de relations publiques; conseils en informatique et conseils en
matière de logiciels, nommément analyse des besoins en matière
de logiciels de système d’exploitation; analyse des besoins en
matière de systèmes logiciels; évaluation et sélection de
systèmes informatiques; évaluation et sélection de systèmes
logiciels; implantation de logiciels et de matériel informatique pour
des tiers. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 décembre 2002 sous le No. 2,665,599 en
liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
janvier 2005 sous le No. 2,920,988 en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,309,084. 2006/07/13. VIRTUALLOGIX, INC., 2880 ZANKER
ROAD, SUITE #203, SAN JOSE 951 35, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

VirtualLogix 
WARES: Computer software for managing, testing and using
multiple operating systems, namely, hypervisors used for
embedded or connected devices, namely, mobile handsets,
handheld computers, multimedia players and recorders, set-top
boxes, audio-video streaming servers (IP-TV servers), wireless
based stations and network switches for voice and data traffic.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion, l’essai et l’utilisation
de plusieurs systèmes d’exploitation, nommément hyperviseurs
utilisés pour des dispositifs intégrés ou connectés, nommément
combinés téléphoniques mobiles, ordinateurs portatifs, lecteurs et
enregistreurs multimédias, décodeurs, serveurs de lecture audio
et vidéo en continu (serveurs pour télévision sur IP), stations sans
fil et commutateurs de réseau pour le trafic de voix et de données.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,927. 2006/07/20. MitoScience LLC, 1850 Millrace Dr.,
Suite 3A, Eugene, Oregon 97403, 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 

MITOSCIENCES 
WARES: Testing kits consisting primarily of monoclonal
antibodies, buffers,and reagents for measuring amounts or
activities of target proteins, diagnostic kits consisting primarily of
monoclonal antibodies, buffers, and reagents for use in testing for
diseases or to monitor toxicity of drugs, and components thereof.
SERVICES: (1) Analyzing biological and chemical samples; and
screening for compounds with a target effect. (2) Analyzing
biological and chemical samples; and screening for compounds
with a target effect namely, screening for chemical and biological
compounds useful for detection or treatment of disease conditions
or for monitoring drug toxicity. Used in CANADA since at least as
early as June 30, 2006 on wares and on services (1). Priority
Filing Date: January 20, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/796,259 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 (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 10, 2008 under No. 3,446,729 on wares and
on services (2).
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MARCHANDISES: Trousses de test constituées principalement
d’anticorps monoclonaux, de substances tampons et de réactifs
pour mesurer les quantités ou les activités de protéines-cibles,
trousses de diagnostic constituées principalement d’anticorps
monoclonaux, de substances tampons et de réactifs pour le
contrôle des maladies ou pour la surveillance de la toxicité des
médicaments et des composants connexes. SERVICES: (1)
Analyse d’échantillons biologiques et chimiques; dépistage de
composés avec effet visé. (2) Analyse d’échantillons biologiques
et chimiques; dépistage de composés avec effet visé,
nommément dépistage de composés chimiques et biologiques
pour la détection ou le traitement d’états pathologiques ou pour la
surveillance de la toxicité des médicaments. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1). Date de
priorité de production: 20 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/796,259 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 (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous le
No. 3,446,729 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (2).

1,309,951. 2006/07/20. 4358376 Canada Inc., 5560 Explorer
Drive, Suite 100, Mississauga, ONTARIO L4W 5M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ITRAVEL 
SERVICES: (1) Arranging and organizing travel by air, land or
water, travel tours and vacation packages for individual travelers
and for groups; Arranging and organizing car rental reservation
services; Arranging and organization hotel and motel reservation
services, coordination of travel and lodging arrangements, for
individual travelers and for groups; Internet on-line travel agency
services; Conducting travel tours. (2) The operation of a rewards
program through the accumulation of points redeemable for hotel
accommodations, transportation by air, land and water, and
consumer products; Promoting the goods and services of others
by awarding points redeemable for hotel accommodations,
transportation by air, land and water, and consumer products.
Used in CANADA since at least as early as 1999 on services (1);
2004 on services (2).
SERVICES: (1) Préparation et organisation de voyages par voie
aérienne, terrestre ou maritime, de circuits touristiques et de
forfaits vacances pour les particuliers et les groupes; préparation
et organisation de services de location d’automobiles; préparation
et organisation de services de réservation d’hôtels et de motels,
coordination des préparatifs de voyage et d’hébergement, pour
des particuliers et pour des groupes; services d’agence de voyage
en ligne sur Internet; organisation de circuits touristiques. (2)
Exploitation d’un programme de primes par l’accumulation de
points échangeables contre des chambres d’hôtel, des billets de
transport par voie aérienne, terrestre et maritime ainsi que des

produits de consommation; promotion des marchandises et des
services de tiers par l’octroi de points échangeables contre des
chambres d’hôtel, des billets de transport par voie aérienne,
terrestre et maritime ainsi que des produits de consommation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en
liaison avec les services (1); 2004 en liaison avec les services (2).

1,311,271. 2006/08/01. Erno Laszlo, Inc., 519 Broome Street,
2nd Floor, New York, New York 10013, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LASZLO FOR MEN 
WARES: Shaving preparations, namely shaving gels, shaving
creams and shaving lotions; skin moisturizers; eye gels. Priority
Filing Date: July 28, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/940,126 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de rasage, nommément gels à raser,
crèmes à raser et lotions après-rasage; hydratants pour la peau;
gels contour des yeux. Date de priorité de production: 28 juillet
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
940,126 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,650. 2006/08/03. Yvette TATIENNE, 244 Sherbrooke Est
Apt 601, Montréal, QUÉBEC H2X 1E1 

The Vanilla Shop - La Boutique Vanille 
Le droit à l’usage exclusif des mots VANILLA SHOP et
BOUTIQUE VANILLE en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
MARCHANDISES: gousses de vanille et des produits
alimentaires à base de vanille, nommément thé à la vanille, café à
la vanille, vinaigre de vin à la vanille, vinaigre balsamique à la
vanille, huile de canola à la vanille, huile d’ olive à la vanille, miel
à la vanille, sirop à la vanille, sirop d’ érable à la vanille, sucre à la
vanille, nectar de vanille, pâte de vanille, vinaigrette à la vanille,
compote et confiture de fruits à la vanille. Employée au CANADA
depuis 01 mai 2005 en liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the words VANILLA SHOP and
BOUTIQUE VANILLE is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Vanilla pods and food products made from vanilla,
namely vanilla tea, vanilla coffee, vanilla wine vinegar, vanilla
balsamic vinegar, vanilla canola oil, vanilla olive oil, vanilla honey,
vanilla syrup, vanilla maple syrup, vanilla sugar, vanilla nectar,
vanilla paste, vanilla vinaigrette, vanilla fruit compote and jam.
Used in CANADA since May 01, 2005 on wares.
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1,312,060. 2006/08/08. Aaron Acceptance Corporation, 10419 -
124 Street, Edmonton, ALBERTA T5N 3Z5 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 

ELASTIKFROG 
WARES: Computer software, namely, web-based software for
small business featuring business coaching and consulting
content and which manages customer relationships by
synchronizing email, calendars, tasks and contacts with other
software programs available online. SERVICES: Web-based
software services for small business, namely, providing business
coaches and business clients with web-based software featuring
business coaching and consulting content and providing business
users with web-based software which manages customer
relationships by synchronizing email, calendars, tasks and
contacts with other software programs available online. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel Web pour
petites entreprises portant sur l’encadrement et les conseils en
affaires et qui gère les relations avec la clientèle en synchronisant
les courriels, les calendriers, les tâches et les contacts à l’aide
d’autres logiciels disponibles en ligne. SERVICES: Services de
logiciels Web pour petites entreprises, nommément offre aux
professionnels de l’encadrement et aux clients à l’aide d’un logiciel
Web portant sur l’encadrement et les conseils en affaires et offrant
aux utilisateurs un logiciel Web qui gère les relations avec la
clientèle en synchronisant les courriels, les calendriers, les tâches
et les contacts à l’aide d’autres logiciels disponibles en ligne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,312,654. 2006/08/04. Scotsman Group LLC, (a Delaware
limited liability company), 775 Corporate Woods Parkway,
Vernon Hills, Illinois, 60061, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

PRODIGY 
WARES: Machines for producing and dispensing ice in the food
service industry, namely, ice making machines. Priority Filing
Date: July 10, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/925,368 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
26, 2008 under No. 3,390,163 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour la production et la distribution
de glace dans l’industrie de la restauration, nommément
machines à glace. Date de priorité de production: 10 juillet 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/925,368 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
février 2008 sous le No. 3,390,163 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,727. 2006/08/11. Acciona, S.A., Avenida de Europa, 18,
28100 Alcobendas (Madrid), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ACCIONA PIONEERS IN 
DEVELOPMENT AND 

SUSTAINABILITY 
SERVICES: Building construction, namely, designing, building,
financing and maintaining infrastructures, infrastructure
development and operation; repair, namely, for automobiles,
bicycles, blinds, boats, boilers, cabinets, clock, clothing,
computers, elevator, fire alarms, furnace, furniture, home,
photographic equipment, pump, radio, television, upholstery,
vacuum cleaner, vehicle; installation of appliances, car alarms,
computers, business and office machines and equipment,
telephone installation; treatment of materials, namely,
blacksmithing, bookbinding, fabric dyeing, fabric bleaching, fur
dyeing, gold plating, recycling of waste and trash, water treatment;
reverse osmosis; metal magnetization; metal treatment; paper
treatment; photographic film development; oil and fuel refining
services; silver plating; textile treatment in the nature of
mothproofing; production of energy, namely, generation and
distribution of electricity and natural gas; scientific research
services, technological consultation, product research and design
of new products for others, industrial design analysis, and
industrial products research, all in the technology field of
renewable energies focused on wind power, bio diesel, solar, bio
mass and small hydroelectric goods; computer hardware systems;
design and development of computer hardware and software;
legal services. Priority Filing Date: August 03, 2006, Country:
OHIM (EC), Application No: 5238217 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Construction de bâtiments, nommément conception,
construction, financement et entretien d’infrastructures,
aménagement et exploitation d’infrastructures; réparation,
nommément d’automobiles, de vélos, de stores, de bateaux, de
chaudières, d’armoires, d’horloges, de vêtements, d’ordinateurs,
d’ascenseurs, d’avertisseurs d’incendie, de générateurs d’air
chaud, de mobilier, de maisons, d’équipement photographique, de
pompes, de radios, de téléviseurs, de garnitures, d’aspirateurs et
de véhicules; installation d’appareils, d’alarmes d’automobile,
d’ordinateurs, de machines et d’équipement commerciaux et de
bureau, installation de téléphones; traitement de matériaux,
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nommément forgeage, reliure, teinture de tissus, blanchissage de
tissus, teinture de fourrures, dorure, recyclage de déchets et
d’ordures, traitement de l’eau; osmose inverse; aimantation de
métaux; traitement de métaux; traitement de papier;
développement de films photographiques; services de raffinage
de pétrole et de combustibles; argenture; traitement de textiles, en
l’occurrence, traitement antimites; production d’énergie,
nommément production et distribution d’électricité et de gaz
naturel; services de recherche scientifique, services de conseil
technique, recherche et conception de nouveaux produits pour
des tiers, analyse de dessins industriels et recherche de produits
industriels, tous dans le domaine des technologies de l’énergie
renouvelable axées sur l’énergie éolienne, le biodiésel, l’énergie
solaire, la biomasse et les petites installations hydroélectriques;
systèmes de matériel informatique; conception et développement
de matériel informatique et de logiciels; services juridiques. Date
de priorité de production: 03 août 2006, pays: OHMI (CE),
demande no: 5238217 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,314,353. 2006/08/25. Danaher Motion Technology LLC, 125
Powder Forest Drive, Simsbury, Connecticut 06070, 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 

DANAHER MOTION 
WARES: Mechanical DC and AC motors, namely servo motors,
slotless motors, stepper motors, direct drive motors, hybrid
motors; ball screws, namely ground ball screws, rolled ball screws,
driven nut ball screws, head screws, trapezoidal screws, and
customized ball screw assemblies; linear guides, namely
recirculating ball linear bearing, round rail linear guides for
supporting load in equipment where linear motion exists, plain
bearing linear guides, namely, non recirculating ball linear guides
that support load in applications that require linear motion,
recirculating ball and roller, profile rail linear guides that support
load in applications; linear actuators, linear motion electro-
mechanical actuators; precision stages comprised of a linear
bearing, namely, air, roundrail linear bearing, or profile rail
bearing, support frame, and a prime mover, namely, a belt, linear
motor, ball screw, lead screw; gears, namely planetary
gearheads, parallel shaft gearboxes, helicoil right angle
gearboxes, custom designed gear assemblies, geared position
feedback sensors, differential gears, gearbox components,
namely spur, helical, spiral, and spiral bevel gears; air bearing
stages, namely precision stage that uses air bearings as the load
supporting bearing system; gantry stages, namely three or more
axis machines that have the main structure in an ’H’ configuration
with two support linear stages parallel to each other with one or
more linear stages attached to the parallel stages in a
perpendicular orientation; sleeve bearings, namely recirculating
ball bearings or plain bearings arranged in position that allows
them to be slid in to the sleeves that represent the outer race of a
bearing system; brakes, namely brakes for machines; ball

bearings, namely ball bearings for machines; slide assemblies
comprised of motion bearings, motion systems or motor drives,
actuators or controls for the purpose of relative linear motion; ball
nut and screw assemblies comprised of one or more ball nuts and
a screw with or without ancillary items for the purpose of promoting
relative linear motion; electronic drives for motion control, namely
electric motors for machines with a digital drive controller, servo
motors, slotless motors, stepper motors, direct drive motors, linear
motors, hybrid motors, electro-mechanical actuators, single or
multi-axis controls for motor and drive systems; single and multi
axis controllers for motion control, namely electronic motor
controllers; resolvers. Used in CANADA since at least as early as
March 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 22, 2006 under No. 3131960 on wares.
MARCHANDISES: Moteurs à courant continu et à courant
alternatif, nommément servomoteurs, moteurs sans rainure,
moteurs pas à pas, moteurs en prise directe, moteurs hybrides; vis
à billes, nommément vis à billes à filet rectifié, vis à billes à filet
roulé, vis à billes avec écrous, vis à tête, vis trapézoïdales et
ensembles de vis à billes sur mesure; guides pour roulements
linéaires, nommément roulements linéaires à billes de
recirculation, guides linéaires sur arbre rond pour supporter la
charge dans des équipements où se produit un mouvement
linéaire, guides linéaires à palier lisse, nommément guides
linéaires pour roulements à billes sans recirculation qui supportent
une charge dans des utilisations qui nécessitent un mouvement
linéaire, billes et rouleaux de recirculation, rails de guidage de
précision qui supportent une charge dans certaines utilisations;
organes d’entraînement linéaire, organes d’entraînement linéaire
électromécaniques; colonnes de précision constituées d’un
roulement linéaire, nommément un roulement linéaire
pneumatique et sur rail rond ou un rail de guidage de précision,
d’un cadre de support et d’un dispositif d’entraînement,
nommément une courroie, un moteur linéaire, une vis à billes, une
vis-mère; engrenages, nommément tête d’engrenage planétaire,
multiplicateurs à arbres parallèles, boîtes de vitesse à renvoi
d’angle, ensembles d’engrenages fabriqués sur mesure, capteurs
de position à engrenages, mécanismes de différentiel,
composants de boîtes d’engrenages, nommément roues droites
cylindriques, roues hélicoïdales, spirales, engrenages spiro-
coniques; colonnes de palier à air, nommément colonne de
précision qui utilise les paliers à air comme système de palier
porteur; colonnes de montage, nommément machines à trois axes
de rotation ou plus qui ont un bâti plein en forme de H avec deux
colonnes de soutien linéaires parallèles avec une ou plusieurs
colonnes linéaires fixées perpendiculairement à ces colonnes
parallèles; paliers à douille, nommément roulements à billes de
recirculation ou paliers lisses placés de manière à coulisser dans
les manchons qui forment la bague extérieure d’un roulement;
freins, nommément freins pour machines; roulements à billes,
nommément roulements à billes pour machines; ensembles de
coulisses constitués de roulements à mouvement, systèmes de
mouvement ou moteurs, actionneurs ou commandes pour
mouvement linéaire relatif; écrou à bille et ensembles de vis
comprenant un ou plusieurs écrous à bille et une vis avec ou sans
articles connexes, pour permettre un mouvement linéaire relatif;
moteurs électroniques pour la commande de mouvement,
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nommément moteurs électriques pour machines avec un
dispositif de commande d’entraînement numérique,
servomoteurs, moteurs sans rainure, moteurs pas à pas, moteurs
en prise directe, moteurs linéaires, moteurs hybrides, actionneurs
électromécaniques, commandes à un ou à plusieurs axes pour les
systèmes de moteur et de transmission; commandes à un ou à
plusieurs axes pour la commande de mouvement, nommément
contrôleurs de moteur électronique; transformateurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 août 2006 sous le No. 3131960
en liaison avec les marchandises.

1,314,408. 2006/08/25. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 
 

WARES: (1) Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. (2) Confectionery, namely, candy. Priority Filing
Date: August 09, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78948244 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
11, 2008 under No. 3,396,462 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément gomme à
mâcher, gomme, bonbons et menthes. (2) Confiseries,
nommément bonbons. Date de priorité de production: 09 août
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78948244
en liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mars
2008 sous le No. 3,396,462 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,314,757. 2006/08/29. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinaga, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

x-Scrapbook 

WARES: Hard disc audio players, hard disc video recorders,
cellular phones, digital cameras, video cameras, computers,
personal computers, home servers, server computers, computer
programs for editing and processing visual data. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lecteurs audio de disques durs, enregistreurs
vidéo de disques durs, téléphones cellulaires, appareils photo
numériques, caméras vidéo, ordinateurs, ordinateurs personnels,
serveurs maison, serveurs, programmes informatiques pour
l’édition et le traitement des données visuelles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,076. 2006/08/31. Vata Enterprises Inc., 420 Richards St,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2Z3 
 

WARES: Clothing, namely t-shirts, tank tops, shirts, sweatshirts,
pants, shorts, skirts, dresses, sweatpants, underwear, socks,
jackets, coats, headwear, namely hats, caps, toques, visors,
headbands; footwear, namely shoes, sandals, sports shoes,
boots; towels; sunglasses; posters; printed matter namely books
and magazines; athletic gym bags, sports bags, beach bags,
backpacks and tote bags; athletic equipment, namely balance
balls, skipping ropes, rubber tubing, rubber cords, straps, gym
gloves, weight-lifting belts, stationary bikes, stationary running
tracks, weightlifting equipment, namely bars, free weights,
barbells. SERVICES: Retail and wholesale store services
featuring clothing and athletic equipment. Used in CANADA since
December 24, 2004 on wares and on services.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
débardeurs, chemises, pulls molletonnés, pantalons, shorts,
jupes, robes, pantalons d’entraînement, sous-vêtements,
chaussettes, vestes, manteaux, couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux; articles
chaussants, nommément chaussures, sandales, chaussures de
sport, bottes; serviettes; lunettes de soleil; affiches; matériel
imprimé, nommément livres et magazines; sacs d’athlétisme,
sacs de sport, sacs de plage, sacs à dos et fourre-tout;
équipement de sport, nommément ballons d’exercice, cordes à
sauter, tubes en caoutchouc, cordes en caoutchouc, sangles,
gants de sport, ceintures d’haltérophilie, vélos d’exercice, tapis de
course, équipement d’haltérophilie, nommément barres, poids et
haltères, haltères longs. SERVICES: Services de magasin de
vente au détail et en gros offrant des vêtements et du matériel de
sport. Employée au CANADA depuis 24 décembre 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,315,380. 2006/09/06. Bacardi & Company Limited, (a
corporation organized and existing under the laws of the
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DEWARISM 
WARES: Books; booklets; writing cases; Stationery, namely:
writing pads, writing tablets, writing books, drawing books, writing
paper, note books, postcards, greeting cards, copying paper,
envelopes, document files, files, folders, adhesive tapes, elastic
bands, glue, paper knives, letter trays, paper clips, pencil
sharpeners, rubber erasers, rulers, stamp pads, stamps, staples,
pen and pencil cases, boxes, pen clips, pencil holders and pen
holders; writing instruments, namely: pens, fountain pens,
crayons, pencils and pen nibs; goods made from paper, namely:
paper bags for packaging, paper napkins, coasters; printed
matter, namely: calendars and posters. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Livres; livrets; nécessaires d’écriture; articles
de papeterie, nommément blocs-correspondance, blocs
d’écriture, cahiers d’écriture, cahiers de dessin, papier à lettres,
carnets, cartes postales, cartes de souhaits, papier à photocopie,
enveloppes, chemises de classement, dossiers, rubans adhésifs,
bandes élastiques, colle, coupe-papier, corbeilles à courrier,
trombones, taille-crayons, gommes à effacer, règles, tampons
encreurs, timbres, agrafes, étuis à stylos et à crayons, boîtes,
pinces à stylo, porte-crayons et porte-stylos; instruments
d’écriture, nommément stylos, stylos à plume, crayons à dessiner,
crayons et becs de plume; marchandises en papier, nommément
sacs en papier pour l’emballage, serviettes de table en papier,
sous-verres; imprimés, nommément calendriers et affiches.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,199. 2006/09/01. Master Pools Cooperative Guild, Inc.,
9601 Gayton Road, Suite 101, Richmond, Virginia 23238,
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 
 

SERVICES: Construction of swimming pools and spas. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Construction de piscines et de spas. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,316,737. 2006/09/15. AW HOLDING INTERNATIONAL,
Société par actions simplifiée de droit français, 11, rue Rabelais,
93100 Montreuil, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

ALAIN WEIZ 
Le consentement de Alain Weizman est au dossier.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément jupons, vestes de
sport, gilets, vestes, manteaux, blousons, imperméables,
pardessus, anoraks, bonnets, capes, pull-overs, cardigans, tricots
nommément pulls en tricot, vestes en tricot, manteaux en tricot,
robes en tricot, jupes en tricots, chandails, chemisettes,
survêtements, caleçons, pantalons, pantalons de survêtement,
chemisiers, combinaisons, robes, jupes, t-shirts, débardeurs,
shorts, jeans, costumes, chaussettes, étoles, écharpes,
chapeaux, gants, ceintures, sous-vêtements, corsetterie, maillots
de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
The consent of Alain Weizman is of record.
WARES: Clothing, namely slips, sport jackets, vests, jackets,
coats, blousons, raincoats, overcoats, anoraks, caps, capes,
pullovers, cardigans, knitwear, namely knit pullovers, knit jackets,
knit coats, knit dresses, knit skirts, sweaters, chemisettes, warm-
up suits, underpants, pants, warm-up pants, blouses, coveralls,
dresses, skirts, t-shirts, tank tops, shorts, jeans, suits, socks,
stoles, sashes, hats, gloves, belts, underwear, corsetry, bathing
suits. Proposed Use in CANADA on wares.

1,316,761. 2006/09/15. Cascade DAFO, Inc., 1360 Sunset
Avenue, Ferndale, Washington 98248, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: (1) Ankle foot orthotics; orthoses for feet, ankles and
legs. (2) Knee orthotics. Used in CANADA since at least as early
as February 22, 2000 on wares (1). Priority Filing Date: March 20,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78841789 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 16, 2007 under No.
3,198,845 on wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Orthèses pour les pieds et les chevilles;
orthèses pour les pieds, les chevilles et les jambes. (2) Orthèses
pour les genoux. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 22 février 2000 en liaison avec les marchandises (1).
Date de priorité de production: 20 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78841789 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 janvier 2007 sous le No.
3,198,845 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,316,987. 2006/09/18. Jose Veiga, 550 Lakeshore Rd. East,
Mississauga, ONTARIO L5G 1J3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA,
ONTARIO, K2J2V3 
 

WARES: Food items, namely, avocados, argentine pears,
asparagus, cassava, chayote, clementines (argentine),
clementines (spain), clemenvilles, coconuts, eddoes, garlic,
ginger, lemons, limes, mangoes, murcotts, papayas, plantains,
pumpkins, raw peanuts, yams, sliced jalapeno peppers, whole
jalapeno peppers, nacho jalapeno peppers, Serrano peppers,
chipotle peppers, sliced red jalapeno peppers, poblano peppers,
yellow hot peppers, dry peppers, Mexican sauces, chipotle
sauces, black hot sauce, red hot sauce, hot sauce, red and rocotto
paste, mole and pipian sauces, pasilla and guajillo sauces,
enchilada sauces, bread, toasted bread, chocolate rolls, chocolate
cakes, chocolate cupcakes, lollipops, pound cakes, cinnamon
rolls, donuts, fruit bars, strawberry bars, pineapple bars, cookies,
pastries, muffins, pies, clams, mussels, salmon and lobster
bisque, salmon and crab pate, smoked salmon, clam juice,
sardines, non-alcoholic malt drinks and fruit drinks, cola drinks,
apple cider drinks, grape cider drinks, bottled water, flavoured
water, purple corn mix, flavoured soft drinks, peach palm fruit [a
vegetable being an edible flower from palm], papaya, zucchini
flower [an edible flower from the zucchini plant], fruits in syrup, figs
in syrup, guava, mango, green tomatoes, antipasto mushrooms,
smoke dried tomatoes, black olives, green olives, chocolate
tablets, chocolate bars, caramel spread, hard candies, purple corn
flavoured pudding, jams, caramel custard flan, refried beans, dry
beans, flour, flour mix, starch, corn meal, corn starch, corn flour,
white hominy, corn, cactus, sugar, potatoes, soup, tortilla chips,

plantain crisps, cassava crisps, tortillas, flour tortillas, tea, fruit
pulp, frozen banana leafs, frozen vegetables, seasoning, Latin
American cheeses, nacho chips, Spanish canned sea food, soft
drinks. SERVICES: Wholesale distributor services, namely the
distributing of foods and beverages. Used in CANADA since
January 01, 2001 on wares and on services.
MARCHANDISES: Aliments, nommément avocats, poires
d’Argentine, asperges, manioc, chayotte, clémentines
(d’Argentine), clémentines (d’Espagne), clémenvillas, noix de
coco, choux chine, ail, gingembre, citrons, limes, mangues,
mandarines Murcott, papayes, plantains, citrouilles, arachides
brutes, ignames, piments jalapeno tranchés, piments jalapeno
entiers, piments jalapeno pour nachos, piments Serrano, piments
chipotle, piments jalapeno rouges tranchés, piments poblano,
piments forts jaunes, piments séchés, sauces mexicaines, sauces
au piment chipotle, sauce piquante noire, sauce piquante rouge,
sauce piquante, pâte rouge au piment rocoto, sauces mole pipian,
sauces aux piments pasilla et guajillo, sauces à enchiladas, pain,
pain grillé, roulés au chocolat, gâteaux au chocolat, petits gâteaux
au chocolat, sucettes, quatre-quarts, brioches à la cannelle,
beignes, barres aux fruits, barres aux fraises, barres à l’ananas,
biscuits, pâtisseries, muffins, tartes, palourdes, moules, bisque de
saumon et de homard, pâte de saumon et de crabe, saumon
fumé, jus de palourdes, sardines, boissons au malt et aux fruits
sans alcool, boissons au cola, boissons au cidre de pomme,
boissons au cidre de raisin, eau embouteillée, eau aromatisée,
préparation de maïs mauve, boissons gazeuses aromatisées, fruit
du palmier-pêche [un légume étant une fleur comestible du
palmier], papaye, fleur de courgette [une fleur comestible de la
courgette], fruits en sirop, figues en sirop, goyave, mangue,
tomates vertes, antipasto de champignons, tomates séchées à la
fumée, olives noires, olives vertes, tablettes de chocolat, barres
de chocolat, tartinade au caramel, bonbons durs, crèmes-
desserts au maïs mauve, confitures, flan au caramel, haricots frits,
haricots secs, farine, préparation contenant de la farine, amidon,
semoule de maïs, fécule de maïs, farine de maïs, semoule de
maïs blanc, maïs, cactus, sucre, pommes de terre, soupe,
croustilles au maïs, croustilles de plantain, croustilles de manioc,
tortillas, tortillas à la farine, thé, pulpe de fruits, feuilles de bananes
congelées, légumes congelés, assaisonnement, fromages
d’Amérique latine, croustilles nachos, poissons et fruits de mer
espagnols en conserve, boissons gazeuses. SERVICES:
Services de distribution en gros, nommément distribution
d’aliments et de boissons. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,317,715. 2006/09/14. Method Products, Inc., a Delaware
corporation, 637 Commercial Street, Third Floor, San Francisco,
California, 94111, 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 

O-MOP 
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WARES: Mops, sponge mops; cleaning sponges; accessories for
mops, namely, floor wax applicators mountable on mop handles
and broom handles; floor wax applicators mounted on mop
handles and broom handles; cleaning cloths mounted on mop
handles and broom handles; cleaning cloths. Priority Filing Date:
March 14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/837,090 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 29,
2008 under No. 3,420,360 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Vadrouilles, balais-éponges; éponges
nettoyantes; accessoires pour vadrouilles, nommément
applicateurs de cire à planchers pouvant être installés sur le
manche d’une vadrouille ou d’un balai; applicateurs de cire à
planchers installés sur le manche d’une vadrouille ou d’un balai;
chiffons de nettoyage installés sur le manche d’une vadrouille ou
d’un balai; chiffons de nettoyage. Date de priorité de production:
14 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/837,090 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 3,420,360 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,318,826. 2006/10/03. Claude Fournier, 240 Guillaume-Barrette,
La Prairie, QUÉBEC J5R 6L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B0A2 

NON MAIS...SANS BLOGUE! 
Le droit à l’usage exclusif du mot BLOGUE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément t-shirts,
blousons, manteaux coupe-vent, vestes de polar, crayons, stylos,
casquettes, tasses, accessoires de golf nommément balles,
housses de bâton, compteurs, chandails polo, tees, feuilles de
pointage, bas, bouteilles d’eau, mousquetons, couteaux pliants à
plusieurs lames et divers outils, sacs de sport, sacs à dos, ouvre-
bouteilles, parapluies et porte-clés. SERVICES: Exploitation d’un
blogue sur internet relativement à une panoplie de sujets,
nommément littérature, essai, actualité, science, technologie,
média, musique, humour, politique et autres dans le but
d’échanger des opinions sur les divers sujets. Employée au
CANADA depuis 17 septembre 2006 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the word BLOGUE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Promotional items, namely t-shirts, blousons,
windbreakers, fleece jackets, pencils, pens, caps, cups, golf
accessories, namely balls, golf club covers, counters, polo shirts,
tees, scorecards, socks, water bottles, carbines, folding multi-
blade knives and various tools, sports bags, backpacks, bottle
openers, umbrellas and key holders. SERVICES: Running an
Internet blog related to a variety of topics, namely literature, trials,
current events, science, technology, media, music, comedy,
politics and other topics, with the purpose of exchanging opinions
on a variety of topics. Used in CANADA since September 17,
2006 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,319,027. 2006/10/05. Stichting Internationale
Bioemententoonstelling Keukenhof, Stationsweg 166 A, 2161 AM
LISSE, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: Jewellery; watches and clocks; cufflinks; figurines of
precious metal; printing paper, recycled paper and cardboard;
printed matter, namely, books, brochures, greeting cards,
magazines, newspapers, and postcards; bookbinding material,
namely, cords, tape, wire and cloth for bookbinding; photographs;
stationery, namely, envelopes, invitations, notepads, paper, pens,
and pencils; adhesives for stationery or household purposes;
artists’ materials, namely, paper and canvasses for artistic
purposes and paints; paint brushes; typewriters and office
requisites (except furniture), namely, staplers, desk blotters, files,
index cards, transparent document holders, filing boxes, paper
shredders, photocopiers, computers and printers; instructional
and teaching material, namely, pamphlets, educational manuals,
instructional booklets, instructional workbooks, newsletters,
manuals, folders, binders, planners, information charts,
information sheets, questionnaires, posters and flyers and
teaching material in the form of games; plastic materials for
packaging, namely, plastic sheeting; printers’ type; printing blocks;
albums for photographs; prints, namely, art, cartoon, colour,
lithographic, photographic and pictorial prints; tickets to be used at
floral exhibitions; drawing pads; exercise books; tear-off
calendars; notebooks; greeting cards; cardboard packagings,
namely, cardboard boxes for packaging; catalogues; books;
drawings, posters and graphic reproductions; drawing pencils;
wrapping paper; pen boxes; erasers; photographs; photo albums;
drawing cases; picture postcards; postcards; letter paper;
paperweights; tablecloths of paper; paint boxes; flower pot covers
of paper; bags of paper or plastic for packaging; greeting cards;
bookmarkers; calendars; place-mats of paper; wrapping paper;
gift vouchers; photo stands of paper; passe-partouts; stickers;
leather and imitations of leather; suitcases and bags, namely,
athletic, beach, cosmetic, garment, laundry, travel and school
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bags; umbrellas, parasols; walking sticks; wallets; purses; key
cases (leather articles); rucksacks; paints, varnishes, lacquers;
preservatives against rust and against deterioration of wood;
mordants; raw natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists; furniture, namely,
bedroom, dining room, living room, office, outdoor and patio
furniture; flower boxes (furniture); embroidery frames; wax
figurines; decorative baskets; plastic boxes and plastic storage
containers for packaging; portable electric ventilating fans; stands
for flower pots; figures, figurines and art objects of wood, wax,
plaster or plastic; picture frames; jewellery cases; mobiles
(decorative objects); household or kitchen utensils, namely,
cooking utensils and cutlery; hair combs; scouring sponges;
cosmetic brushes, hair brushes; glassware, namely, beverage,
table and decorative figurine glasswear; porcelain figures;
earthenware; garden gloves; flower pots; covers for earthenware
flower pots; figures, figurines and art objects of porcelain,
terracotta or glass; vases; breadbins; serving trays for household
use; tableware; tableware, namely, bowls cups, mugs plates;
decorative bottles, bottle openers, corkscrews; decorative baskets
for household use; carpet beaters; mosaic glass for household or
artistic use; oil and vinegar bottles and sets; wine buckets;
watering cans; sprayers for flowers and plants; soap dispensers,
soapboxes, soap holders; coasters (tableware); decorative tiles;
textiles for carpets, for clothes, for footwear and for furniture; bed
and table covers; kitchen, bed and bath linen; pre-drawn fabrics
for embroidery; shower curtains of textile or plastic; textile labels;
place-mats; handkerchiefs of textile; footwear, namely, boots,
shoes, sandals and slippers; headgear, namely hats, caps and
visors; clothing, namely, t-shirts, pants, skirts, shirts, dresses,
sweaters, socks, jackets, undergarments, ties, scarves, shawls,
knit and leather gloves, bandannas, pyjamas; artificial flowers;
tea-cosies; embroidery work; wreaths and garlands of artificial
flowers; thimbles; playing cards; jigsaw puzzles; mobiles (toys);
plush toys; glass snow globes; meat, fish to be used as food,
poultry products, namely poultry sausages, poultry roasts, poultry
liver pastes, and game products, namely game ragout, game past,
game goulash, game roasts; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compote; eggs, milk
and milk products; edible oils and fats; soap, namely hand and
facial soaps; perfumery; essential oils; cosmetics, namely lipstick,
eyeshadow, eyeliner, blush, foundation, lip gloss, lip liner,
concealer, mascara, hair conditioners, hair shampoos, hair
mousse, hair gel, hair rinses, hair spray and hair pomees; hair
lotions; incense; flower extracts and perfumes (perfumery);
potpourri (aromatic substances); coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, artificial coffee; flour and flours made from wheat,
canola, soy, corn, quinoa, amaranth and rice; breakfast cereals;
pastry and confectionery, namely, chocolate, candy, chewing
gum, cake, biscuits and cookies, edible ices, ice cream; honey,
treacle, yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, herb
sauces; spices; ice; fresh fruits and vegetables; seeds, natural
plants and flowers; flower bulbs; foodstuffs for animals; malt for
breweries and distilleries; dried flowers as decoration; wreaths of
natural flowers; alcoholic beverages, namely wine, cognac,
coolers, liqueurs, port, schnapps, sherry, vermouth, brandy, gin,
rum, tequila, vodka and whisky; candles; firewood; manually
operated hand tools; cutlery, forks and spoons; garden tools,
manually operated; penknives; table cutlery; magnetic encoded

cards, namely credit cards, debit cards, hotel room key cards and
phone cards; phonograph records; compact discs and digital
video discs, pre-recorded with books, movies, music and photos;
computer games; cameras; spectacle cases; sun glasses; mouse
pads; screensavers (software); photographic slide transparencies;
decorative magnets. SERVICES: Organisation of fairs, exhibitions
and expositions regarding flowers and plants for commercial or
publicity purposes; flower and plant exhibitions; demonstrations of
plants and flowers; organisation of travels, excursions and guided
tours; travellers’ escort; transportation of passengers by air, rail,
truck and water; rental of car parks; rental of bicycles; educational
services, namely offering training courses and seminars in the
field of flowers and flower arrangement; arranging and conducting
cultural events, namely festivals regarding flowers and plants;
amusement parks; photography; photography services, namely
providing photography compositions; services for providing food
and drink; temporary accommodation; holiday homes; services of
a nursery garden; gardeners’ services; garden and landscape
architecture; designing flower and plant species; lawn
maintenance; gardening; flower arrangement; consultancy
regarding the care of flowers and plants. Priority Filing Date: April
07, 2006, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No:
1109371 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for
Benelux Office for IP (BOIP) on April 26, 2006 under No. 799004
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: Bijoux; montres et horloges; boutons de
manchettes; figurines en métal précieux; papier d’impression,
papier et carton recyclé; imprimés, nommément livres, brochures,
cartes de souhaits, magazines, journaux et cartes postales;
matériel de reliure, nommément cordons, rubans, fils et tissu à
reliure; photographies; articles de papeterie, nommément
enveloppes, cartes d’invitation, blocs-notes, papier, stylos et
crayons; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d’artiste,
nommément papier et toiles pour la peinture et autres projets
artistiques; pinceaux; machines à écrire et accessoires de bureau
(sauf le mobilier), nommément agrafeuses, sous-main, chemises,
fiches, porte-documents transparents, boîtes de classement,
déchiqueteuses, photocopieurs, ordinateurs et imprimantes;
matériel éducatif, nommément brochures, manuels, livrets,
cahiers, bulletins, manuels, chemises de classement, reliures,
agendas, diagrammes d’information, feuilles d’information,
questionnaires, affiches et prospectus ainsi que matériel
didactique sous forme de jeux; plastique pour l’emballage,
nommément feuilles de plastique; caractères d’imprimerie; clichés
d’imprimerie; albums photos; imprimés, nommément
reproductions d’art, bandes dessinées, épreuves couleur,
lithographies, épreuves photographiques et photographies
artistiques; billets pour expositions de fleurs et de plantes; blocs
de papier à dessin; cahiers d’exercices; calendriers éphémérides;
carnets; cartes de souhaits; emballages en carton, nommément
boîtes en carton pour l’emballage; catalogues; livres; dessins,
affiches et reproductions graphiques; crayons à dessin; papier
d’emballage; boîtes à stylos; gommes à effacer; photographies;
albums photos; étuis à dessin; cartes postales illustrées; cartes
postales; papier à lettres; presse-papiers; nappes en papier;
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boîtes de peinture; cache-pots à fleurs en papier; sacs en papier
ou en plastique pour l’emballage; cartes de souhaits; signets;
calendriers; napperons en papier; papier d’emballage; bons-
cadeaux; supports à photos en carton; passe-partout;
autocollants; cuir et similicuir; valises et sacs, nommément sacs
de sport, sacs de plage, sacs à cosmétiques, housses à
vêtements, sacs à linge, sacs de voyage et sacs d’école;
parapluies, ombrelles; cannes; portefeuilles; sacs à main; étuis
porte-clés (articles de cuir); sacs à dos; peintures, vernis, laques;
produits antirouille et de préservation du bois; mordants; résines
naturelles brutes; métaux en feuille et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes; mobilier, nommément
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle
de séjour, mobilier de bureau, mobilier de patio et mobilier
d’extérieur; bacs à fleurs (mobilier); métiers à broder; figurines en
cire; paniers décoratifs; boîtes en plastique et contenants en
plastique pour l’emballage; ventilateurs électriques portatifs;
supports pour pots à fleurs; figurines et objets d’art en bois, en
cire, en plâtre ou en plastique; cadres; coffrets à bijoux; mobiles
(objets décoratifs); ustensiles pour la maison ou la cuisine,
nommément ustensiles de cuisine et ustensiles de table; peignes;
éponges à récurer; pinceaux de maquillage, brosses à cheveux;
articles de verrerie, nommément articles de verrerie pour les
boissons, la table et la décoration; figurines en porcelaine; articles
en terre cuite; gants de jardinage; pots à fleurs; cache-pots à
fleurs en terre cuite; personnages, figurines et objets d’art en
porcelaine, en terre cuite ou en verre; vases; panetières; plateaux
de service à usage domestique; couverts; couverts, nommément
bols, tasses, grandes tasses, assiettes; bouteilles décoratives,
ouvre-bouteilles, tire-bouchons; paniers décoratifs à usage
domestique; batteurs de tapis; mosaïque en verre pour la maison
ou les projets artistiques; bouteilles et ensembles à huile et à
vinaigre; seaux à vin; arrosoirs; vaporisateurs pour fleurs et
plantes; distributeurs de savon, boîtes à savon, porte-savons;
sous-verres (couverts); carreaux décoratifs; tissus pour tapis,
pour vêtements, pour articles chaussants et pour mobilier; couvre-
lits et dessus de table; linge de cuisine, de lit et de toilette; tissus
pré-étirés pour la broderie; rideaux de douche en tissu ou en
plastique; étiquettes en tissu; napperons; mouchoirs en tissu;
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales et
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et
visières; vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, jupes,
chemises, robes, chandails, chaussettes, vestes, vêtements de
dessous, cravates, foulards, châles, gants tricotés et en cuir,
bandanas, pyjamas; fleurs artificielles; couvre-théières; broderies;
couronnes et guirlandes de fleurs artificielles; dés à coudre; cartes
à jouer; casse-tête; mobiles (jouets); jouets en peluche; boules à
neige en verre; viande, poisson comestible, produits de volaille,
nommément saucisses de volaille, rôtis de volaille, pâtés de foie
de volaille, et produits de gibier, nommément ragoût de gibier,
pâte de gibier, goulasch de gibier, rôtis de gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées,
confitures, compote; oeufs, lait et produits laitiers; graisses et
huiles comestibles; savons, nommément savons pour le visage et
les mains; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques,
nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, traceur pour les
yeux, fard à joues, fond de teint, brillant à lèvres, crayon à lèvres,
correcteur, mascara, revitalisants, shampooings, mousse, gel
capillaire, produits de rinçage capillaire, fixatif et pommades

capillaires; lotions capillaires; encens; extraits de fleurs et parfums
(parfumerie); pot-pourri (substances aromatiques); café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine et
farine à base de blé, de canola, de soya, de maïs, de quinoa,
d’amarante et de riz; céréales de déjeuner; pâtisseries et
confiseries, nommément chocolat, bonbons, gomme, gâteaux,
biscuits secs et biscuits, glaces comestibles, crème glacée; miel,
mélasse, levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces
aux fines herbes; épices; glace; fruits et légumes frais; graines,
plantes et fleurs naturelles; bulbes de fleurs; produits alimentaires
pour animaux; malt pour brasseries et distilleries; fleurs séchées
décoratives; couronnes de fleurs naturelles; boissons alcoolisées,
nommément vin, cognac, panachés, liqueurs, porto, schnaps,
xérès, vermouth, brandy, gin, rhum, téquila, vodka et whisky;
bougies; bois de chauffage; outils à main manuels; couteaux,
fourchettes et cuillères; outils de jardinage manuels; canifs;
ustensiles de table; cartes magnétiques codées, nommément
cartes de crédit, cartes de débit, cartes-clés de chambres d’hôtel
et cartes téléphoniques; disques; disques compacts et disques
vidéonumériques préenregistrés contenant des oeuvres
littéraires, cinématographiques, musicales et photographiques;
jeux informatiques; appareils photo; étuis à lunettes; lunettes de
soleil; tapis de souris; économiseurs d’écran (logiciels);
diapositives; aimants décoratifs. SERVICES: Organisation de
salons, de démonstrations et d’expositions sur les fleurs et les
plantes à des fins commerciales ou publicitaires; expositions de
fleurs et de plantes; démonstrations de plantes et de fleurs;
organisation de voyages, d’excursions et de visites guidées;
accompagnement de voyageurs; transport de passagers par
avion, par train, par camion et par bateau; location de parcs de
stationnement; location de vélos; services éducatifs, nommément
cours et conférences de formation dans le domaine des fleurs et
des arrangements floraux; organisation et tenue d’évènements
culturels, nommément festivals sur les fleurs et les plantes; parcs
d’attractions; photographie; services de photographie,
nommément fourniture de compositions photographiques;
fourniture d’aliments et de boissons; hébergement temporaire;
maisons de vacances; services de garderie; services de jardinier;
architecture paysagère; conception d’espèces de fleurs et de
plantes; entretien de pelouses; jardinage; arrangements floraux;
services de conseil sur l’entretien des fleurs et des plantes. Date
de priorité de production: 07 avril 2006, pays: Office Benelux de la
PI (OBIP), demande no: 1109371 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office
Benelux de la PI (OBIP) le 26 avril 2006 sous le No. 799004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,319,071. 2006/10/05. Country Coach LLC, a Delaware limited
liability company, 135 East First Street, Junction City, Oregon
97448, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

TRIBUTE 
WARES: Motor homes and structural parts therefor. Used in
CANADA since at least as early as September 2006 on wares.
MARCHANDISES: Autocaravanes et pièces connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2006 en liaison avec les marchandises.

1,319,487. 2006/09/25. FRISK INTERNATIONAL N.V.,
Technologielaan 2, 3001 Leuven, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: (1) Confectionery namely: chewing gum, chew candies,
candies, drops, gumdrops, jellies (confectionery), lollipops, mints
confectionery, pastilles, toffee, liquorice; ice-creams, sugar. (2)
Confectionery namely: chewing gum, chew candies, candies,
mints confectionery, drops, gumdrops, ice-creams, jellies
(confectionery), lollipops, sugar, toffee, liquorice, pastilles.
Priority Filing Date: July 13, 2006, Country: Benelux Office for IP
(BOIP), Application No: 1115400 in association with the same kind
of wares (2). Used in BELGIUM on wares (2). Registered in or for
Benelux Office for IP (BOIP) on July 13, 2006 under No. 807293
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément gomme,
bonbons à mâcher, friandises, pastilles, gélifiés, gelées
(confiseries), sucettes, friandises à la menthe, pastilles, caramels
anglais, réglisse; crèmes glacées, sucre. (2) Confiseries,
nommément gomme, bonbons à mâcher, friandises, friandises à
la menthe, pastilles, gélifiés, crèmes glacées, gelées (confiseries),
sucettes, sucre, caramels anglais, réglisse, pastilles. Date de
priorité de production: 13 juillet 2006, pays: Office Benelux de la
PI (OBIP), demande no: 1115400 en liaison avec le même genre
de marchandises (2). Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la
PI (OBIP) le 13 juillet 2006 sous le No. 807293 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,319,810. 2006/10/11. MDS Power Inc., 8255 Mountain Sights,
Suite 305, Montreal, QUEBEC H4P 2B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 

MDS POWER 
The right to the exclusive use of POWER is disclaimed apart from
the trade-mark.
WARES: Electrical and electronic equipment, namely power
inverters, battery chargers, DC-DC converter, telecom and
industrial power supplies, frequency converters, power line
conditioners, surge protection and uninterrupted power supplies.
SERVICES: Sale and distribution of electrical and electronic
equipment, namely power inverters, battery chargers, DC-DC
converters, telecom and industrial power supplies, frequency
converters power line conditioners, surge protection and
uninterrupted power supplies. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2006 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif de POWER en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Équipement électrique et électronique,
nommément convertisseurs continu-alternatif, chargeurs de
batterie, convertisseur CC-CC, blocs d’alimentation pour les
télécommunications et à usage industriel, convertisseurs de
fréquence, conditionneurs de lignes d’alimentation, matériel de
protection contre les surtensions et blocs d’alimentation sans
coupure. SERVICES: Vente et distribution d’équipement
électrique et électronique, nommément convertisseurs continu-
alternatif, chargeurs de batterie, convertisseurs CC-CC, blocs
d’alimentation pour les télécommunications et à usage industriel,
convertisseurs de fréquence, conditionneurs de lignes
d’alimentation, matériel de protection contre les surtensions et
blocs d’alimentation sans coupure. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,319,953. 2006/10/12. International Paper Products
Corporation, a Massachusetts corporation, 98 Sgt. TM Dion Way,
Westfield Massachusetts 01085, 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 

SRM 
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SERVICES: (1) Provide services, namely, the collection and
conversion of recyclable raw materials into biomass or
environmentally friendly fuelcubes. (2) Providing services,
namely, the collection and conversion of recyclable raw materials
into biomass or environmentally friendly fuel cubes. Priority Filing
Date: September 27, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/008,401 in association with the
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 12, 2008 under No. 3380050 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).
SERVICES: (1) Offre de services, nommément collecte de
matières premières recyclables et conversion en biomasse ou en
cubes combustibles écologiques. (2) Offre de services,
nommément collecte de matières premières recyclables et
conversion en biomasse ou en cubes combustibles écologiques.
Date de priorité de production: 27 septembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/008,401 en liaison avec le
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 février 2008 sous le No.
3380050 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,320,048. 2006/10/13. Otoro Design Inc., 2177-15, Muramatsu,
Shimizu-Ku, Shizuoka-Shi, Shizuoka-Ken, 424-0926, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

OTORO 
As provided by the applicant, the word OTORO is a type of sushi
consisting of the fattest protionof the tuna found on the under belly
of the fish. As provided by the applicant, the language of origin of
the word OTORO is Japanese.
WARES: Metalworking machine tools, namely, punching presses,
shaping machines, metal sawing machines, grinding machines,
perforating machines, cutting machines, lathes, slotting machines,
boring machines, threading machines, nut-tapping machines,
gear cutting and finishing machines, milling machines, broaching
machines, planing machines, horning machines, drilling
machines, lapping machines; power-driven hand-held tools,
namely, pneumatic drills, pneumatic hammers, grinders, sanders,
electric drills, electric hammers, screwdrivers, nut runners,
buffers, polishers, wrenches; cutting tools (for machinery);
cemented carbide tools; diamond tools; lumbering machines and
apparatus, namely, lumbering band saws, chain saws, special
sawing machines (for woodworking), saw-tooth setting machines
(for lumbering or woodworking saws), circular saws (for
woodworking); woodworking machines and apparatus, namely,
wooden-clog shaping machines and apparatus, sanding
machines (for woodworking), tenoning machines, wood planing
machines, wood lathes, wood milling machines, wood drilling
machines, wood sawing machines, woodworking saw-tooth
setting machines; veneer and plywood machines and apparatus,
namely, veneer manufacturing machines, plywood finishing

machines, plywood drying machines, plywood presses, plywood
clipping machines, plywood jointing machines, plywood gluing
machines, power-operated potter’s wheels; router bit. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on August 11, 2006
under No. 4978332 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
Selon le requérant, OTORO est un mot d’origine japonaise qui
désigne une variété de sushi faite de la partie la plus grasse du
thon que l’on retrouve sous son ventre.
MARCHANDISES: Machines-outils à travailler les métaux,
nommément presses à découper, étaux-limeurs, scies à métaux,
meuleuses, perforeuses, machines à couper, tours, mortaiseuses,
aléseuses, fileteuses, machines à tarauder les écrous, machine à
usiner les engrenages, fraiseuses, machines à brocher,
raboteuses, presses à bigorne, foreuses, machines à roder; outils
à main électriques, nommément perceuses pneumatiques,
marteaux pneumatiques, meuleuses, ponceuses, perceuses
électriques, marteaux électriques, tournevis, boulonneuses,
meules de finition, polisseuses, clés; outils de coupe (pour
machinerie); outils en carbure métallique; outils à diamant;
machines et appareils d’exploitation forestière, nommément scies
à ruban, scies à chaîne, machines à scier spéciales (pour le travail
du bois), appareils d’avoyage (pour les scies d’exploitation
forestière ou de travail du bois), scies circulaires (pour le travail du
bois); machines et appareils pour le travail du bois, nommément
machines et appareils à former les sabots de bois, ponceuses
(pour le travail du bois), tenonneuses, raboteuses à bois, tours à
bois, fraiseuses à bois, perceuses à bois, machines à scier le bois,
appareils d’avoyage pour le travail du bois; machines et appareils
à placage et à contreplaqué, nommément machines de fabrication
de placage, machines de finition de contreplaqué, machines de
séchage de contreplaqué, presses à contreplaqué, machines de
massicotage de contreplaqué, jointeuses à contreplaqué,
encolleuses à contreplaqué, tours de potier mécaniques; fers à
toupie. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 août 2006 sous le No.
4978332 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,054. 2006/10/13. Otoro Design Inc., 2177-15, Muramatsu
Shimizu-Ku, Shizuoka-Shi, Shizuoka-Ken, 424-0926, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

OTORO 
As provided by the applicant, the word OTORO is a type of sushi
consisting of the fattest portion of the tuna found on the under belly
of the fish. As provided by the applicant, the language of origin of
the word OTORO is Japanese.
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WARES: Scissors; kitchen knives, drawknives, paperknives and
razors; chisels, planes, drills, saws; broadaxes, sickles, axes,
hatchets and scythes; hand operated cutting tools, namely, center
punches, dies, milling cutters, files and reamers; bushhammers
(stone hammers); screwdrivers, spanners and wrenches; vices;
pincers, nippers, pliers; razor strops (leather strops); sharpening
steels; whetstones (sharpening stones); router bit. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on August 11, 2006
under No. 4978333 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
Selon le requérant, le mot OTORO désigne un type de sushi fait
de la partie la plus épaisse du thon, sous son ventre. Selon le
requérant, le mot OTORO est japonais.
MARCHANDISES: Ciseaux; couteaux de cuisine, planes, coupe-
papier et rasoirs; ciseaux, rabots, perceuses, scies; haches demi-
plate, faucilles, haches, hachettes et faucheuses; outils de coupe
manuels, nommément pointeaux, filières, fraises à fileter, limes et
alésoirs; bouchardes (casse-pierres); tournevis, clés plates et
clés; étaux; tenailles, pinces coupantes, pinces; cuirs à rasoir
(cuirs à aiguiser); fusil à aiguiser; pierres à aiguiser (pierres à
affûter); fer à toupie. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 août 2006
sous le No. 4978333 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,197. 2006/10/13. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

INFANT HEALTH DAY 
WARES: Baby toiletries, namely, body powder, lotion, baby bath
skin cleanser, baby wipes, body oil and shampoo; printed
materials, namely, books, brochures, greeting cards, magazines,
newspapers, post cards, on the health and well-being of babies.
SERVICES: Educational services, namely, providing information
on the health and well-being of babies. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Articles de toilette pour bébés, nommément
poudre et lotion pour le corps, nettoyant de bain pour la peau des
bébés, débarbouillettes pour bébés, huile pour le corps et
shampooing; imprimés, nommément livres, brochures, cartes de
souhaits, magazines, journaux, cartes postales sur la santé et le
bien-être des bébés. SERVICES: Services éducatifs,
nommément offre d’information sur la santé et le bien-être des
bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,320,469. 2006/10/17. American Multi-Cinema, Inc., 920 Main
Street, Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

CLIP’S PICKS 
SERVICES: (1) Concession stands featuring popcorn, soft drinks,
candy, hot dogs, nachos, frozen yogurt, snacks, and souvenirs. (2)
Concession stands featuring popcorn, soft drinks, candy, hot
dogs, nachos, frozen yogurt, snacks, and souvenirs; movie
theatre services. Priority Filing Date: May 12, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/882373 in
association with the same kind of services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2008 under No.
3,378,647 on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2).
SERVICES: (1) Services de comptoirs de vente offrant du maïs
éclaté, des boissons gazeuses, des bonbons, des hot-dogs, des
nachos, du yogourt glacé, des grignotines et des souvenirs. (2)
Services de comptoirs de vente offrant du maïs éclaté, des
boissons gazeuses, des bonbons, des hot-dogs, des nachos, du
yogourt glacé, des grignotines et des souvenirs; services de salles
de cinéma. Date de priorité de production: 12 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/882373 en liaison
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 février 2008 sous le No.
3,378,647 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,320,697. 2006/10/18. PomWonderful LLC, a Delaware
corporation, 11444 W. Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles,
California 90064, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

POWERED BY POMx 
WARES: Tea; prepared ready-to-drink tea; iced tea; non-alcoholic
tea-based beverages containing fruit flavoring; fruit-flavored tea
and non-alcoholic beverages, namely, soft drinks flavored with
tea; non-alcoholic fruit extracts used in the preparation of
beverages, namely, soft drinks flavored with tea; non-alcoholic
fruit extracts for making beverages, namely, fruit based soft drinks;
non-alcoholic beverages, namely, fruit flavored soft drinks; non-
alcoholic beverages, namely, fruit juice; smoothies; bottled
drinking water; non-alcoholic beverages, namely, soft drinks
flavored with tea; low calorie non-alcoholic beverages, namely,
fruit flavored soft drinks; low calorie non-alcoholic beverages,
namely, fruit juices; sports drinks; non-alcoholic beverages,
namely, energy drinks; low calorie non-alcoholic beverages,
namely, fruit flavored soft drinks flavored with tea. Priority Filing
Date: April 21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/867,070 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Thé; thé prêt à boire; thé glacé; boissons non
alcoolisées à base de thé contenant des arômes de fruits; thé et
boissons non alcoolisées aromatisés aux fruits, nommément
boissons gazeuses aromatisées au thé; extraits de fruits non
alcoolisés utilisés dans la préparation de boissons, nommément
boissons gazeuses aromatisées au thé; extraits de fruits non
alcoolisés pour faire des boissons, nommément boissons
gazeuses à base de fruits; boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons non
alcoolisées, nommément jus de fruits; yogourts fouettés; eau de
consommation embouteillée; boissons non alcoolisées,
nommément boissons gazeuses aromatisées au thé; boissons
non alcoolisées hypocaloriques, nommément boissons gazeuses
aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées hypocaloriques,
nommément jus de fruits; boissons pour sportifs; boissons non
alcoolisées, nommément boissons énergisantes; boissons non
alcoolisées hypocaloriques, nommément boissons gazeuses
aromatisées aux fruits et au thé. Date de priorité de production: 21
avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
867,070 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,494. 2006/10/25. PRODUITS POUR TOITURES
FRANSYL LTÉE, 8650 rue le Creusot, St-Léonard, QUÉBEC
H1P 2A7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

FastFlash 180 
MARCHANDISES: Matériaux de toiture, nommément membrane
d’étanchéité bitumineuse. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
WARES: Roof materials, namely a bituminous sealing membrane.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,322,387. 2006/11/01. CHICOPEE, INC., Suite 300, 9335 Harris
Corners Parkway, Charlotte, NC 28269, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me
Bruno Barrette), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000,
Montréal, QUEBEC, H3B3V2 

 

WARES: Disposable wipes for hard surface cleaning not
impregnated with chemicals or compounds. Priority Filing Date:
September 13, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/973,608 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 29,
2008 under No. 3,420,755 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Serviettes jetables pour le nettoyage de
surfaces dures et non imprégnées de produits chimiques ou de
composés chimiques. Date de priorité de production: 13
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/973,608 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 3,420,755 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,323,125. 2006/11/06. On The Lot Partners, LLC, 640 N.
Sepulveda Boulevard, Los Angeles, California 90049, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

ON THE LOT 
WARES: Clothing, namely, shirts, pants, jackets, ties, belts,
shorts, tops, jerseys, skirts, dresses, wraps, robes, underwear and
lingerie; footwear, namely, shoes, sandals, pumps, slippers,
boots; headgear, namely, head scarves, head bands, hats, caps;
eyewear and accessories, namely, eyeglasses, cases for
eyeglasses and sunglasses; jewelry; clocks, watches; ornamental
pins; cigarette lighters and cigarette cases; belt buckles; games,
namely, action skill games, action target games, board games,
card games, manipulative games and puzzles, hand held units for
playing video games, jigsaw puzzles, and playing cards; toys,
namely, action figures and accessories therefor, toy figures,
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mechanical action toys, electric action toys, battery operated
action toys, wind-up toys, and talking toys; sporting goods,
namely, baseball bats, baseball mitts, baseballs, baseball batting
gloves, basketballs, billiard balls, billiard game playing equipment,
racquetball equipment, namely, racquet balls, racquet ball gloves,
racquet ball rackets, racquet ball racket covers, racquet ball nets,
racquet ball racket strings, tennis equipment, namely, tennis balls,
tennis ball cases, tennis rackets, tennis racket cases, tennis nets,
tennis racket strings and tennis ball retrievers; luggage, bags,
namely, tote bags, beach bags, athletic bags, duffel bags and
clutch bags, back packs, key chains; cosmetics, namely, makeup,
skin care preparations, nail polish remover, beauty bath additives,
body oils, body powder, blushers, perfumed powder, sunscreen
lotions, sun-tanning preparations, shaving creams, nail polish,
moisturizer, eye makeup removers, aftershave lotions, eau de
cologne, perfume, lip care preparations, cleansing creams, hand
creams, hair gels, hair cleansers, hair mousse, hair sprays, hair
conditioners, hair dyes, cosmetic dyes; shaving soaps, liquid
soaps, almond soaps, bath soaps, cosmetic soaps, hair
shampoos and toilet soaps; pre-recorded media (including analog
and digital media), namely, audio and video cassettes, pre-
recorded compact discs, digital videodiscs, tape cassettes,
magnetic discs and flash media all containing entertainment;
phonograph records, pre-recorded computer software programs
featuring music and entertainment; interactive multimedia
software programs containing television shows for entertainment;
interactive multimedia software for playing games; paper goods,
namely, note cards, note books, note paper, address books,
adhesive notes, appointment books, binders, bookmarks,
calendars, color prints, day planners, decals, loose leaf paper,
loose leaf pads, posters and postcards, greeting cards, trading
cards, gift cards and occasion cards; beverage glassware;
housewares, namely, baking dishes, baskets for waste paper
littering, brooms, buckets, candle extinguishers and candlesticks,
candle holders, cookware, namely pots and pans, cooking
utensils, dishes and plates, dish drying racks, dust pans, garbage
cans, salt and pepper shakers, towel racks, toothbrush holders,
vases; bed pillows, bed linens, kitchen linens, bath linens, table
linens; home furnishings and accessories, namely, bedroom
furniture, living room furniture, dining room furniture, lamps,
mirrors, rugs; dishes, namely, dinner plates and bowls, mugs, bar
accessories, namely, swizzle sticks, seltzer bottles, beverages
stirrers, bottle openers, cork screws, cocktail shakers, ice buckets,
wine and champagne buckets; pet accessories, namely, pet
brushes, pet cages, pet feeding dishes, pet beds, pet clothing, pet
collars and pet collar accessories, namely, bows and charms,
playhouses for pets, portable pet kennels. SERVICES:
Entertainment services, namely, entertainment services in the
nature of a reality television series; providing information about a
reality television series via an on-line global computer network.
Priority Filing Date: May 08, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/879,104 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 01, 2008 under No. 3,459,594 on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
pantalons, vestes, cravates, ceintures, shorts, hauts, jerseys,
jupes, robes, étoles, peignoirs, sous-vêtements et lingerie; articles
chaussants, nommément chaussures, sandales, pompes,
pantoufles, bottes; couvre-chefs, nommément fichus, bandeaux,
chapeaux, casquettes; articles de lunetterie et accessoires,
nommément lunettes, étuis à lunettes et à lunettes de soleil;
bijoux; horloges, montres; épinglettes décoratives; briquets et
étuis à cigarettes; boucles de ceinture; jeux, nommément jeux
d’adresse, jeux de cible, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux et
casse-tête manuels, appareils portatifs pour jeux vidéo, casse-
tête et cartes à jouer; jouets, nommément figurines d’action et
accessoires connexes, figurines jouets, jouets d’action
mécaniques, jouets d’action électriques, jouets d’action à piles,
jouets à remonter et jouets parlants; articles de sport, nommément
bâtons de baseball, gants de baseball, balles de baseball, gants
de frappeur de baseball, ballons de basketball, boules de billard,
accessoires pour jeu de billard, équipement de racquetball,
nommément balles de racquetball, gants de racquetball, raquettes
de racquetball, housses de raquettes de racquetball, filets de
racquetball, cordes de raquettes de racquetball, équipement de
tennis, nommément balles de tennis, contenants à balles de
tennis, raquettes de tennis, étuis à raquettes de tennis, filets de
tennis, cordes pour raquettes de tennis et récupérateurs de balles
de tennis; bagagerie, sacs, nommément fourre-tout, sacs de
plage, sacs de sport, sacs polochons et sacs-pochettes, sacs à
dos, chaînes porte-clés; cosmétiques, nommément maquillage,
produits de soins de la peau, dissolvant, produits de beauté pour
le bain, huiles pour le corps, poudre pour le corps, fards à joues,
poudre parfumée, écrans solaires en lotions, produits solaires,
crèmes à raser, vernis à ongles, hydratant, démaquillants pour les
yeux, lotions après-rasage, eau de Cologne, parfums, produits de
soins des lèvres, crèmes nettoyantes, crèmes pour les mains, gels
capillaires, nettoyants pour les cheveux, mousse, fixatifs,
revitalisants, teintures capillaires, teintures cosmétiques; savons à
raser, savons liquides, savons à l’amande, savons pour le bain,
savons cosmétiques, shampooings et savons de toilette; supports
préenregistrés (y compris supports analogiques et numériques),
nommément cassettes audio et vidéo, disques compacts
préenregistrés, disques numériques polyvalents, cassettes,
disques magnétiques et supports à mémoire flash contenant du
divertissement; microsillons, programmes logiciels préenregistrés
contenant de la musique et du divertissement; programmes
logiciels multimédias interactifs contenant des émissions de
télévision pour le divertissement; logiciels multimédias interactifs
pour jouer à des jeux; articles en papier, nommément cartes de
correspondance, carnets, papier à lettres, carnets d’adresses,
notes autocollantes, carnets de rendez-vous, reliures, signets,
calendriers, épreuves couleur, agendas de planification,
décalcomanies, feuilles mobiles, blocs de feuilles mobiles,
affiches et cartes postales, cartes de souhaits, cartes à échanger,
cartes-cadeaux et cartes pour occasions spéciales; verres à boire;
articles ménagers, nommément plats de cuisson, paniers pour
déchets de papier, balais, seaux, éteignoirs de chandelles et
chandeliers, chandeliers, batterie de cuisine, nommément
casseroles et poêles, ustensiles de cuisine, vaisselle et assiettes,
égouttoirs à vaisselle, porte-poussière, poubelles, salières et
poivrières, porte-serviettes, porte-brosses à dents, vases; oreillers
pour lits, linge de lit, linge de cuisine, linge de bain, linge de table;
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mobilier et articles décoratifs ainsi qu’accessoires, nommément
mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle
à manger, lampes, miroirs, carpettes; vaisselle, nommément
assiettes et bols à dîner, grandes tasses, accessoires de bar,
nommément bâtonnets à cocktail, bouteilles à soda, agitateurs
pour boissons, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, mélangeurs à
cocktails, seaux à glace, seaux à vin et à champagne; accessoires
pour animaux de compagnie, nommément brosses pour animaux
de compagnie, cages pour animaux de compagnie, bols pour
animaux de compagnie, lits pour animaux de compagnie,
vêtements pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de
compagnie et accessoires de colliers pour animaux de
compagnie, nommément boucles et breloques, maisonnettes
pour animaux de compagnie, niches portatives pour animaux de
compagnie. SERVICES: Services de divertissement, nommément
services de divertissement sous forme d’une série de téléréalité;
diffusion d’information sur une série de téléréalité par un réseau
informatique mondial. Date de priorité de production: 08 mai 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/879,104 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 01 juillet 2008 sous le No.
3,459,594 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,323,780. 2006/11/10. Clever Devices Ltd., 137 Commercial
Street, Plainview, New York 11803, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

IVN 
WARES: Onboard data systems namely, computer hardware,
computer software and communication equipment namely,
microphones and loudspeakers for providing public transportation
information including public service, transfer, passenger
information and stop annoucements. Used in CANADA since at
least as early as August 30, 1996 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 08, 2000 under No. 2,374,220
on wares.
MARCHANDISES: Systèmes de bord de données, nommément
matériel informatique, logiciels et matériel de communication,
nommément microphones et haut-parleurs pour transmettre de
l’information sur les transports en commun, y compris le service
public, les correspondances, les passagers et l’annonce des
arrêts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
30 août 1996 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 août
2000 sous le No. 2,374,220 en liaison avec les marchandises.

1,323,818. 2006/11/14. Fayek Todary Michael, 11 Third Ave.
south, Montreal, QUEBEC H8Y 2L3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA,
ONTARIO, K2J2V3 

TeenSkin 
WARES: Skin care preparations. SERVICES: The retailing online
of skin care preparations; shop sales of skin care preparations.
Used in CANADA since March 01, 2006 on wares and on
services.
MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. SERVICES:
Vente au détail en ligne de produits de soins de la peau; vente en
magasin de produits de soins de la peau. Employée au CANADA
depuis 01 mars 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,324,191. 2006/11/15. Continental Mills, Inc., 18125 Andover
Park West, Tukwila, Washington 98188, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

DOUBLE STACKS 
WARES: Mixes for bakery goods, namely dessert mixes. Used in
CANADA since at least as early as August 2006 on wares.
Priority Filing Date: May 15, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/883,941 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 06, 2007 under No. 3,332,608 on wares.
MARCHANDISES: Préparations pour produits de boulangerie,
nommément préparations pour desserts. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 15 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/883,941 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2007
sous le No. 3,332,608 en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2809

August 27, 2008 61 27 août 2008

1,325,308. 2006/11/22. YOSHIDA METAL INDUSTRY CO.,
LTD., 1447-3, Yoshida Shimonakano, Tsubame-shi, Niigata,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

The mark is 2-dimensional, and consists of the visual appearance
of the pattern of staggered recessed dots depicted in the drawing.
WARES: (1) Bladed or pointed hand tools, namely, slicers, paring
knives, petty knives, boning knives, trimming knives, bread knives,
cheese knives, salmon slicers, and other kitchen knives. (2) Forks,
spoons, whetstones, whetstone holders, knife steels, carving
forks, fish bone tweezers, turners, spatulas for kitchen use, knife
blocks for holding knives, wall magnets for storing knives. Priority
Filing Date: June 29, 2006, Country: JAPAN, Application No:
2006-60673 in association with the same kind of wares. Used in
JAPAN on wares (1). Registered in or for JAPAN on January 26,
2007 under No. 5021038 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).
La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée de
points espacés et en retrait comme représenté sur le dessin.
MARCHANDISES: (1) Outils à main à lame ou pointus,
nommément trancheuses, couteaux d’office, petits couteaux,
couteaux à désosser, couteaux à bordures, couteaux à pain,
couteaux à fromage, couteaux à saumon et autres couteaux de
cuisine. (2) Fourchettes, cuillères, pierres à aiguiser, supports de
pierre à aiguiser, fusils, fourchettes à découper, pinces à arêtes de
poissons, pelles, spatules pour la cuisine, porte-couteaux,
panneaux aimantés muraux pour ranger les couteaux. Date de
priorité de production: 29 juin 2006, pays: JAPON, demande no:
2006-60673 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour JAPON le 26 janvier 2007 sous le No.
5021038 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,325,310. 2006/11/22. YOSHIDA METAL INDUSTRY CO.,
LTD., 1447-3, Yoshida Shimonakano, Tsubame-shi, Niigata,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

 

The mark is 2-dimensional, and consists of the visual appearance
of the pattern of staggered recessed dots depicted in the drawing.
WARES: (1) Bladed or pointed hand tools, namely, slicers, paring
knives, petty knives, boning knives, trimming knives, bread knives,
cheese knives, salmon slicers, and other kitchen knives. (2) Forks,
spoons, whetstones, whetstone holders, knife steels, carving
forks, fish bone tweezers, turners, spatulas for kitchen use, knife
blocks for holding knives, wall magnets for storing knives. Priority
Filing Date: June 29, 2006, Country: JAPAN, Application No:
2006-60672 in association with the same kind of wares. Used in
JAPAN on wares (1). Registered in or for JAPAN on January 26,
2007 under No. 5021037 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).
La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée de
points espacés et en retrait comme représenté sur le dessin.
MARCHANDISES: (1) Outils à main à lame ou pointus,
nommément trancheuses, couteaux d’office, petits couteaux,
couteaux à désosser, couteaux à bordures, couteaux à pain,
couteaux à fromage, couteaux à saumon et autres couteaux de
cuisine. (2) Fourchettes, cuillères, pierres à aiguiser, supports de
pierre à aiguiser, fusils, fourchettes à découper, pinces à arêtes de
poissons, pelles, spatules pour la cuisine, porte-couteaux,
panneaux aimantés muraux pour ranger les couteaux. Date de
priorité de production: 29 juin 2006, pays: JAPON, demande no:
2006-60672 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour JAPON le 26 janvier 2007 sous le No.
5021037 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,326,177. 2006/11/29. Avista Advantage Inc., a Washington
corporation, 1313, N. Atlantic, 5th floor, Spokane, Washington,
99201, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE,
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
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SERVICES: Business management planning for others in the field
of facilities management, namely, the design of business
strategies to achieve more cost-effective procurement and
management of facility inventories and assets, maintenance
costs, and other operational costs by performing multiple site
resource usage and cost analysis, auditing of utility rates and by
providing comparisons with benchmark data pertaining to the
same; account auditing and auditing utility rates for others,
namely, the analysis and auditing of the facility maintenance
accounts and bills, facility operations accounts and bills and utility
service accounts and bills for others; providing business
information for others in the field of facilities management by way
of a global computer network, namely, providing facility inventory
and asset cost information and facility operating cost information
by way of a global information network and by way of proprietary
web sites and web pages; providing an on-line computer database
in the field of business, namely, providing business cost
information relating to facility maintenance cost, facility operations
costs, and utility service for owners/managers of multiple site
facilities with multiple service providers; providing business
information for others in the field of facilities management by way
of an interactive website on a global computer network, namely,
providing auditing and accounting information related to facility
maintenance costs, facility operations costs, and utility service
costs by way of an interactive website on the global information
network; and business consultation services for others, namely,
providing business recommendations and solutions for cost
savings related to facilities maintenance costs, facilities
operations costs, and utility service costs; performing and
analyzing energy billing audits; consolidated billing services for
customers with multiple energy providers; and energy bill audit
and verification services; bill consolidation and payment services
in the field of facilities management for owners/managers of
multiple site facilities with multiple service providers, namely, the
consolidation and payment of bills, related to facility maintenance
costs, facility operations costs, and utility services; electronic
payment, namely, electronic processing, consolidation, and
transmission of bill payment data for others in the field of facilities
management for owners/managers of multiple site facilities with
multiple service providers, namely, the electronic processing,
consolidation, and transmission of bill payment data related to
facility maintenance bills, facility operations bills, and utility service
bills; providing an on-line computer database in the field of facility
repair and maintenance for owners/managers of multiple site
facilities with multiple service providers. Used in CANADA since at
least as early as July 2006 on services. Priority Filing Date: June
13, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/907181 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2008 under
No. 3,370,738 on services.
SERVICES: Planification en gestion d’entreprise pour des tiers
dans le domaine de la gestion d’installations, nommément
élaboration de stratégies d’affaires visant à permettre un
approvisionnement moins coûteux, une meilleure gestion des
stocks et des biens d’une installation ainsi que des coûts
d’entretien et autres coûts d’exploitation grâce à une analyse de
l’utilisation et des coûts des ressources à divers emplacements,

en vérifiant les coûts des services publics et en fournissant des
comparaisons avec des données de référence du marché;
vérification de comptes et vérification des coûts des services
publics pour des tiers, nommément analyse et vérification des
comptes et des factures d’entretien d’installations, des comptes et
des factures d’exploitation d’installations ainsi que des comptes et
des factures des services publics pour des tiers; offre de
renseignements commerciaux à des tiers dans le domaine de la
gestion d’installations par réseau informatique mondial,
nommément offre de renseignements sur le coûts des stocks et
des biens d’installations et de renseignements sur les coûts
d’exploitation d’installations par un réseau informatique mondial
ainsi que de sites et de pages web propriétaires; offre d’une base
de données en ligne dans le domaine des affaires, nommément
offre de renseignements commerciaux ayant trait aux coûts
d’entretien d’installations, aux coûts d’exploitation d’installations
et aux coûts des services publics pour les propriétaires ou les
directeurs d’installations à emplacements multiples avec divers
fournisseurs de services; offre de renseignements commerciaux
pour des tiers dans le domaine de la gestion des installations par
un site web interactif sur un réseau informatique mondial,
nommément offre de renseignements de vérification et de
comptabilité concernant les coûts d’entretien d’installations, les
coûts d’exploitation d’installations et les coûts des services publics
par un site web interactif sur le réseau informatique mondial;
services de conseil aux entreprises pour des tiers, nommément
offre de recommandations et de solutions d’affaires pour réaliser
des économies de coûts concernant les coûts d’entretien
d’installations, les coûts d’exploitation d’installations et les coûts
des services publics; exécution et analyse de vérification de
factures d’énergie; services de facturation consolidée pour des
clients qui font appel à divers fournisseurs d’énergie; services de
vérification de factures d’énergie; services de consolidation et de
paiement de factures dans le domaine de la gestion des
installations pour les propriétaires ou les directeurs d’installations
à emplacements multiples avec divers fournisseurs de services,
nommément consolidation et paiement de factures, concernant
les coûts d’entretien d’installations, les coûts d’exploitation
d’installations et les coûts des services publics; paiement
électronique, nommément traitement électronique, consolidation
et transmission de données de paiement de factures pour des
tiers dans le domaine de la gestion des installations pour les
propriétaires ou les directeurs d’installations à emplacements
multiples avec divers fournisseurs de services, nommément
traitement électronique, consolidation et transmission de données
de paiement de factures concernant les factures d’entretien
d’installations, les factures d’exploitation d’installations et les
factures de services publics; offre d’une base de données en ligne
dans le domaine de la réparation et de l’entretien d’installations
pour les propriétaires ou les directeurs d’installations à
emplacements multiples avec divers fournisseurs de services.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 13 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
907181 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 15
janvier 2008 sous le No. 3,370,738 en liaison avec les services.
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1,326,347. 2006/11/30. Société du Figaro, société anonyme, 14
Boulevard Haussmann, 75009, Paris, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

FIGARO 
MARCHANDISES: Savons; parfumerie, huiles essentielles,
maquillage et produits cosmétiques nommément crèmes et/ou lait
pour le corps, et/ou le visage, démaquillants pour les yeux, et/ou
le visage, baume à lèvres, déodorant, savon corporel en barre ou
liquide, masque d’argile, sérum de beauté, lotions pour les
cheveux; dentifrices; métaux et pierres précieux; joaillerie,
bijouterie, montures de lunette, boutons de manchette, épingle de
cravate, horlogerie nommément montres, horloges, reveille-matin
et instruments chronométriques nommément chronomètres,
pendulettes de bureau, chronographes; cuir et imitations du cuir,
produits en ces matières nommément portefeuille, valises, malles,
porte monnaie, porte-documents, sacs à main; peaux d’animaux;
malles, sacs nommément sacs à dos, sacs à souliers, sacs de
plage, fourre-tout, sacs à couche, valises, portefeuille, porte
monnaie, trousses à crayons, trousses de toilette; parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie; tissues nommément tissues
adhésifs collables à chaud, chenille, damassé, sparte, flanelle,
gabardine, gaze, fibre de verre, imitant les peaux d’animaux,
imperméable aux gaz, jersey, dentelle, lin, moleskine, nylon,
polyester, pressé, ramie, soie, taffetas, tulle, velours, lainages,
fibres synthétiques élastiques; tissus d’ameublement, linge de
bain, tapis de billards; canevas pour la tapisserie ou la broderie;
serviettes à démaquiller en matières textiles; moustiquaires;
tentures murales en matières textiles; gants de toilette, linge de
maison; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques;
serviettes de toilette en matières textiles; stores en matières
textiles; toile à matelas; toiles cirées; tricots (tissus), velours;
couvertures de lit et de table; vêtements, chaussures, chapellerie
nommément chapeaux, bérets, casquettes, toques, turbans et
nommément vêtements et chaussures de sport; jeux nommément
jeux de cartes, jeux de tables, jeux d’échecs et jeux de
backgammon; jouets nommément jouets éducatifs, jouets de
construction, jouets en peluche, jouets gonflables, jouets
musicaux, jouets pour bébés, jouets représentant des
personnages fictifs; articles de gymnastique et de sport et,
nommément, clubs de golf, crosses de hockey, sacs pour clubs de
golf, avec ou sans roulettes, gants de golf, capuchons pour clubs
de golf, housses pour skis et planches de surf, patins à roulette et
à glace, planches à voile, planches de surf, articles de pêche
nommément filets, paniers, hameçons, leurres, mouches, plombs,
cannes à pêche, moulinets, raquettes nommément raquettes de
tennis, raquettes de badminton et housses de raquettes; balles de
golf, balles de tennis, décorations pour arbres de Noël. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Soaps; perfumery, essential oils, make-up, and
cosmetic products, namely creams and/or milks for the body and/
or face, make-up removers for the eyes and/or face, lip balms,
deodorants, soap in bar or liquid form for the body, clay masks,
beauty serums, hair lotions; toothpastes; precious metals and
stones; jewellery, jewellery items, eyeglass frames, cuff links, tie
pins, timepieces, namely watches, clocks, alarm clocks, and
chronometric instruments, namely stopwatches, desk clocks,
chronographs; leather and imitation leather, products made of
these materials, namely wallets, suitcases, trunks, change purses,
portfolios, handbags; animal skins; trunks, bags, namely
backpacks, shoe bags, beach bags, tote bags, diaper bags,
suitcases, wallets, change purses, pencil cases, toiletry kits;
umbrellas, parasols, and canes; whips and saddlery; fabric,
namely heat-adhesive fabric, chenille, damask, esparto, flannel,
gabardine, gauze, fiberglass, imitation animal skins, fabric that is
impermeable to gas, jersey, lace, linen, moleskin, nylon,
polyester, pressed fabric, ramie, silk, taffeta, tulle, velvet, woollen
goods, synthetic elastic fibres; upholstery fabrics, bath linens,
billiard table felt; canvas for tapestry or embroidery; make-up
removal cloths made of textile; mosquito nets; wall hangings made
of textile; bath mitts, household linen; curtains made of textile or
plastic; face towels made of textile; blinds made of textile; mattress
covers; oilcloths; knitwear (fabrics), velvet; bed and table covers;
clothing, shoes, headwear, namely hats, berets, caps, tuques,
turbans and namely sports clothing and shoes; games, namely
card games, board games, chess sets and backgammon games;
toys, namely educational toys, building toys, plush toys, inflatable
toys, musical toys, toys for babies, fantasy character toys;
gymnastics and sporting goods and namely golf clubs, hockey
sticks, golf bags, with or without wheels, golf gloves, golf club
covers, ski and surfboard covers, roller-skates and ice-skates,
sailboards, surfboards, fishing tackle, namely nets, creels, hooks,
lures, flies, sinkers, fishing rods, reels, rackets, namely tennis
rackets, badminton rackets and racket covers; golf balls, tennis
balls, Christmas tree decorations. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,326,508. 2006/12/01. Harrogate Spa Water Limited, Harlow
Moor Road, Harrogate, North Yorkshire, HG2 0QB, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

THIRSTY PLANET 
WARES: Water coolers, water chillers, water filters, water purifiers
and parts and fittings for the aforesaid goods; Printed matter
namely, leaflets, magazines, and periodicals; Stationery, namely
ball point pens, binder clips, binders, carbon paper, chalk,
crayons, envelopes, erasers, folders, fountain pens and refills,
greeting cards, guest books, highlighter pens, hole punches, index
dividers, inkjet paper, invitations, labels, note books, note pads,
organizers, paper clips, pencil sharpeners, pencils, photocopy
paper, post cards, rulers, staplers, staples, tape, thumbtacks,
tracing paper, whiteboard markers, and writing paper;
Instructional and teaching materials, namely books, educational
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software featuring instruction relating to mineral and aerated
waters, soft drinks and fruit drinks, interactive games and puzzles,
journals, online glossaries, and online tutorials; Beers; Non-
alcoholic beverages namely, mineral and aerated waters, fruit
juices, flavoured spring water, soft drinks and energy enhancing
drinks. Priority Filing Date: September 27, 2006, Country: OHIM
(EC), Application No: 005340336 in association with the same
kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on August 27, 2007 under No. 005340336 on wares.
MARCHANDISES: Refroidisseurs d’eau, rafraîchisseurs d’eau,
filtres à eau, purificateurs d’eau ainsi que pièces et accessoires
pour les marchandises susmentionnées; imprimés, nommément
dépliants, magazines et périodiques; articles de papeterie,
nommément stylos à bille, pinces pour reliures, reliures, papier
carbone, craie, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à
effacer, chemises de classement, stylos à plume et recharges,
cartes de souhaits, livres d’invités, surligneurs, perforatrices,
intercalaires, papier pour imprimante à jet d’encre, cartes
d’invitation, étiquettes, carnets, blocs-notes, range-tout,
trombones, taille-crayons, crayons, papier à photocopie, cartes
postales, règles, agrafeuses, agrafes, ruban, punaises, papier-
calque, marqueurs pour tableaux blancs et papier à lettres;
matériel éducatif, nommément livres, didacticiel contenant de
l’information ayant trait aux eaux minérales et gazeuses, aux
boissons gazeuses et aux boissons aux fruits, jeux et casse-tête
interactifs, revues, glossaires en ligne et tutoriels en ligne; bières;
boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales et
gazeuses, jus de fruits, eau de source aromatisée, boissons
gazeuses et boissons énergisantes. Date de priorité de
production: 27 septembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no:
005340336 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 août 2007 sous le No.
005340336 en liaison avec les marchandises.

1,327,279. 2006/12/07. Maytag Corporation, 403 West Fourth
Street North, Newton, Iowa 50208, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ICE20 
WARES: Refrigerators. Used in CANADA since at least as early
as July 31, 2005 on wares.
MARCHANDISES: Réfrigérateurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,327,330. 2006/12/07. WESTCOAST CONNECTION TRAVEL
CAMP INC., 5585 Monkland Avenue, Suite 140, Montreal,
QUEBEC H4A 1E1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN
S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST,
27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

ON TOUR 

The right to the exclusive use of the word TOUR is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Organizing and conducting student travel programs.
Used in CANADA since at least November 1992 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot TOUR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Organisation de programmes de voyage pour
étudiants. Employée au CANADA depuis au moins novembre
1992 en liaison avec les services.

1,327,456. 2006/12/08. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4,
02150 Espoo, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

N70 
WARES: Telephones, smart phones and communicators, namely
wireless personal digital assistants; telephones, smart phones
and communicators, namely wireless personal digital assistants,
sold as a unit comprising batteries, battery chargers, memory
cards, electrical cables, headsets and multimedia software
recorded on CD-ROMs featuring guides, instruction manuals and
computer operating software for mobile phones; telephones,
smart phones and communicators, namely wireless personal
digital assistants, featuring music players, video players, internet
browsers, voice recorders, radios and digital still and video
cameras, electronic organizers and calendars, computer
operating software for mobile phones, computer application
software. Priority Filing Date: June 09, 2006, Country: FINLAND,
Application No: T200601715 in association with the same kind of
wares. Used in FINLAND on wares. Registered in or for
FINLAND on October 15, 2007 under No. 240441 on wares.
MARCHANDISES: Téléphones, téléphones et appareils de
communication intelligents, nommément assistants numériques
personnels sans fil; téléphones, téléphones et appareils de
communication intelligents, nommément assistants numériques
personnels sans fil, vendus comme un tout et comprenant des
piles, des chargeurs de pile, des cartes mémoire, des câbles
électriques, des casques d’écoute et des logiciels multimédias
enregistrés sur CD-ROM contenant des guides, des manuels
d’instructions et des logiciels d’exploitation pour des téléphones
mobiles; téléphones, téléphones et appareils de communication
intelligents, nommément assistants numériques personnels sans
fil contenant des lecteurs de musique, des lecteurs vidéo, des
navigateurs Internet, des enregistreurs vocaux, des radios, des
appareils photo et des caméras vidéo numériques, des agendas
et des calendriers électroniques, logiciels d’exploitation pour des
téléphones mobiles, logiciels d’application. Date de priorité de
production: 09 juin 2006, pays: FINLANDE, demande no:
T200601715 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 15 octobre 2007 sous le
No. 240441 en liaison avec les marchandises.
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1,327,586. 2006/12/11. NUTRA CANADA (1331919 ONTARIO
INC.), 157 YORK MILLS ROAD, TORONTO, ONTARIO M2L 1K6 

NUTRA LIFE 
WARES: Non-alcoholic, fruit flavoured, carbonanted and non-
carbonated drinks. SERVICES: Sale of non-alcoholic, fruit
flavoured, carbonanted and non-carbonated drinks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Boissons sans alcool, gazeuses ou non,
aromatisées aux fruits. SERVICES: Vente de boissons sans
alcool, gazeuses ou non, aromatisées aux fruits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,327,599. 2006/11/27. Moss Adams LLP, a Washington limited
liability partnership, Suite 300, 2200 Rimland Drive, Bellingham,
Washington 98226-6641, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

MOSS ADAMS WEALTH ADVISORS 
SERVICES: (1) Accounting services, tax services, namely, tax
and taxation planning, advice, information and consultancy
services; assurance services, namely, business auditing, benefit
plan audit services, financial assurance services, namely,
business risk management and control solutions, business
systems management, operating risk evaluation of the credit
worthiness of companies and private individuals, financial
forecasts and projections, outsourced internal business audits,
analyzing and compiling data for measuring the performance of
financial markets, royalty and contractual compliance; business
consulting services in the fields of benchmarking, business owner
succession, strategic planning, royalty compliance auditing,
mergers and acquisitions, market research, benefit plan audit,
business planning, and human capital. (2) Financial consulting
services in the fields of personal wealth, estate planning, financial
planning, financial valuation, corporate finance, financial research,
risk management, claims resolution and asset management. (3)
Conducting seminars in the fields of accounting, tax, and
consulting services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 27, 2008 under No. 3438154 on services. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: (1) Services de comptabilité, services de fiscalité,
nommément services de planification, de conseil et d’information
en matière d’impôts et de fiscalité; services de certification,
nommément vérification d’entreprises, services de vérification de
régimes d’avantages sociaux, services de certification financière,
nommément solutions de gestion et de contrôle des risques
d’entreprise, gestion de systèmes d’affaires, évaluation des
risques liés à la solvabilité d’entreprises et de particuliers,
prévisions et projections financières, vérification de fonctions
internes imparties, analyse et compilation de données pour

mesurer le rendement de marchés financiers vérification de la
conformité de redevances et de contrats; services de conseil aux
entreprises dans les domaines de l’analyse comparative, des
successions de propriétaires d’entreprises, de la planification
stratégique, de la vérification de la conformité de redevances, des
fusions et des acquisitions, des études de marché, de la
vérification de régimes d’avantages sociaux, de la planification et
du capital humain. (2) Services de conseil financier dans les
domaines du patrimoine, de la planification successorale, de la
planification financière, de l’évaluation financière, des finances, de
la recherche en finance, de la gestion des risques, du règlement
de réclamations et de la gestion des actifs. (3) Tenue de
conférence dans les domaines des services de comptabilité, de
fiscalité et de conseil. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le No. 3438154 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,327,878. 2006/12/12. Norgren, Inc., (a Delaware corporation),
5400 South Delaware St., Littleton, Colorado 80120, 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 

NORGREN EXPRESS 
SERVICES: Computerized on-line ordering services in the field of
motion and fluid control products; catalog ordering services
featuring motion and fluid control products; providing consumer
information in the field of motion and fluid control products. Used
in UNITED KINGDOM on services. Registered in or for OHIM
(EC) on March 15, 2007 under No. 005080081 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services informatisés de commande en ligne dans
les domaine des produits de contrôle du mouvement et de fluides;
services de commandes par catalogue offrant des produits de
contrôle du mouvement et de fluides; diffusion de renseignements
aux consommateurs dans le domaine des produits de contrôle du
mouvement et de fluides. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 15
mars 2007 sous le No. 005080081 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,328,206. 2006/12/14. Département du Rhone, 29-31 cours de
la Liberté, 69003 Lyon, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres de l’expression MUSÉE DES
CONFLUENCES sont noires, à l’exception de la lettre U du mot
CONFLUENCES qui est bleue.
MARCHANDISES: Métaux communs, nommément : fer, cuivre,
nickel, zinc, plomb, cobalt, magnésium et leurs alliages; matériaux
de construction métalliques, nommément : parements
d’aluminium, poutres d’acier, panneaux de toits en acier, garniture
d’acier; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie
métallique non électrique; quincaillerie métallique: tuyaux
métalliques; coffres-forts; minerais; statues, statuettes en métaux
communs; appareils et instruments scientifiques autres qu’à
usage médical, nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle/inspection, de secours/sauvetage et
d’enseignement, nommément : compas, jalon, mire, niveau,
chronomètres, bouées de sauvetage, bouées de signalisation,
cloches de signalisation, signaux de brouillard non explosifs,
signaux de brume non explosifs, ceintures de natation, ceintures
de sauvetage, échelles de sauvetage, gilets de sauvetage,
sangles de sauvetage, radeaux de sauvetage; appareils pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images, nommément : projecteurs à diapositives,
magnétoscopes, lecteurs de vidéo-disques, lecteurs/
enregistreurs de vidéo-disques, chaînes audio; supports
d’enregistrement magnétiques vierges, nommément : bandes
magnétiques, bandes vidéo; supports d’enregistrement
magnétiques préenregistrés, nommément : bandes magnétiques,
bandes vidéo, contenant des films dans le domaine artistique,
scientifique, historique, géographique; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à pré-paiement, caisses
enregistreuses; machines à calculer; appareils pour le traitement
de l’information, nommément : ordinateurs, modems; extincteurs;
cassettes vidéo; CD-ROM vierges; CD-ROM préenregistrés
contenant des films dans le domaine artistique, scientifique,
historique, géographique; logiciels d’enseignement de la science,
de l’art et de l’histoire; disque acoustiques vierges; disques
acoustiques préenregistrés contenant de la musique; métaux
précieux et leurs alliages; bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques, nommément :
montres et leurs parties constitutives, bracelets de montres,
fermoirs de montres, horloges, réveils, pendules, pendulettes et
leurs parties constitutives, cadrans de voyage, chronomètres,
chronographes; colliers, bagues; bracelets, pendentifs, bijoux
ethniques, broches, montres, boucles d’oreilles, statues et
statuettes en métaux précieux; verres, tasses, carafes, sous-
verres, dessous de bouteilles, mugs, assiettes, cendriers,
coupelles, plats en métaux précieux; porte-clés; papier et carton
(brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l’imprimerie); produits de
l’imprimerie, nommément : journaux, revues, brochures, feuillets,
livres et catalogue; photographies; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes,
nommément : peintures, pigments, toiles, chevalets, encres,
craies d’art, pastel; pinceaux; articles de bureau à l’exception des
meubles, nommément : machines à écrire, lampes de bureau,
sous-chaises, calculatrices, coupe-papier; matériel
d’enseignement, nommément : mallette pédagogique à savoir
mallette comprenant des livres, guides d’information, fiches

techniques liés aux expositions et animations du musée;
caractères d’imprimerie; clichés; cartes postales, blocs-notes,
papier à lettres, enveloppes, cartes, carnets, stylos à encre, stylos
bille, stylos feutres; crayons, blocs-notes auto adhésifs, gommes,
nommément : gommes à effacer, règles, coupe-papier, pots à
crayons, presses papiers, plumiers, matériel de calligraphie,
nommément : plumes, encriers, pinceaux, papier, encre,
tampons, gravures, posters, reproductions de tableaux, affiches;
livres, revues, magazines, guides d’information liés aux activités
du musée, nommément : les expositions et animations du musée;
tableaux, nommément : tableaux d’affichage, tableaux noirs,
tableaux d’artistes; cuir et imitations du cuir en vinyle, peaux
d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes,
fouets et sellerie, articles de maroquinerie, à savoir: sacs à main,
sacs de voyage, sacs d’écoliers, porte-monnaie, portefeuilles;
trousses et pochettes de voyages en matière textile ou en cuir;
matériaux de construction non métalliques, nommément : bois
d’œuvre, bois de placage, ciment, béton, briques de mur, tuiles;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix
et bitume; revêtements de sols non métalliques, nommément :
carreaux de céramiques, mosaïques, parquets; statues et
statuettes en pierre et en marbre; meubles, nommément :
meubles d’exposition et des diverses animations du musée,
meubles de chambre à coucher, meubles d’ordinateur, meubles
de salle à manger, meubles de jardin, meubles de salon, meubles
de bureau, meubles d’extérieur, meubles de patio; glaces
(miroirs), cadres; statues et statuettes en bois, cire, plâtre et
matière plastique; ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine ni en métaux précieux, ni en plaqué,
nommément : verres, tasses, carafes, sous-verre, dessous de
bouteilles, mugs, assiettes, cendriers, coupelles; peignes et
éponges; brosses, nommément : brosses de nettoyage, brosses
à vêtements, brosses à effacer la craie, brosses à planchers,
brosses à cheveux, brosses à crinière, brosses à ongles, brosses
à dents, brosses anti-peluches, brosses pour animaux familiers,
brosses à souliers, brosses de toilette; matériel de nettoyage,
nommément : nettoyants tout-usage, nettoyants à tapis,
nettoyants à planchers, nettoyants pour verre, nettoyants à mains,
nettoyants à carreaux, nettoyants à four; paille de fer; verre brut
ou mi-ouvré (à l’exception du verre pour la construction); vaisselle
en verre, porcelaine ou faïence; statues ou statuettes en
porcelaine, terre cuite ou verre; verres (récipients), tasses,
carafes, sous-verre, dessous de bouteilles; mugs, assiettes,
cendriers, coupelles, plats non en matières précieuses; tissus à
usage textile; couvertures de lit et de table; tentures murales en
matière textile; linge de maison et de table; nappes, sets de table;
torchons; vêtements, nommément : ceintures, tee-shirt, polos,
foulards, écharpes, étoles, cravates; chaussures à l’exception des
chaussures orthopédiques, nommément : chaussures pour
athlètes, chaussures pour la plage, chaussures de sport,
chaussures pour enfants, chaussures de golf, chaussures
d’extérieur pour l’hiver, chaussures d’intérieur; chapellerie,
nommément : tuques, bonnets, chapeaux; pochettes à cordonnet;
carrés, nommément : châles; jeux et jouets, nommément : cartes
à jouer, jeux anciens, nommément : jeux de constructions,
dominos, bilboquet, toupies, return tops, puzzles, jeux de balles,
jeux de quilles, jeux de cartes, jeux de société, jeux en bois,
nommément : jeux de constructions, jeux de plateaux, jeux de
société, jetons pour jeux de société, jeux ethniques, nommément
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: jeux permettant l’apprentissage des diversités et richesses
culturelles de divers peuples et pays sous forme de jeux
questionnaires, de jeux vidéo sous forme de cartouche et de
disques, et de logiciels, jeux pédagogiques, nommément : jeux sur
l’apprentissage de l’art, de la géographie, de la science, de
l’histoire, des langues sous forme de jeux de société, jeux
questionnaires, de jeux vidéo sous forme de cartouche et de
disques, de logiciels; articles de gymnastique et de sport,
nommément : skis à neige et nautiques, planches pour le surf de
neige et d’eau, fixations de ski et de surf, bâtons de skis, patins à
glace, luges, traîneaux, raquettes à neige, raquettes de tennis,
patins à roulettes, rembourrage de protection pour habillement de
sport, à savoir coudières, genouillères, protection de poignets
avec ou sans gants; décorations pour arbres de Noël (à
l’exception des articles d’éclairage); cartes à jouer, jeux en bois,
jeux éthniques, jeux pédagogiques, puzzles. SERVICES:
Services d’éducation, de formation, d’enseignement et de
divertissement dans le domaine scientifique, nommément :
l’informatique, l’ingénierie, la biologie, les sciences de la vie et de
la terre, ainsi que les sciences techniques, les sciences humaines;
services d’éducation, de formation, d’enseignement et de
divertissement dans les domaines culturel et artistique,
nommément : l’art, la danse, les concerts, les pièces de théâtre,
les spectacles; services d’organisation de divertissement
radiophoniques et télévisés; activités sportives, nommément :
organisation de parties de base-ball, de hockey, de football, de
cyclisme, d’escalade, de ski, de randonnées, de rugby,
d’athlétisme, de tennis, de sports de combat, de natation; activité
culturelle, nommément : organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs, d’animations ou spectacles divers du
musée; publication de livres; prêts de livres; dressage d’animaux;
production de films; location de films; location d’enregistrements
sonores; location de décors de spectacles; montage de bandes
vidéo; organisation de concours en matière d’éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès dans les domaines scientifique, culturel,
artistique et d’enseignement; organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles;
services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau
informatique; publication électronique de livres et de périodiques
en ligne; micro-édition; services de musées (présentation,
expositions); services de parcs d’attractions; services
d’organisation de spectacles, de divertissement radiophoniques et
télévisés; services d’informations sur les spectacles, nommément
: informations concernant les tarifs, les horaires, les sujets de
spectacles, organisation d’expositions à buts culturels; services
de réservation de spectacles, organisation d’expositions à buts
culturels; recherche et développement de nouveaux produits pour
des tiers; élaboration (conception de logiciels); programmation
pour ordinateur; création et entretien de sites Web pour des tiers;
consultation en matière d’ordinateurs; conversion du format de
données et de programmes informatiques dans les domaines
scientifique, culturel et artistique d’un support physique vers un
support électronique; hébergement de sites informatiques (sites
Web); contrôle technique de véhicules automobiles; décoration
intérieure; services de dessinateurs pour emballages; services
juridiques; services d’authentification d’oeuvres d’arts; services
d’expertises et de recherches géologiques; service de
restauration (alimentation); hébergement temporaire,

nommément : camp de vacances, chalets, hôtels, motels;
cantines; services de traiteur; services d’hôteliers; réservation
d’hôtels; crèches d’enfants; exploitation de terrain de camping;
maisons de retraite pour personnes âgées. Date de priorité de
production: 20 juin 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 435
937 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.
Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters in the
expression MUSÉE DES CONFLUENCES are black, with the
exception of the letter U in the word CONFLUENCES, which is
blue.
WARES: Common metals, namely: iron, copper, nickel, zinc,
lead, cobalt, magnesium and alloys thereof; metal building
materials, namely: aluminum siding, steel beams, steel roof
panels, steel trim; non-electric metal cables and wires; non-
electric metal works; metal hardware: metal pipes; safes; ores;
statues, statuettes made of common metals; scientific apparatus
and instruments other than for medical use, apparatus and
instruments for nautical, geodesic, photographic,
cinematographic, optical purposes, and for weighing, measuring,
signalling, monitoring/testing, rescue/life-saving and teaching,
namely: compasses, range poles, sights, levels, stopwatches, life
buoys, signal buoys, signal bells, non-explosive fog signals, non-
explosive mist signals, swimming belts, life belts, life-saving
ladders, life jackets, life-saving straps, life rafts; devices for
recording, transmitting, reproducing sound or images, namely:
slide projectors, video recorders, videodisc players, videodisc
player/recorders, sound systems; blank magnetic recording
media, namely: magnetic tapes, video tapes; pre-recorded
magnetic recording media, namely: magnetic tapes, video tapes,
containing films related to the arts, science, history, geography;
vending machines and mechanisms for pre-payment apparatus,
cash registers; calculating machines; apparatus for information
processing, namely: computers, modems; fire extinguishers;
video cassettes; blank CD-ROMs; pre-recorded CD-ROMs
containing films related to the arts, science, history, geography;
computer software for teaching science, art and history; blank
audio discs; pre-recorded audio discs containing music; precious
metals and their alloys; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments, namely: watches and their constituent
parts, watch bands, watch clasps, clocks, alarm clocks, wall
clocks, small clocks and their constituent parts, travel clocks,
chronometers, chronographs; necklaces, rings; bracelets,
pendants, ethnic jewellery, brooches, watches, earrings, statues
and statuettes made of precious metals; glasses, cups, decanters,
coasters, bottle mats, mugs, plates, ashtrays, portion cups, plates
made of precious metals; key holders; paper and cardboard
(unfinished, semi-finished or for stationery or printing); printed
goods, namely: newspapers, journals, brochures, leaflets, books
and catalogues; photographs; adhesives (adhesive materials) for
stationery or household use; artists’ materials, namely: paints,
pigments, canvas, easels, inks, artist’s chalk, pastels;
paintbrushes; office supplies with the exception of furniture,
namely: typewriters, desk lamps, chair mats, calculators, letter
openers; teaching materials, namely: attaché cases for teaching
namely attaché case containing books, guides, data sheets
relating to museum exhibitions and events; printers’ type; printing
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plates; postcards, note pads, writing paper, envelopes, cards,
notebooks, fountain pens, ballpoint pens, felt-tip pens; pencils,
self-adhesive memo pads, erasers, namely: rubber erasers,
rulers, letter openers, pencil holders, paperweights, pen trays,
calligraphy equipment, namely : feathers, inkwells, paintbrushes,
paper, ink, pads, engravings, posters, reproductions of paintings,
posters; books, journals, magazines, guides relating to museum
activities, namely: museum exhibitions and events; boards and
paintings, namely: display boards, blackboards, paintings by
artists; leather and imitation leather made of vinyl, animal skins;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks,
whips and saddlery, leatherwork items, namely: handbags, travel
bags, school bags, change purses, wallets; travel kits and bags
made of textiles or leather; non-metal building materials, namely:
lumber, wood veneer, cement, concrete, brick, tiles; non-metal
rigid pipes for building; asphalt, pitch, and bitumen; non-metal floor
coverings, namely: ceramic tiles, mosaic tiles, parquet flooring;
statues and statuettes made of stone and marble; furniture,
namely : furniture for exhibitions and various other museum
events, bedroom furniture, computer cabinets, dining room
furniture, lawn furniture, living room furniture, office furniture,
outdoor furniture, patio furniture; looking glass (mirrors), frames;
statues and statuettes made of wood, wax, plaster, and plastic;
non-electric utensils and containers for household or kitchen use,
not made of precious metals, or plated therewith, namely: glasses,
cups, carafes, coasters, bottle mats, mugs, plates, ashtrays,
portion cups; combs and sponges; brushes, namely: cleaning
brushes, clothes brushes, chalk erasers, floor brushes, hair
brushes, horsehair brushes, nail brushes, toothbrushes, lint
brushes, pet brushes, shoe brushes, toilet brushes; cleaning
equipment, namely: all-purpose cleaners, carpet cleaners, floor
cleaners, glass cleansers, hand cleaners, tile cleaners, oven
cleaners; steel wool; unprocessed or semi-processed glass (with
the exception of construction glass); wares made of glass,
porcelain and earthenware; statues or statuettes made of
porcelain, terracotta or glass; glasses (containers), cups, carafes,
coasters, bottle mats; mugs, plates, ashtrays, portion cups, plates
not made of precious materials; fabric for textile use; bed and table
covers; tapestries made of textile; household and table linens;
tablecloths, table settings; tea towels; clothing, namely: belts, t-
shirts, polo shirts, scarves, sashes, stoles, ties; shoes with the
exception of orthopedic footwear, namely: athletic shoes, beach
shoes, sports shoes, children’s footwear, golf shoes, outdoor
shoes for the winter, indoor shoes; headwear, namely: toques,
caps, hats; drawstring pouches; neckerchiefs, namely: shawls;
games and toys, namely: playing cards, old-time games, namely:
building games, dominoes, cup-and-ball game, spinning tops,
return tops, puzzles, ball games, bowling games, card games,
board games, games made of wood, namely: building games,
tabletop games, board games, tokens for board games, cultural
games, namely: games enabling players to learn about the cultural
diversity and richness of different peoples and countries, in the
form of quiz games, video games contained in cartridges, discs
and computer software, educational games, namely: games for
learning art, geography, science, history, languages, in the form of
board games, quiz games, video games contained in cartridges,
discs, computer software; gymnastics and sporting goods,
namely: snow skis and water skis, boards for surfing and
snowboarding, ski and surfboard bindings, ski poles, ice skates,

sleds, sledges, snow shoes, tennis rackets, roller skates,
protective padding for sportswear, namely elbow pads, knee pads,
wrist guards with or without gloves; Christmas tree decorations
(with the exception of lighting items); playing cards, games made
of wood, cultural games, educational games, puzzles.
SERVICES: Education, training, teaching, and entertainment
services pertaining to science, namely : information technology,
engineering, biology, life sciences, earth sciences, technical
sciences, and the humanities; education, training, teaching and
entertainment services pertaining to art and culture, namely: art,
dance, concerts, plays, performances; organizational services
pertaining to radio and television entertainment; sporting activities,
namely: organizing baseball games, hockey games, football
games, cycling events, climbing events, skiing events, hikes,
rugby games, track and field events, tennis games, combat sports
events, swimming events; cultural activity, namely: organizing
exhibitions for cultural or educational purposes, organizing various
museum events and shows; publication of books; book lending;
animal training; film production; movie rental; sound recording
rental; show scenery rental; editing video tapes; organizing
competitions related to education or entertainment; organizing
and holding colloquia, conferences, conventions related to
science, culture, art, and education; organizing exhibitions for
cultural or educational purposes; seat reservations for
performances; online gaming services provided via a computer
network; electronic publication of books and periodicals online;
desktop publishing; museum services (displays, exhibitions);
amusement park services; organizing shows, radio and television
entertainment; providing information on shows, namely :
information concerning the fares, schedules, performance
themes, organization of cultural exhibitions; show reservation
services, organizing cultural exhibitions; research and
development of new products for others; development (software
design); computer programming; website development and
maintenance for others; computer consulting; conversion of data
formats and computer programs related to science, culture and
art, from physical to electronic media; hosting computer sites
(websites); technical control of automotive vehicles; interior
design; packaging design services; legal services; artwork
authentication services; geological expertise and research
services; restaurant (food) services; temporary accommodation,
namely : holiday camps, cottages, hotels, motels; canteens;
catering services; hotel operator services; hotel reservations;
homes for children; campground administration; retirement homes
for seniors. Priority Filing Date: June 20, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 06 3 435 937 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.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2809

August 27, 2008 69 27 août 2008

1,328,691. 2006/12/18. DORNA SPORTS, S.L., Pinar Nº7 - 6ª,
28006 Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The Applicant
claims the colours ’red’ and ’black’ as essential features of the
trademark. The word ’motogp’ appears in ’red’ and the generally
square design elements appears in ’black’.
WARES: Scientific, electrical, photographic, cinematographic,
optical signaling, checking and life-saving apparatus and
instruments, namely photographic cameras, projectors, namely
photographic projectors, movie projectors, slide projectors, slide
transparencies, flashbulbs and darkroom lamps; photometers,
cinematographic film, film portrait cameras; frames for glasses;
helmets; apparatus for recording, transmission, or reproduction of
sound or images namely, MP3 digital music players, tape
recorders, disc recorders, videocassette recorders, DVD
recorders, videocassette players, DVD players, stereo amplifiers,
radio tuners, stereo tuners, radio receivers, stereo receivers,
loudspeakers, television displays, computer monitors; blank
magnetic data carriers namely, floppy disks, hard disk drives,
plastic cards with magnetic strip, tapes, CDs, DVDs, video discs;
recording discs and optical discs, namely pre-recorded CDs and
DVDs featuring motorcycling races and motorcycling events;
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines; data processing
equipment and computers namely, card punching and sorting
machines, circuit boards; fire extinguishers; supports for sound
and images reproduction, namely MP3 digital music players, tape
recorders, disc recorders, videocassette recorders, DVD
recorders, videocassette players, DVD players, stereo amplifiers,
radio tuners, stereo tuners, radio receivers, stereo receivers,
loudspeakers, televisions, computer monitors; protective helmets
for cyclists and motorcyclists, footwear and boots for protection
against accidents; gloves for protection against accidents;
sunglasses and cases for glasses, frames for glasses; electronic
games adapted for use with television receivers; electronic and
microprocessor programmers for games; protective motorcycle
suits; protective reinforcements for shoulders and elbows, knees
and other parts of the body for accident prevention; pocket
calculators; signaling triangles for broken down vehicles; reflecting
vests for vehicles; precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith namely, key holders,

statuettes, ashtrays, cigar boxes, boxes, cigarette cases, jewelry,
precious stones, pins, trophies; jewelers and chronometric
instruments namely, clocks and watches, watch and key fobs of
precious metal, stop watches, sundials; paper, namely adding
machine, art, blueprint, copy, filter, masking, parchment,
photosensitive, printing, recycled, shelf, synthetic, tracing,
wrapping; and goods made from these materials namely,
letterheads, calendars, envelopes, cardboard boxes for sending
diskettes, wrapping paper, boxes, circulars, diaries, leaflets,
cartons, boxes, mailing tubes, bloc notes, adhesive cards,
envelopes, drawing paper, writing paper, wrap paper; printed
matter namely, brochures, newsletters, pamphlets, leaflets;
bookbinding material namely, bookbindings, bookbinding wire,
bookbinding tape, bookbinding machines, covers, hangers,
spines, laminating machines; photographs; stationery namely,
books, magazines, newspapers, timetables, postcards, calendars,
almanacs, maps, pamphlets, diaries, sheet music, rubber stamps
and stamp pads, playing cards; personal writing stationery
comprising envelopes, writing paper, pens, and stamps; drawing
paper and pads, pens, pencils, markers, crayons; adhesives for
stationery or household purposes; artists’ materials namely,
pencils, colored pencils, graphite pencils, graphite leads,
sketching pencils, paint brushes, colouring markers, pastels,
charcoal and erasers, felt tip markers, highlighting markers,
markers, paint stick markers, stick markers, sketchbooks,
watercolours, oil colours, wax pastels, oil pastels, palettes, easels,
broad knives, acrylic colours, canvas for painting, painters’ easels,
coloured pens, drawing pads, chalk and paint sets; paint brushes;
typewriters; office requisites namely, paper knives, bloc notes,
staplers, staple-removers, staples, correction fluids, scissors,
scales, duplicating machines, document cutting machines, sealing
machines for offices, paper shredders for office use, adhesive
tape dispensers, hand labelling appliances, stamp printers,
pencils, pens, hole-punches, folders, correcting fluid for type,
paper embossers, rubber bands, rulers, file dividers, lever arch
files; materials for teaching of instructing (except apparatus),
namely books, journals, videotapes, case studies, charts, on-line
tutorials, interactive games and puzzles; plastic materials for
packaging; playing cards; printing blocks; printers’ type; diary’s,
books, magazines, newspapers; brochures; publications, namely
books, catalogues, directories, journals, magazines, manuals,
newsletters, newspapers, periodicals, reports; textiles and textile
goods, namely tablecloths, cloth for embroidery, hand towels, bath
towels, tea towels, beach towels, dish towels, wash cloths, toilet
seat covers, dusters, cloth coasters, napkins, place mats, sheets,
pillow cases, mattress covers, blanket covers, comforters,
blankets, potholders, oven mitts, curtains and fitted furniture
covers, handkerchiefs, household linen, quilts, table runners,
serviettes, table linen, washing mitts, aprons; bed and table
covers; clothing, footwear, headgear, namely rope-soled sandals,
overcoats, scarves, bathing suits, robes, blouses, berets, boots,
socks, shoes, sports shoes, shirts, t-shirts, sweatshirts, polo
shirts, caps, gloves, trousers, pyjamas, sports clothes,
underclothes, hats, clothes for motorists; pants and balaclavas for
motorcyclists, jackets, trousers and overalls of leather and
imitation leather; games and playthings, namely action-type
target, arcade, board, card, computer action, computer simulation,
paddle ball, word games, puzzles, ring, role-playing, table tennis,
target video; computer games (which are not adapted for use with



Vol. 55, No. 2809 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 août 2008 70 August 27, 2008

television receivers only); gymnastic and sporting articles, namely
pumps and ball needles for inflating sports balls; shinguards,
knee, elbow and ankle supports for sports purposes; sport gloves,
goalkeepers gloves, boxing gloves, baseball gloves, golf gloves,
racketball gloves, bicycling gloves, ski gloves; tennis rackets,
cricket bats, golf clubs, hockey sticks, rackets for table tennis,
badminton and squash, winter and water skis; bags, cases and
covers for sporting apparatus, namely basketball bags, football
bags, soccer ball bags, volleyball bags, handball bags, bowling
bags, bags for personal exercise mats; bags, cases and covers for
tennis rackets, table tennis rackets, badminton rackets, squash
rackets, cricket bats, golf clubs, hockey sticks, skis, roller skates,
ice skates, inline skates, tables and nets for table tennis; balls,
namely baseballs, basketballs, bowling balls, field hockey balls,
footballs, golf balls, lacrosse balls, playground balls, rubber action
balls, tennis balls, volleyballs; articles for hunting and fishing,
namely ammunition, bows and arrows, calls, knives, camouflage
clothing, scents and lures, rifles, tree stands, traps, horns,
waterfowl boats; articles for fishing, namely knives, float tubes,
spear fishing guns, ice augers and drills, flies, hooks, hip waders,
lines, lures, spinners, reels and rods, tackles, tackle vests, traps,
nets, winging material for fishing jigs and streamers; kites, skis,
board games, toys, namely action, baby multiple activity, bath,
bakeware and cookware, bendable, children’s multiple activity,
construction, disc toss, drawing, educational, fantasy character,
figures, hoop sets, inflatable bath, mechanical, modelling dough,
musical, non-riding transportation, party favours in the nature of
small toys, pet, plush, pop-up, pull, putty, ride-on, rockets, sand
box, sketching, soft sculpture, squeezable squeaking, stuffed,
swords, tossing disc, water squirting, wind-up; skateboards, dolls;
construction games; darts, dartboards; gloves for playing sports;
automatic games, namely toy vehicle road racing sets; electronic
games, namely coin-operated amusement games, electronic
game cartridges, computer electronic game software, electronic
hand-held games, free-standing arcade; scooters; roller skates;
soft toys; toy pistols; shoulder pads, kneepads and belts for
playing sports; toy vehicles; remote-control toy vehicles; toy
steering wheels and handlebars; replicas and models of scale
vehicles; tobacco; smokers’ articles, namely matches, cigarette
lighters, lighters. SERVICES: Telecommunications, namely
mobile telephone communications services, local and long
distance telephone services, telecommunication gateway
services, paging services, wireless digital messaging services,
personal communication services, providing multiple user access
to a global computer network, wireless or using wire based
telecommunication networks; provision of wireless communication
and telecommunication airtime price packaging services,
telecommunications network design, planning, maintenance and
management services, videoconferencing services, mobile radio
communication services; sports broadcastings; services in
relation to the organization of events and cultural and sporting
activities, namely musical, theatrical and dance exhibitions, art
exhibits and craft exhibitions, motorcycle racing, car racing, fishing
derbies, hockey games, track and field competitions, book trade
fairs, dance festivals; educational services in the fields of radio
and television broadcasting, arts and crafts, computer software
applications, language training and the provision of education at
the college, primary and secondary level; training, namely training
in the fields of motorcycle racing, radio and television

broadcasting, arts and crafts, computer software applications,
language training; recreation services in the fields of motorcycle
racing, radio and television broadcasting, arts and crafts,
computer software applications, toy vehicle road racing sets,
electronic games; organization of fairs and exhibitions with
cultural, sporting or educational purposes; production of audio-
visual recordings; editing and publication of books and textbooks
other than in relation to advertising; organization and
management of competitions, talks, conferences and congresses
in the field of motorcycle racing, off-road bike competitions, health
and safety management, track and field competitions, computer
game competitions, talent competitions and academic
competitions; museum facilities (presentations, exhibitions);
services in relation to the production and performance of shows
and sports events in the field of motorcycle racing; services in
relation to academies in the field of motorcycle racing;
motorcycling school services; sports club services for motorcycle
racing; teaching by instructors and personnel trained in sports in
the field motorcycle racing; theme parks and attraction parks;
holiday camps; casinos; organization of sporting competitions,
namely organizing motorcycle races for others, promotion of
motorcycle racing for others, promoting the goods and services of
others by arranging for sponsors to affiliate goods and services
relating to motorcycle racing, promoting the sale of goods and
services through the distribution of printed material for others,
sales promotion for others, advertising the wares and services of
others, preparing and placing advertisements for others; discos;
operation and renting of all types of sporting facilities, namely, for
the practice of body building and fitness activities, athletics, tennis,
basketball, volleyball, football, roller-skating, skateboarding;
operation of movie theatres and amusement parlors. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique le rouge et le noir comme
caractéristiques essentielles de la marque de commerce. Le mot
« motogp » est rouge et les dessins de carrés sont noirs.
MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques,
électriques, photographiques, cinématographiques, de
signalisation optique, de vérification et de sauvetage, nommément
appareils photo, projecteurs, nommément projecteurs
photographiques, projecteurs de cinéma, projecteurs de
diapositives, diapositives, lampes éclairs et lampes pour
chambres noires; photomètres, films cinématographiques,
appareils photos pour portraits à pellicule; montures de lunettes;
casques; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la
reproduction de sons ou d’images, nommément lecteurs de
musique numérique MP3, enregistreurs de cassettes,
enregistreurs de disques, magnétoscopes, graveurs de DVD,
magnétoscopes, lecteurs de DVD, amplificateurs stéréo,
syntonisateurs radio, syntonisateurs stéréo, récepteurs radio,
récepteurs stéréo, haut-parleurs, écrans de télévision, moniteurs
d’ordinateur; supports de données magnétiques vierges,
nommément disquettes, disques durs, cartes plastifiées à bande
magnétique, cassettes, CD, DVD, disques vidéo; disques
d’enregistrement et disques optiques, nommément CD et DVD
préenregistrés sur des courses de motos et des évènements de
motos; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices; matériel et
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ordinateurs de traitement de données, nommément machines de
perforation et de tri de cartes, cartes de circuits imprimés;
extincteurs; supports pour la reproduction de sons et d’images,
nommément lecteurs de musique numérique MP3, enregistreurs
de cassettes, enregistreurs de disques, magnétoscopes, graveurs
de DVD, magnétoscopes, lecteurs de DVD, amplificateurs stéréo,
syntonisateurs radio, syntonisateurs stéréo, récepteurs radio,
récepteurs stéréo, haut-parleurs, téléviseurs, moniteurs
d’ordinateur; casques pour cyclistes et motocyclistes, articles
chaussants et bottes de protection contre les accidents; gants de
protection contre les accidents; lunettes de soleil et étuis à
lunettes, montures de lunettes; jeux électroniques pour utilisation
avec des téléviseurs; programmateurs électroniques et à
microprocesseurs pour jeux; habits de protection pour la moto;
renforts de protection pour les épaules et les coudes, les genoux
et d’autres parties du corps pour la prévention des accidents;
calculatrices de poche; triangles de signalisation pour les
véhicules en panne; vestes réfléchissantes pour véhicules;
métaux précieux et leurs alliages ainsi que marchandises en
métaux précieux ou plaqués de ceux-ci, nommément porte-clés,
statuettes, cendriers, boîtes à cigares, boîtes, étuis à cigarettes,
bijoux, pierres précieuses, épingles, trophées; instruments de
bijoutier et chronomètres, nommément horloges et montres,
breloques de montres et breloques porte-clés en métal précieux,
chronomètres, cadrans solaires; papier, nommément papier pour
calculatrice, papier couché, papier héliographique, papier pour
copies, papier filtre, papier à masquer, papier parchemin, papier
photosensible, papier d’impression, papier recyclé, papier pour
tablettes, papier synthétique, papier à calquer, papier
d’emballage; marchandises faites de ces matériaux, nommément
papier à en-tête, calendriers, enveloppes, boîtes en carton pour
envoyer des disquettes, papier d’emballage, boîtes, prospectus,
agendas, dépliants, cartons, boîtes, tubes d’expédition, blocs-
notes, cartes autocollantes, enveloppes, papier à dessin, papier à
lettres, papier d’emballage; imprimés, nommément brochures,
bulletins, dépliants, feuillets; matériel de reliure, nommément
reliures, fil métallique à reliure, ruban à reliure, machines à relier,
pochettes, tringles, dos de reliure, machines à pelliculer;
photographies; articles de papeterie, nommément livres,
magazines, journaux, horaires, cartes postales, calendriers,
almanachs, cartes, brochures, agendas, partitions, tampons en
caoutchouc et tampons encreurs, cartes à jouer; articles de
papeterie pour l’écriture comprenant des enveloppes, du papier à
lettres, des stylos et des timbres; papier et blocs à dessin, stylos,
crayons, marqueurs, crayons à dessiner; adhésifs pour le bureau
ou la maison; matériel d’artiste, nommément crayons, crayons de
couleur, crayons graphite, mines en graphite, crayons à esquisse,
pinceaux, marqueurs de couleur, pastels, charbon de bois et
gommes à effacer, marqueurs à pointe feutre, surligneurs,
marqueurs, marqueurs de peinture en bâtonnet, marqueurs en
bâton, cahiers à croquis, aquarelles, couleurs à l’huile, pastels à
la cire, pastels à l’huile, palettes, chevalets, couteaux de peinture,
couleurs acryliques, toiles pour peinture, chevalets de peintre,
stylos de couleur, blocs de papier à dessin, ensembles de craie et
de peinture; pinceaux; machines à écrire; accessoires de bureau,
nommément coupe-papier, blocs-notes, agrafeuses,
dégrafeuses, agrafes, liquides correcteurs, ciseaux, échelles,
machines à copier, machines à couper les documents, machines
à cacheter pour le bureau, déchiqueteuses pour le bureau,

distributeurs de ruban adhésif, étiqueteuses portatives,
affranchisseuses, crayons, stylos, perforatrices, chemises de
classement, liquides correcteurs pour machines à écrire,
gaufreuses à papier, élastiques, règles, intercalaires, reliures à
levier; documents pour l’enseignement (sauf appareils),
nommément livres, revues, cassettes vidéo, études de cas,
diagrammes, tutoriels en ligne, jeux interactifs et casse-tête;
plastique pour l’emballage; cartes à jouer; clichés d’imprimerie;
caractères d’imprimerie; agendas, livres, magazines, journaux;
brochures; publications, nommément livres, catalogues,
répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins, journaux,
périodiques, rapports; tissus et articles en tissu, nommément
nappes, tissu pour broderie, essuie-mains, serviettes de bain,
torchons, serviettes de plage, linges à vaisselle, débarbouillettes,
housses de siège de toilettes, plumeaux, sous-verres en tissu,
serviettes de table, napperons, draps, taies d’oreiller, housses de
matelas, housses de couvertures, édredons, couvertures,
maniques, gants de cuisinier, rideaux et housses de meubles
ajustées, mouchoirs, linge de maison, courtepointes, chemins de
table, serviettes, linge de table, gants de lavage, tabliers;
couvertures de lit et de table; vêtements, articles chaussants,
couvre-chefs, nommément sandales à semelle de corde,
pardessus, foulards, maillots de bain, peignoirs, chemisiers,
bérets, bottes, chaussettes, chaussures, chaussures de sport,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, polos, casquettes,
gants, pantalons, pyjamas, vêtements de sport, vêtements de
dessous, chapeaux, vêtements pour automobilistes; pantalons et
passe-montagnes pour motocyclistes, vestes, pantalons et
salopettes en cuir et en similicuir; jeux et articles de jeu,
nommément jeux d’action avec cibles, jeux d’arcade, jeux de
plateaux, jeux de cartes, jeux d’action informatiques, jeux de
simulation informatiques, jeux de paddleball, jeux de vocabulaire,
casse-tête, jeux d’anneaux, jeux de rôles, jeux de tennis de table,
jeux vidéo avec cibles; jeux informatiques (non conçus pour être
utilisés uniquement avec des téléviseurs); articles de gymnastique
et de sport, nommément pompes et aiguilles pour gonfler les
ballons de sport; protège-tibias, genouillères, coudières et
supports de chevilles pour le sport; gants de sport, gants de
gardien de but, gants de boxe, gants de baseball, gants de golf,
gants de racquetball, gants de cycliste, gants de ski; raquettes de
tennis, battes de cricket, bâtons de golf, bâtons de hockey,
raquettes de tennis de table, de badminton et de squash, skis
nautiques et skis d’hiver; sacs, étuis et housses pour articles de
sport, nommément sacs pour ballons de basketball, sacs pour
ballons de football, sacs pour ballons de soccer, sacs pour ballons
de volleyball, sacs pour ballons de handball, sacs de quille, sacs
pour tapis d’exercices personnels; sacs, étuis et housses pour
raquettes de tennis, raquettes de tennis de table, raquettes de
badminton, raquettes de squash, battes de cricket, bâtons de golf,
bâtons de hockey, skis, patins à roulettes, patins à glace, patins à
roues alignées, tables et filets pour tennis de table; balles et
ballons, nommément balles de baseball, ballons de basketball,
boules de quilles, balles de hockey sur gazon, ballons de football,
balles de golf, balles de crosse, balles de terrain de jeu, balles de
caoutchouc, balles de tennis, ballons de volleyball; articles pour la
chasse et la pêche, nommément munitions, arcs et flèches,
appeaux, couteaux, vêtements de camouflage, fragrances et
leurres, carabines, trépieds d’arbre, pièges, avertisseurs sonores,
embarcations de sauvaginier; articles de pêche, nommément
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couteaux, flotteurs, fusils de chasse sous-marine, vilebrequins et
perceuses à glace, mouches, hameçons, cuissardes, lignes,
leurres, cuillers, moulinets et cannes, articles de pêche, gilets pour
articles de pêche, casiers, filets, matériel de fixation pour leurres
et turluttes; cerfs-volants, skis, jeux de plateau, jouets,
nommément jeux d’action, jouets multiactivités pour bébés, jouets
pour le bain, articles de cuisson jouets et batteries de cuisine
jouets, jouets pliables, jouets multiactivités pour enfants, jouets de
construction, disques volants, jouets pour dessiner, jouets
éducatifs, jouets représentant des personnages imaginaires,
personnages, ensembles de cerceaux, jouets gonflables pour le
bain, jouets mécaniques, pâte à modeler, jouets musicaux,
véhicules de transport non enfourchables pour enfants, articles de
fête, à savoir petits jouets, jouets pour animaux de compagnie,
jouets en peluche, jouets animés en relief, jouets à tirer, pâte à
modeler jouet, jouets enfourchables, fusées jouets, carrés de
sable, jeux à croquis, jouets souples, jouets sonores souples,
jouets rembourrés, épées jouets, disques à lancer, jouets
arroseurs à presser, jouets à remonter; planches à roulettes,
poupées; jeux de construction; fléchettes, cibles pour fléchettes;
gants pour la pratique de sport; jeux automatiques, nommément
ensembles jouets de circuit de course automobile; jeux
électroniques, nommément jeux de divertissement payants,
cartouches de jeux électroniques, logiciels de jeu électronique,
jeux électroniques de poche, jeux d’arcade sur pied; scooters;
patins à roulettes; jouets souples; pistolets jouets; épaulières,
genouillères et ceintures pour la pratique de sport; véhicules
jouets; véhicules jouets télécommandés; volants et guidons
jouets; répliques et modèles réduits de véhicules automobiles;
tabac; articles pour fumeurs, nommément allumettes, allume-
cigarettes, briquets. SERVICES: Services de télécommunication,
nommément services de communication par téléphones mobiles,
services téléphoniques locaux et interurbains, services de
passerelle de télécommunication, services de radiomessagerie,
services de messagerie numérique sans fil, services de
communications personnelles, offre d’un accès multiutilisateur à
un réseau informatique mondial, réseaux de télécommunication
avec ou sans fil; offre de services de forfaits de temps d’antenne
pour communications et télécommunications sans fil, services de
conception, de planification, de maintenance et de gestion de
réseaux de télécommunication, services de vidéoconférences,
services de communication par radio mobile; diffusion de sport;
services en lien avec l’organisation d’évènements ainsi que
d’activités culturelles et sportives, nommément spectacles de
musique, de théâtre et de danse, expositions d’art et d’artisanat,
courses de motos, courses automobiles, tournois de pêche,
parties de hockey, compétitions d’athlétisme, salons du livre,
festivals de danse; services éducatifs dans les domaines de la
radiodiffusion et de la télédiffusion, de l’artisanat, des applications
logicielles, des cours de langue ainsi qu’offre d’éducation aux
niveaux collégial, primaire et secondaire; formation, nommément
formation dans les domaines des courses de motos, de la
radiodiffusion et de la télédiffusion, de l’artisanat, des applications
logicielles et des cours de langue; services récréatifs dans les
domaines des courses de motos, de la radiodiffusion et de la
télédiffusion, de l’artisanat, des applications logicielles et des
ensembles jouets de circuit de course automobile et des jeux
électroniques; organisation de foires et d’expositions culturelles,
sportives ou pédagogiques; production d’enregistrements

audiovisuels; édition et publication de livres et de manuels sur
d’autres sujets que la publicité; organisation et gestion de
compétitions, de causeries, de conférences et de congrès dans
les domaines des courses de motos, des compétitions de vélo
tout-terrain, de la gestion de la santé et de la sécurité, des
compétitions d’athlétisme, des compétitions de jeux
informatiques, des concours d’artistes amateurs et des
compétitions scientifiques universitaires; installations de musée
(présentations, expositions); services en lien avec la production et
la tenue de spectacles et d’évènements sportifs dans le domaine
des courses de motos; services en lien avec les écoles dans le
domaine des courses de motos; services d’école de conduite de
moto; services de club sportif pour la course de motos;
enseignement par des instructeurs et du personnel formé en sport
dans le domaine de la course de motos; parcs thématiques et
parcs d’attraction; camps de vacances; casinos; organisation de
compétitions sportives, nommément organisation de courses de
motos pour des tiers, promotion des courses de motos pour des
tiers, promotion des marchandises et des services de tiers pour
que des commanditaires associent leurs marchandises et leurs
services en lien avec des courses de motos, promotion de la vente
de marchandises et de services par la distribution de matériel
imprimé pour des tiers, promotion de la vente pour des tiers,
publicité des marchandises et des services de tiers, préparation et
placement de publicités pour des tiers; discothèques; exploitation
et location de tous les types d’installations sportives, nommément
pour la pratique d’activités de culturisme et de conditionnement
physique, de l’athlétisme, du tennis, du basketball, du volleyball,
du football, du patin à roulettes et de la planche à roulettes;
exploitation de cinémas et de salles de divertissement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,328,739. 2006/12/19. KEYGENE N.V., Agro Business Park 90,
6708 PW, WAGENINGEN, PAYS-BAS Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 
 

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs; logiciels d’imagerie médicale
et scientifique, nommément: logiciels de cartographie de l’ADN;
logiciels pour l’acquisition, l’analyse et le traitement de données
scientifiques, pharmaceutiques, biologiques, biotechnologiques,
vétérinaires, nommément: logiciels pour l’analyse génétique;
logiciels utilisés pour l’analyse de l’ADN; programmes
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d’ordinateurs pré- enregistrés relatifs à des informations
concernant les séquences d’acides nucléiques de plantes,
d’animaux, d’humains et de micro-organismes; logiciels
d’ordinateur pour l’analyse des acides nucléiques et acides
aminés, en particulier pour l’identification d’ADN, la détermination
du génotype, l’identification de marqueurs d’ADN, la
détermination de bases d’acide nucléique, les tests fondés sur un
acide aminé, un peptide ou une protéine, les tests génétiques,
l’analyse du génome, les tests d’identité, les tests de parenté, les
tests de qualité, le contrôle de la qualité, les tests de pureté, la
détermination de caractères génétiques, l’identification des
gènes, la cartographie physique et génétique, et le criblage de
maladies génétiques, lesdits logiciels étant utilisés dans le
domaine de la reproduction des plantes et des animaux, des soins
médicaux pour hommes et animaux, de l’industrie
agroalimentaire, en matière médico-légale, en matière de
diagnostic clinique et de recherche; supports préenregistrés,
nommément : cédéroms, disques numériques, disques durs, clefs
USB, contenant tous des bases de données statiques; manuels
d’utilisation de logiciels enregistrés sur support numérique. (2)
Manuels de logiciels d’ordinateurs; brochures, affiche, bulletins
d’informations, livres, revues; agendas; calendriers. SERVICES:
(1) Services scientifiques et technologiques et services de
recherche et de conception en matières scientifique et
technologique, nommément: services de recherche et de
développement en matière de produits médicaux et végétaux,
d’obtentions végétales, de produits vétérinaires,
pharmaceutiques, biologiques et agroalimentaires et de produits
pour thérapie géniques et biotechnologiques; recherche en
matière de biologie, biotechnologie et chimie, ainsi que dans les
domaines vétérinaire et agroalimentaire; recherche végétale;
analyses chimiques et biologiques d’acide nucléique; analyses
scientifiques et technologiques dans le domaine de la génétique;
services de laboratoires scientifiques et technologiques; services
d’ingénieurs dans le domaine de la génétique; services de tests
dans les domaines scientifiques et technologiques, les services
précités étant également relatifs à des questions médicaux-
légales; analyses scientifiques et technologiques en matière de
séquence d’acide nucléique dans le domaine de la reproduction
des plantes et des animaux, dans le cadre de tests de
microorganismes, en matière de soins médicaux pour hommes et
animaux, en matière médico-légale, en matière de diagnostic
clinique et en matière de recherches ainsi que de tests de
diagnostic, de tests sur un acide nucléique ou aminé et de tests
génétiques; analyse scientifiques et technologiques en matières
de génomes ou lors d’un test d’identité, de tests de parenté, de
tests de qualité , de contrôle de qualité, de pureté ou de la
détermination de caractères génétiques , de l’identification de
gênes, ainsi que dans le domaine de la cartographie physique et
génétique, du criblage de maladies génétiques et de
l’identification de phénotype; programmation pour ordinateurs;
conception et développement de matériel informatique et logiciels;
recherche et développement de logiciels d’imagerie scientifique;
mise à jour, installation et maintenance de logiciels; location de
logiciels; reconstitution de base de données; services de
recherche et d’analyse industrielle dans le domaine de la
pharmacie, de la biologie, de la biotechnologie, de la génétique,
de l’agroalimentaire, de l’agriculture et vétérinaire; services de
certification dans le cadre de contrôle de qualité; services

scientifiques et technologiques dans le domaine médico-légal;
services de recherche scientifique et technologiques dans le
domaine de l’élevage; fécondation in vitro à buts scientifiques ou
technologiques; services de consultations, de conseils et d’études
de projets techniques dans les domaines suivants: de la biologie,
de la biotechnologie, agroalimentaire, de l’agriculture et
vétérinaire, de la génétique, de la pharmacie, de la reproduction
des plantes et des animaux, cartographie génétiques, médico-
légal; les services précités également rendus par des experts
scientifiques et techniques dans le cadre de procédures légales et
administratives, nommément: experts judiciaires; services de
recherches et d’analyses médicale; diagnostics cliniques; tests
diagnostics, tests relatifs à des acides nucléiques, tests
génétiques, analyse du génome, tests d’identité, tests de parenté,
tests de qualité, tests de pureté, tests de détermination de
caractères génétiques, tests d’identification de gênes, tests de
cartographie physiques et génétiques, tests de criblage de
maladies génétiques et test en matière de phénotypes. (2)
Services médicaux, nommément : services de laboratoire
médicaux; consultation en matière de pharmacie; services
vétérinaires, services agricoles, horticoles, forestiers et de
sylviculture; services d’expertises médicales légales; services
vétérinaires, nommément: services de laboratoire vétérinaires;
services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture relatifs aux
obtentions végétales; services de fécondation in vitro et
d’insémination artificielle de cellules humaines et animales,
services de reproduction in vitro de cellules végétales. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 août 2002 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1). Date de priorité de production: 19 juin 2006, pays: Office
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1113904 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: Office Benelux de la PI (OBIP) en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 13
décembre 2006 sous le No. 0811020 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services (2).
WARES: (1) Computers; medical and scientific imaging software,
namely: DNA mapping computer software; computer software for
the acquisition, analysis and processing of scientific,
pharmaceutical, biological, biotechnological, veterinary data,
namely: computer software for genetic analysis; computer
software used for DNA analysis; pre-recorded computer programs
related to information about nucleic acid sequences in plants,
animals, humans, and microorganisms; computer software for
nucleic acid and amino acid analysis, in particular for DNA
identification, genotype determination, DNA marker identification,
nucleic acid base determination, tests based on amino acids,
peptides or proteins, genetic tests, genome analysis, identity
tests, parentage tests, quality tests, quality control, purity tests,
genetic trait determination, gene identification, physical and
genetic mapping, and genetic disease screening, the
aforementioned computer software used in the field of plant and
animal reproduction, human and animal medical care, the agri-
food industry, medico-legal matters, clinical diagnostics and
research; pre-recorded media, namely: CD-ROMs, digital discs,
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hard disks, USB keys, all containing statistical databases;
computer software user manuals recorded on digital media. (2)
Computer software user manuals; brochures, posters,
newsletters, books, journals; agendas; calendars. SERVICES: (1)
Scientific and technological services and research and
development services for scientific and technological matters,
namely: research and development of medical and plant products,
crop varieties, veterinary, pharmaceutical, biological, and agri-
food products and products for gene therapy and biotechnology
therapy; research related to biology, biotechnology, and chemistry
as well as to the veterinary and agri-food sectors; plant research;
chemical and biological analyses of nucleic acids; scientific and
technological analyses in the field of genetics; scientific and
technological laboratory services; engineer services in the field of
genetics; testing services in the scientific and technological fields,
the aforementioned services also related to medico-legal matters;
scientific and technological analyses of nucleic acid sequences in
the field of plant and animal reproduction, microorganism testing,
human and animal medical care, medico-legal matters, clinical
diagnostics, as well as research and testing in diagnostics, testing
related to nucleic acids or amino acids, and genetic testing;
scientific and technological analysis related to genomes or
performed during identification tests, parentage tests, quality
tests, quality control, purity tests or genetic trait determination
tests, gene identification tests, as well as analysis in the field of
physical and genetic mapping, genetic disease screening and
phenotype identification; computer programming; design and
development of computer hardware and software; research and
development of scientific imagery software; updating, installation,
and maintenance of computer software; rental of computer
software; database reconstitution; industrial research and analysis
services in the field of pharmacy, biology, biotechnology, genetics,
agri-foods, agriculture, and veterinary medicine; quality control
certification services; scientific and technological services in the
medico-legal field; scientific and technological research services
in the field of animal husbandry; in-vitro fertilization for scientific or
technological purposes; consultations, advice and technical
project study services in the following sectors: biology,
biotechnology, agri-foods, agriculture, veterinary medicine,
genetics, pharmacy, plant and animal reproduction, genetic
mapping, the medico-legal sector; the aforementioned services
are also rendered by scientific and technological experts in the
context of legal and administrative procedures, namely: legal
experts; medical research and analysis services; clinical
diagnosis; diagnostic tests, tests related to nucleic acids, genetic
tests, genome analysis, identity tests, parentage tests, quality
tests, purity tests, genetic trait determination tests, gene
identification tests, physical and genetic mapping tests, genetic
disease screening tests and phenotype tests. (2) Medical
services, namely: medical laboratory services; pharmacy-related
consultation; veterinary services, services related to agriculture,
horticulture, forestry, and silviculture; medico-legal expertise
services; veterinary services, namely: veterinary laboratory
services; agricultural, horticultural, and silvicultural services
related to crop varieties; in-vitro fertilization and artificial
insemination of human and animal cells, in-vitro reproduction of
plant cells. Used in CANADA since at least as early as August 16,
2002 on wares (1) and on services (1). Priority Filing Date: June
19, 2006, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No:

1113904 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in Benelux Office
for IP (BOIP) on wares and on services. Registered in or for
Benelux Office for IP (BOIP) on December 13, 2006 under No.
0811020 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares (2) and on services (2).

1,328,745. 2006/12/19. Excel Tire & Wheel Corp., a California
corporation, 21003 Commerce Point Drive, Walnut, CA, 91789,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

STREETFOX 
WARES: Tires. Priority Filing Date: December 13, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/063,374 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 15, 2008 under No. 3,412,271 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 13
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/063,374 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 avril 2008 sous le No. 3,412,271 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,329,132. 2006/12/14. QUEEN PRODUCTIONS LIMITED, 22
Cottage Offices, Latimer Park, Latimer Road, Chesham,
Buckinghamshire, HP5 1TU, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

WARES: Paper and paper articles, namely programmes for
theatrical productions, tickets, flyers, posters, musical scores,
sheet music, scripts for theatrical productions, postcards, stickers;
cardboard and cardboard articles, namely display boards for
theatrical productions, programmes for theatrical productions,
tickets, flyers, posters, musical scores, sheet music, scripts for
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theatrical productions, postcards, stickers, cardboard hang tags;
printed matter, namely programmes for theatrical productions,
tickets, flyers, posters, musical scores, sheet music, scripts for
theatrical productions, postcards, stickers, printed periodicals in
the field of musical entertainment, books pertaining to musical
entertainment, musical greeting cards, gift token cards, greeting
cards, phonograph record sleeves; photographs; stationery,
namely writing paper, notebooks, postcards, diaries, calendars,
banners, business cards, pens, envelopes, pencils, straight-edge
rulers, erasers; adhesives for paper and stationery or for
household purposes; artists’ materials, namely brushes, pastels,
pens, pencils, molds for modelling clay; paintbrushes; typewriters;
printed instructional and teaching material in the field of musical
entertainment; packaging materials, namely paper bags, plastic
bags, paper for wrapping; transfers, namely heat transfers for
clothing and temporary tattoos and decalcomanias. SERVICES:
Entertainment services, namely live theatrical performances, live
musical performances; production of radio and television
programs; production of video discs and tapes, and/or sound
recordings of motion picture, musical performance and theatrical
productions; production of films; entertainment in the nature of
theatrical and musical production; publication of books and
publication of texts; rental of sound and video recordings;
production of video game software; rental of video games;
providing information to download audio and video from the
Internet relating to educational and entertainment
services.Licensing of intellectual property, namely rights relating
to performance rights; licensing of musical shows; licensing of
theatrical productions; consultancy, advisory and information
services relating to all the aforesaid services. Priority Filing Date:
August 03, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
005274105 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in OHIM (EC) on
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on June
06, 2007 under No. 005274105 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Papier et articles en papier, nommément
programmes de théâtre, billets, prospectus, affiches, accords,
partitions, textes de théâtre, cartes postales, autocollants; carton
et articles en carton, nommément tableaux d’affichage pour le
théâtre, programmes de théâtre, billets, prospectus, affiches,
accords, partitions, textes de théâtre, cartes postales,
autocollants, étiquettes volantes en carton; imprimés,
nommément programmes de théâtre, billets, prospectus, affiches,
accords, partitions, textes de théâtre, cartes postales,
autocollants, périodiques imprimés dans le domaine du
divertissement musical, livres ayant trait au divertissement
musical, cartes de souhaits musicales, cartes souvenirs à offrir,
cartes de souhaits, pochettes de disques; photographies; articles
de papeterie, nommément papier à lettres, carnets, cartes
postales, agendas, calendriers, banderoles, cartes
professionnelles, stylos, enveloppes, crayons, règles droites,
gommes à effacer; adhésifs pour papier et articles de papeterie ou
à usage domestique; matériel d’artiste, nommément pinceaux,
pastels, stylos, crayons, moules pour pâte à modeler; pinceaux;
machines à écrire; imprimés éducatifs et d’enseignement dans le
domaine du divertissement musical; matériaux d’emballage,
nommément sacs en papier, sacs de plastique, papier

d’emballage; décalcomanies, nommément décalcomanies à
chaud pour vêtements et tatouages et décalcomanies
temporaires. SERVICES: Services de divertissement,
nommément présentations théâtrales devant public,
représentations musicales devant public; production d’émissions
de radio et de télévision; production de disques et de cassettes
vidéo et/ou d’enregistrements sonores de films, de
représentations musicales et pièces de théâtre; production de
films; divertissement, en l’occurrence, pièces de théâtre et
productions musicales; publication de livres et publication de
textes; location d’enregistrements audio et vidéos; production de
logiciels de jeux vidéo; location de jeux vidéos; diffusion
d’information sur le téléchargement de contenu audio et vidéo par
Internet liés aux services éducatifs et de divertissement. Octroi de
licences de propriété intellectuelle, nommément de droits liés aux
prestations; octroi de licences de concerts; octroi de licences de
productions théâtrales; services de conseil et d’information ayant
trait à tous les services susmentionnés. Date de priorité de
production: 03 août 2006, pays: OHMI (CE), demande no:
005274105 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (CE)
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 juin 2007 sous le No.
005274105 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.

1,329,531. 2006/12/22. Idea S.p.A., Via Schiavonesca Priula, 95,
31044 Montebelluna (Treviso), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

PAPERMOON 
WARES: (1) Shirts, T-shirts, sweat shirts, singlets, vests, tops,
pants, shorts, skirts, trousers, shorts, coats, jackets, wind jackets,
ski jackets, ski pants, ski suits, ski gloves, scarves, windcheaters,
anoraks, sweaters, pullovers, jerseys, warm-up suits, underwear,
lingerie, leotards, swimsuits, swim shorts, bathrobes, bathing
caps, hats, berets, toques, head bands, stocking, socks, collants,
belts, earmuffs; boots and shoes. (2) Umbrellas; parasols;
saddlery; whips. Used in CANADA since at least as early as
February 15, 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).
MARCHANDISES: (1) Chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, maillots, gilets, hauts, pantalons, shorts, jupes,
pantalons, shorts, manteaux, vestes, coupe-vent, vestes de ski,
pantalons de ski, costumes de ski, gants de ski, foulards, vestes
coupe-vent, anoraks, vestes de laine, chandails, jerseys,
survêtements, sous-vêtements, lingerie, maillots, maillots de bain,
shorts de bain, sorties de bain, bonnets de bain, chapeaux, bérets,
tuques, bandeaux, bas, chaussettes, collants, ceintures, cache-
oreilles; bottes et chaussures. (2) Parapluies; ombrelles; articles
de sellerie; fouets. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 15 février 2006 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,329,926. 2006/12/29. Wham-O, Inc., 5903 Christie Avenue,
Emeryville, California 94608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

U-FLEX 
WARES: Toy flying discs and saucers used in sport and
recreational activities and games. Used in CANADA since at least
as early as 2004 on wares. Priority Filing Date: September 08,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/970016 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2008 under No.
3,403,668 on wares.
MARCHANDISES: Disques volants jouets et soucoupes jouets
pour les activités et les jeux sportifs et récréatifs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 08 septembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
970016 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous le No. 3,403,668 en liaison
avec les marchandises.

1,330,190. 2007/01/04. 603330 ALBERTA LTD., 151 Poplar
Crescent, SPRING LAKE, ALBERTA T7Z 2V3 

SKINTRINSIC 
WARES: (1) Printed publications, namely, newsletters, brochures,
postcards and manuals. (2) Promotional items, namely, flags,
banners, party balloons, novelty buttons, greeting cards, note
cards, pencils, pens and coffee mugs. (3) 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 gels, nail lacquer, nail polish, nail polish
remover; skin masks, toners, tonics, clarifiers, astringents and
refreshers; soaps for personal use, skin cleansers, face and body
powders for personal use, bath and shower skin preparations,
bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, bath grains, bath soak,
bubble bath, bath gelatine, 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, 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 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
and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin renewal
creams, lotions and gels; foot and leg 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 personal use, scented oils,
fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced
skin soaps, fragranced body creams and fragranced body
powders. (4) Men’s, women’s and children’s wearing apparel,
namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, hats, jackets, coats
and vests. SERVICES: (1) Product development, manufacturing,
retail and wholesale distribution of cosmetics. (2) Providing
consultation services in the field of cosmetics and beauty salons;
educational services, namely offering courses of instruction in skin
care treatment and gel nail systems; training services related to
the field of cosmetics and beauty salons; organizing and
conducting educational seminars, lectures, fairs and courses in
the field of cosmetics and beauty salons. (3) Online sales of
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
bulletins, brochures, cartes postales et manuels. (2) Articles
promotionnels, nommément drapeaux, banderoles, ballons de
fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café. (3)
Cosmétiques, nommément fond de teint, poudre pour le visage,
poudre compacte, poudre libre, fard à joues, crèmes correctrices,
correcteurs, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, crayons
pour les yeux, maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux
sous forme de crèmes, gels et lotions; produits pour les lèvres,
nommément rouges à lèvres, couleur à lèvres, teinte à lèvres,
brillant à lèvres, glaçure à lèvres, crayons à lèvres, crayons
contour des lèvres, baumes à lèvres, lustre à lèvres, hydratant à
lèvres, mascara, teintures à cils, embellisseurs de cils, apprêts à
cils, crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants pour les
sourcils; produits de soins des ongles, gels à 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, 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
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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 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 à usage personnel, huiles parfumées, lotions
parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la peau,
savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le corps
et poudres parfumées pour le corps. (4) Vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, polos,
débardeurs, chapeaux, vestes, manteaux et gilets. SERVICES:
(1) Développement de produits, fabrication, distribution au détail
et en gros de cosmétiques. (2) Offre de conseils dans les domaine
des cosmétiques et des salons de beauté; services éducatifs,
nommément cours sur les traitements de la peau et les systèmes
de pose d’ongles en gel; services de formation dans les domaines
des cosmétiques et des salons de beauté; organisation et tenue
de séminaires, d’exposés, de salons et de cours dans les
domaines des cosmétiques et des salons de beauté. (3) Vente en
ligne de cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,330,935. 2007/01/11. Orthotrends Inc., 18 Acadia Street, Suite
107, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3Y 4H3 
 

WARES: Custom and off the shelf knee braces, shoulder, elbow,
wrist, back and ankle braces, joint gel wraps, home exercise
therapy kits, post surgical bracing, custom and off the shelf foot
orthotics, walkers, canes, crutches, splints, toilet seats, patient
controlled anesthetic infusion system for pain, patient controlled,
low frequency, pulsed ultrasound bone healing system, pulse-
wave (1MHz) ultrasound hand held therapy machine and traction
units. SERVICES: Continuous passive motion (CPM) machine
rentals, joint activation systems (JAS) rentals, fitting and selling of
all orthopedic products. Used in CANADA since August 11, 2006
on wares and on services.

MARCHANDISES: Orthèses sur mesure ou standards pour
genoux, épaules, coudes, poignets, dos et chevilles, enveloppes
en gel pour articulations, trousses de réadaptation par l’exercice
pour la maison, orthèses postopératoires, produits orthétiques sur
mesure et standards pour les pieds, marchettes, cannes,
béquilles, attelles, sièges de toilette, système de perfusion
d’anesthésique pour la douleur contrôlé par le patient, système de
guérison des os à ultrasons basse fréquence à pulsations contrôlé
par le patient, appareil de thérapie portatif à ultrasons à ondes
pulsées (1 MHz) , appareils de traction. SERVICES: Location
d’appareils à mouvements passifs continus, location d’appareils
extenseurs pour articulations, vente et ajustement de produits
orthopédiques. Employée au CANADA depuis 11 août 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,330,953. 2007/01/11. BEHROUZ FARHOUDI, Slachthuisstraat
23, NL-1508 EC Zaandam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

I-TOPS 
WARES: Cleansing means and cotton tips for cosmetic use,
namely, creams, milks, lotions, oils and soaps for the skin; bath
preparations; skin, lip and eye care preparations; cotton wool,
cotton sticks, pads, tissues, swabs and wipes for cosmetic use;
facial and beauty packs; preparations for mouth and tooth care;
make-up removing preparations; detergents, namely, household
detergents; toilet preparations, namely, depilatory preparations;
hair and scalp care preparations; bleaching preparations for
cosmetic use; impregnated or pre-moistened cleansing pads,
tissues or wipes; hygienic products for medical use, namely,
sanitary preparations for medical use; brushes, plugs, wadding
and sticks furnished with wadding or absorbing material for
medical, sanitary and hygienic use; cleaning material for
household and kitchen, namely, combs, brushes, pads and cloths
for cleaning and scouring; cleaning and polishing instruments,
namely, nail brushes, cleaning brushes, toilet sponges, floor
brushes, hand-operated, for household or kitchen use; cosmetic
and toilet utensils; non-electric appliances for removing make-up;
toilet sponges; powder puffs; utensils for household purposes,
namely, cloths for cleaning, floor cleaning utensils, cleaning pads,
scouring pads; sponges for household use; dental floss, wax, tape
and sticks. Priority Filing Date: July 14, 2006, Country: Benelux
Office for IP (Netherlands), Application No: BX 1115477 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits nettoyants et coton à usage
cosmétique, nommément crèmes, laits, lotions, huiles et savons
pour la peau; produits pour le bain; produits de soins de la peau,
des lèvres et des yeux; ouate, porte-cotons, tampons, papiers-
mouchoirs, tampons et lingettes à usage cosmétique; trousses de
beauté et de soins du visage; produits de soins buccaux et
dentaires; produits démaquillants; détergents, nommément
détergents ménagers; produits de toilette, nommément produits
dépilatoires; préparations pour les soin des cheveux et du cuir
chevelu; décolorants à usage cosmétique; tampons
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démaquillants, papiers-mouchoirs ou lingettes imprégnés ou
humides; produits hygiéniques à usage médical, nommément
préparations hygiéniques à usage médical; brosses, bouchons,
ouate et bâtons avec de l’ouate ou une matière absorbante à
usage médical, sanitaire et hygiénique; matériel de nettoyage
pour la maison et la cuisine, nommément peignes, brosses,
tampons et chiffons de nettoyage et de récurage; instruments de
nettoyage et de polissage, nommément brosses à ongles,
brosses de nettoyage, éponges de toilette, brosses à planchers
toutes manuelles pour la maison ou la cuisine; articles
cosmétiques et de toilette; appareils non électriques pour le
démaquillage; éponges de toilette; houppettes; ustensiles à usage
domestique, nommément chiffons de nettoyage, ustensiles pour
nettoyer les planchers, tampons nettoyants, tampons à récurer;
éponges à usage domestique; soie dentaire, cire, ruban et bâtons.
Date de priorité de production: 14 juillet 2006, pays: Office
Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: BX 1115477 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,000. 2007/01/11. Ewald Dörken AG, Wetterstraâe 58,
58313 Herdecke, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MAXX-TITAN 
WARES: Ceiling and insulating sheets, roof-underlay, carrier
sheets, dimpled sheets, tarpaulins, sealants for caulking and
adhesive purposes, ceiling nails, vapour barriers, separation
layers, sheathing membranes, sub-membranes and underlay, all
of the aforesaid goods for roofing systems; wall and foundation
protection, separating, drainage and insulating sheets; tarpaulins
for construction purposes, covering and scaffolding tarpaulins;
asphalt, pitch and bitumen; garden and pond liners, adhesives and
protectants for garden and pool liners; liners to cover
greenhouses, cold frames and hotbed tunnels; sprayed, pressed
and cast plastic components, namely clips, anchors, dowels, pegs
and pins for fixing sheets, films and membranes; plastic films and
parts thereof, namely coverings for storerooms and horticulture;
small greenhouses; geotextiles. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Feuilles de plafond et isolantes, sous-couche
pour le toit, feuilles de support, tôles embrevées, bâches, résines
de scellement pour calfeutrage et collage, clous à plafond, pare-
vapeur, couches de séparation, membranes de revêtement, sous-
membrane et sous-couche, toutes les marchandises
susmentionnées étant pour des systèmes de couverture; feuilles
protectrices, de séparation, de drainage et isolantes pour murs et
fondations; bâches pour utilisation en construction, bâches de
revêtement et pour échafaudages; asphalte, poix et bitume; toiles
de jardin et de bassin, adhésifs et protecteurs pour toiles de jardin
et de bassin; toiles pour couvrir les serres, couches froides et
couches chaudes; composants en plastique peints par

pulvérisation, pressés et moulés, nommément pinces, pièces
d’ancrage, goujons, chevilles et épingles pour fixer les feuilles,
pellicules et membranes; films plastiques et pièces connexes,
nommément revêtements pour salles d’entreposage et utilisés
pour l’horticulture; petites serres; géotextiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,126. 2007/01/12. Hameg Instruments GmbH,
Industriestrasse 6, D-63533 Mainhausen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 2000,
777 HORNBY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6Z1S4 

HAMEG 
WARES: Testing and measuring apparatus, namely,
oscilloscopes, spectrum analysers, multimeters, voltmeters; parts
and fittings for the aforesaid apparatus, namely, power supply
units. Used in CANADA since at least as early as April 25, 2006
on wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on October 24, 2006 under No. 004248977 on wares.
MARCHANDISES: Appareils d’essai et de mesure, nommément
oscilloscopes, analyseurs de spectre, multimètres, voltmètres;
pièces et accessoires pour les appareils susmentionnés,
nommément blocs d’alimentation. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 25 avril 2006 en liaison avec les
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 24
octobre 2006 sous le No. 004248977 en liaison avec les
marchandises.

1,331,439. 2007/01/08. Jumpstart Consultants, a North Carolina
corporation, 313 Harlandale Drive, Willmington, North Carolina
28411, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

THE SIMPLE, QUIET LOOK OF WOOD 
WARES: Injection molded polymeric siding material. Priority
Filing Date: September 11, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/971,048 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 05, 2008 under No. 3,379,725 on wares.
MARCHANDISES: Parement extérieur en polymère moulé par
injection. Date de priorité de production: 11 septembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/971,048 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 05
février 2008 sous le No. 3,379,725 en liaison avec les
marchandises.
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1,331,451. 2007/01/16. Brother Industries, Ltd., 15-1, Naeshiro-
cho, Mizuho-ku, Nagoya, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Toner; toner cartridges; ink; and ink cartridges;
machines and tools for cutting, grinding, hollowing and sorting of
metals and wood; metalworking machines and tools; machine
tools, namely, tapping machines; sewing machines; knitting
machines; embroidery machines, and parts and fittings for all the
aforesaid goods; printers; facsimiles; scanners; copying
machines; multifunction devices for use in copying, printing,
scanning, video capture and/or transmitting documents and
images; drum units; label printing machines; stamp making
machines, and parts and fittings for all the aforesaid goods;
software for use with the above-mentioned products and software
for use with sewing machines, knitting machines, embroidery
machines and machine tools; laminating machines; typewriters,
and parts and fittings for all the aforesaid goods; ink ribbons;
thermal ink ribbons; ink ribbon cartridges; thermal ink ribbon
cartridges; printing ribbons; printing ribbon roll refills; typewriter
correction ribbons and tapes; tape cartridges and tapes for label
printing machines; self inking and pre-inked stamps; paper,
namely, printing paper; cardboard; stationery and printed
instructional materials for printers, facsimile machines, scanners,
copying machines and multifunction electronic devices for use in
copying, printing, scanning, video capture and/or transmitting
documents and images, label printing machines, stamp making
machines, machine tools, sewing machines, knitting machines,
embroidery machines, laminating machines, typewriters.
SERVICES: Providing information on commodity sales; recycling
of waste and trash; collection, sorting and disposal of waste and
trash; renting sewing machines; testing and research on recycling;
providing information related to recycling. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Toner; cartouches de toner; encre;
cartouches d’encre; machines et outils pour la coupe, le broyage,
l’évidage et le tri de métaux et de bois; machines et outils à
travailler le métal; machines-outils, nommément machines à
tarauder; machines à coudre; machines à tricoter; machines à
broder et pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; imprimantes; télécopieurs; numériseurs;
photocopieurs; appareils multifonctions pour la copie,
l’impression, la numérisation, la saisie vidéo et/ou la transmission
de documents et d’images; tambours; imprimantes à étiquettes;
estampilleuses, pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; logiciels pour utilisation avec les
marchandises susmentionnées et logiciels pour utilisation avec
les machines à coudre, machines à tricoter, machines à broder et
machines-outils; machines à pelliculer; machines à écrire, pièces
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées;
rubans encreurs; rubans encreurs thermiques; cartouches de
ruban encreur; cartouches de ruban encreur thermique; rubans
imprimeurs; rouleaux de ruban imprimeur de rechange; rubans et
bandes de correction pour machines à écrire; cartouches à
bandes et bandes pour imprimantes à étiquettes; timbres
autoencreurs et préencrés; papier, nommément papier
d’impression; carton; articles de papeterie et manuels
d’instructions imprimés pour imprimantes, télécopieurs,
numériseurs, photocopieurs et appareils multifonctions
électroniques de copie, d’impression, de numérisation, de saisie
vidéo et/ou de transmission de documents et d’images,
imprimantes à étiquettes, machines à fabriquer des timbres,
machines-outils, machines à coudre, machines à tricoter,
machines à broder, machines à pelliculer, machines à écrire.
SERVICES: Diffusion d’information sur la vente de marchandises;
recyclage de déchets et d’ordures; collecte, tri et élimination des
déchets et des ordures; location de machines à coudre; essai et
recherche dans le domaine du recyclage; diffusion d’information
sur le recyclage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,332,111. 2007/01/22. PROGENIKA Biopharma, S.A., Edificio
801, Parque Tecnológico de Zamudio, 48160 Derio, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

LIPOCHIP 
WARES: Chemical reagents and diagnostic preparations for
medical or veterinary research and diagnostic use. Used in SPAIN
on wares. Registered in or for SPAIN on July 05, 2002 under No.
2435837 on wares.
MARCHANDISES: Réactifs chimiques et produits de diagnostic à
usage médical, vétérinaire, de recherche et de diagnostic.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05 juillet 2002 sous le No.
2435837 en liaison avec les marchandises.
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1,332,483. 2007/01/24. Glen Dimplex UK Limited, Millbrook
House, Grange Drive, Hedge End, Southampton, SO30 2DF,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Machines, namely aerated beverage making machines;
air condensers; electric upholstery cleaners, de-humidifiers and
humidifiers; apparatus for the manufacture of soda water; mops,
sponges and scrapers for cleaning floors; vacuum cleaners;
attachment and tools for use with vacuum cleaners; bags for
vacuum cleaners; electric blenders for food; electric bread knifes;
bread cutting machines; bread making machines; bread slicers;
electric butchers knifes; butter making machines; can opening
machines; electric can openers; carpet cleaning machines;
electric and non-electric brushes for use on carpets, flooring,
curtains and upholstery; carpet brushing machines; electric carpet
beaters; carpet shampooing machines; cloth ironing machines;
cloth ironing presses; cloth spin dryers; cloth spreading machines;
clothes pressing machines; clothes washing machines; clothes
wringing machines; clothes drying machines; cordless electric
drills; domestic blenders; domestic floor polishing machines;
domestic food liquidisers; domestic food mixers; domestic
garbage compacting machines; domestic grinders; cloth ironing
presses, electric irons for clothes; electrical household tools,
namely, cordless electric drills; electric door openers and closers;
electric knitting machines; electric lawn mowers; electric
screwdrivers; electric sewing machines; electrically operated lawn
mowers; electrically operated trimmers for use in gardening;
electrically operated saws and edgers for use in gardening; chain
saws; high pressure water sprays; domestic washing machines;
door openers and closers; dough dividing, kneading and rounding
machines; electric coffee grinders; electric hair cutting equipment;
electric hair trimming equipment; electric dish washing machines;
electric drying machines; electric fruit extractors, presses and
squeezers; electric irons for use with clothes, electric clothes
presses; electric knife sharpeners; electric knitting machines;
electric knifes; electric lawn mowers; electric meat slicers; electric
mincing machines; electric mixers for mixing food and beverages;
electric screwdrivers; electric sewing machines; flour milling
machines; food blenders; food mixers; electric food preparation

machines, namely, electric cutters, electric mixers, electric
blenders and hand held electrically operated mixers and blenders;
household kitchen appliances, namely, electric cutters, electric
mixers, electric blenders and hand held electrically operated
mixers and blenders; electric saws, electric knives, knife
sharpeners, kettles, coffee percolators, tea infusers, cooking pots
and pans, porringers, saucepans, casseroles, teapots, hot water
jugs, frying pans and waffle irons, all incorporating an electrical
heating unit; electric food processing machines; food shredders;
flood slicing machines; electric foods whisks; electric gardening
tools; high pressure water cleaning machines; ice-cream making
machines; ice-cream dispensing machines; ice crushing
machines; ice making machines; vacuum cleaner attachments for
disseminating perfumes and disinfectants; vacuum cleaner bags;
vacuum cleaner hoses; apparatus for recordal, storage,
transmission and/or reproduction of sound or images, namely,
cassette tape recorders, reel to reel recorders, CD recorders, DVD
recorders, televisions, radios, record players, CD players, DVD
players, combined video tape and DVD players, video recorders
and players, combination television and video sets, combination
television and DVD sets; radios, record players, tape players and
recorders, CD players and recorders, DVD players and recorders,
combination clocks and radios, combination television sets and
video recorders and players, combination television sets and DVD
players and recorders, television sets, personal cassette players,
personal DVD players, MP3 players; pre-recorded records, tapes;
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data processing
equipment, namely, computers; fire extinguishers; apparatus for
lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, table lamps, wall lamps, standard lamps, specially
adapted for use in bathrooms, lighting for buildings, lighting for
displays, lighting for use in bathrooms, lighting for use in kitchens,
electric lighting, electric powered lights, bulbs for lights, ceiling
light fittings, ceiling lights, control apparatus for lighting, gas
lighting equipment, light diffusers, desk lights, electric light bulbs,
electric light fittings, fluorescent lights, fluorescent light fittings,
garden lights, light shades, light reflectors, security lights, air
conditioners, air heaters, space heaters, simulated fireplaces, air
heaters for heating buildings; domestic water heaters; electric
heaters for heating buildings; electric heating cables; electric
heating elements; electric radiators for heating buildings; fan
heaters; furnace boilers; furnaces; gas boilers; heated rails
adapted for use in drying; space heaters; steam generators;
storage heaters, water heaters for heating buildings, water filled
radiators for heating buildings, and oil filled radiators for heating
buildings, central heating radiators, central heating boilers, control
equipment for central heating, electric immersion heaters, room
heaters, water heaters, steam generating equipment for use on
clothes, textiles, upholstery and furniture, stoves, hobs,
microwaves, ovens, grills, griddles, hot plates, wok burners,
fridges, freezers, combination fridge and freezers, electric
machines for ventilating, ventilating hoods, flues for ventilating,
ventilating fans, extractor fans, and filters for ventilating
equipment. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Machines, nommément machines à fabriquer
des boissons gazeuses; condenseurs à air; nettoyeurs électriques
de meubles rembourrés, déshumidificateurs et humidificateurs;
appareils pour la fabrication de soda; vadrouilles, éponges et
grattoirs pour nettoyer les planchers; aspirateurs; fixation et outils
pour utilisation avec les aspirateurs; sacs pour aspirateurs;
mélangeurs électriques pour aliments; couteaux à pain
électriques; machines à couper le pain; robots boulangers;
trancheuses à pain; couteaux de boucher électriques; machines à
fabriquer le beurre; machines à ouvrir les boîtes de conserve;
ouvre-boîtes électriques; machines de nettoyage de tapis;
brosses électriques et non électriques pour utilisation sur les tapis,
revêtements de sol, rideaux et meubles rembourrés; machines à
brosser les tapis; machines électriques à battre les tapis;
machines à passer les tapis au shampooing; machines à repasser
les tissus; presses à repasser les tissus; sécheuses à linge par
essorage; machines à matelasser; machines à presser les
vêtements; laveuses; machines à laver à essoreuse; sécheuses;
perceuses électriques sans fil; mélangeurs domestiques; cireuses
à plancher domestiques; appareils de liquéfaction d’aliments
domestiques; mélangeurs domestiques; compacteur d’ordures
ménagères domestiques; broyeurs domestiques; presses à tissu,
fers électriques pour les vêtements; outils électriques pour la
maison, nommément perceuses électriques sans fil; dispositifs
électriques d’ouverture et de fermeture de portes; machines à
tricoter électriques; tondeuses à gazon électriques; tournevis
électriques; machines à coudre électriques; tondeuses à gazon
électriques; tondeuses à fouet alimentées électriquement pour le
jardinage; scies et coupe-bordures alimentés électriquement pour
le jardinage; scies à chaîne; pistolets laveurs à haute pression;
laveuses domestiques; ouvre-portes et ferme-portes; machines à
diviser, pétrir et bouler la pâte; moulins à café électriques;
équipement électrique pour couper les cheveux; équipement
électrique pour raser les cheveux; lave-vaisselle électriques;
sécheuses électriques; centrifugeuses à fruits électriques,
pressoirs à fruits et presse-fruits; fers électriques pour utilisation
avec les vêtements, presses électriques à vêtements; affûte-
couteaux électriques; machines à tricoter électriques; couteaux
électriques; tondeuses à gazon électriques; trancheuses à viande
électriques; hachoirs électriques; batteurs électriques pour
mélanger des aliments et des boissons; tournevis électriques;
machines à coudre électriques; machines à moudre le grain;
mélangeurs d’aliments; batteurs; machines électriques de
préparation des aliments, nommément couteaux électriques,
batteurs électriques, mélangeurs électriques et batteurs et
mélangeurs à main alimentés électriquement; appareils ménagers
de cuisine, nommément couteaux électriques, batteurs
électriques, mélangeurs électriques et batteurs et mélangeurs
électriques à main; scies électriques, couteaux électriques, affûte-
couteaux, bouilloires, percolateurs, passe-thé, batterie de cuisine,
écuelles, casseroles, cocottes, théières, cruches à eau chaude,
poêles à frire et gaufriers, comportant tous une unité de chauffage
électrique; appareils électriques de transformation des aliments;
broyeurs d’aliments; machine à découper les aliments; fouets à
aliments; outils de jardinage électriques; machines de nettoyage à
l’eau à haute pression; sorbetières; distributrices de crème
glacée; broyeurs à glace; machines à glace; accessoires
d’aspirateur pour diffuser des parfums et des désinfectants; sacs
d’aspirateur; tuyaux d’aspirateur; appareils pour l’enregistrement,

le stockage, la transmission et/ou la reproduction de sons ou
d’images, nommément enregistreurs de cassettes,
magnétophone à bobines, enregistreurs de CD, graveurs de DVD,
téléviseurs, radios, tourne-disques, lecteurs de CD, lecteurs de
DVD, magnétoscopes et lecteurs de DVD combinés,
magnétoscopes et lecteurs, ensembles téléviseur et
magnétoscope, ensembles téléviseurs et lecteur de DVD; radios,
tourne-disques, lecteurs de bande et magnétophone, lecteurs et
enregistreurs de CD, lecteurs et enregistreurs de DVD, radio-
réveils, ensembles téléviseur et magnétoscope, ensemble
téléviseur, lecteur et enregistreur de DVD, téléviseurs, lecteurs de
cassettes portables, lecteurs de disques numériques polyvalents
portables, lecteurs MP3; disques préenregistrés, cassettes;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de
traitement de données, nommément ordinateurs; extincteurs;
appareils pour l’éclairage, le chauffage, la production de vapeur,
la cuisson, la réfrigération, le séchage, la ventilation, lampes de
table, lampes murales, lampes sur pied, pour l’utilisation dans les
salles de bains, éclairage pour bâtiments, éclairage pour
afficheurs, éclairage pour salles de bains, éclairage pour cuisines,
éclairage électrique, éclairage à alimentation électrique,
ampoules pour lampes, accessoires de plafonniers, plafonniers,
appareils de commande pour l’éclairage, matériel d’éclairage au
gaz, diffuseurs de lumière, lampes de bureau, ampoules
électriques, luminaires électriques, lampes fluorescentes,
accessoires de lampes fluorescentes, lampes de jardin, abat-
jours, réflecteurs de lumière, lampes de sécurité, climatiseurs,
réchauffeurs d’air, radiateurs électriques portatifs, faux foyers,
réchauffeurs d’air pour le chauffage des bâtiments; chauffe-eau
domestiques; radiateurs électriques pour le chauffage de
bâtiments; câbles électriques chauffants; éléments de chauffage
électriques; radiateurs électriques pour le chauffage des
bâtiments; radiateurs soufflants; chaudières pour générateurs
d’air chaud; générateurs d’air chaud; chaudières à gaz; tiges
chauffantes pour le séchage; radiateurs électriques portatifs;
générateurs de vapeur; radiateurs à accumulation, chauffe-eau
pour le chauffage de bâtiments, radiateurs à eau pour le chauffage
de bâtiments et radiateurs à l’huile pour le chauffage de bâtiments,
radiateurs de chauffage central, chaudières pour le chauffage
central, équipement de commande pour le chauffage central,
thermoplongeurs électriques, radiateurs, chauffe-eau, matériel de
génération de vapeur pour utilisation avec les vêtements, les
tissus, les garnitures et le mobilier, cuisinières, plaques, fours à
micro-ondes, fours, grilles, grils, plaques chauffantes, woks,
réfrigérateurs, congélateurs, ensemble réfrigérateur et
congélateur, machines électriques pour la ventilation, hotte
d’aspiration, conduits de fumée, ventilateurs d’aération,
ventilateurs de tirage et filtres pour équipement de ventilation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,332,654. 2007/01/25. JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1
Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

As provided by the applicant, the words RHUM BRUN translate as
"dark rum".
WARES: Cigarettes; raw and manufactured tobacco; smokers’
articles, namely cigarette paper, cigarette filters, cigarette cases
not of precious metal, cigarette holders not of precious metal,
matches. Declaration of Use filed March 20, 2008 on wares.
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots RHUM BRUN
est « dark rum ».
MARCHANDISES: Cigarettes; tabac brut et manufacturé; articles
pour fumeurs, nommément papier à cigarettes, filtres à cigarettes,
étuis à cigarettes non faits de métal précieux, fume-cigarettes non
faits de métal précieux, allumettes. Déclaration d’emploi déposée
20 mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,333,094. 2007/01/29. FAYE EGO, doing business as SPECIAL
MOMENTS KEEPSAKE TREASURES, 778 Eastdale Drive,
Wasaga Beach, ONTARIO L9Z 2R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M.
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH
COLUMBIA, V1T8X7 

ECHOSTONE 

WARES: Keepsakes, namely, pewter castings, figurines and urns
embedded into resin material. SERVICES: The operation of a
business making custom-order keepsakes comprising a small
pewter urn containing the cremains of people and pets and
embedded into resin material; the operation of a business making
custom-order keepsakes comprising pewter castings, figurines
and personal memorabilia and embedded into a resin material.
Used in CANADA since at least as early as June 08, 2005 on
wares and on services.
MARCHANDISES: Articles souvenirs, nommément moules,
figurines et urnes en étain encastrés dans de la résine.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise fabriquant des articles
souvenirs de conception spéciale comprenant une petite urne en
étain contenant les vestiges de crémation de personnes et
d’animaux de compagnie et encastrés dans de la résine;
exploitation d’une entreprise fabriquant des articles souvenirs de
conception spéciale comprenant des moules, des figurines ainsi
que des objets commémoratifs personnels en étain et encastrés
dans de la résine. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 08 juin 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,333,273. 2007/01/30. ICP Global Technologies Inc., 7075
Place Robert Joncas, Suite 131, St. Laurent, QUEBEC H4M 2Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

GREENMETER 
WARES: Power measuring, metering and monitoring for
renewable electricity generating devices, namely, wind turbines
and solar panels. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Services de mesure, de comptage et de
surveillance de l’énergie pour des appareils de production
d’électricité renouvelable, nommément éoliennes et panneaux
solaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,333,882. 2007/02/02. Diamond QC Technologies Inc., 1200,
202 - 6th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 2R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4J8 

QUADRISE 
WARES: Fuel for the power and industrial energy sector; fuel
gases for the power and industrial energy sector; emulsion fuels
for the power and industrial energy sector; oil in water emulsions
for the power and industrial energy sector; oil in water emulsion
fuels for the power and industrial energy sector; liquid fuel for the
power and industrial energy sector; gas burners; flues; utility
power boilers; colloid mills; surfactant chemicals used in the
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production of emulsion fuels. SERVICES: Manufacturing,
development, sales, combustion and transportation of emulsion
fuels; licensing of technology in the field of emulsion fuels;
scientific & industrial research namely the development,
production and utilization of bitumen and heavy hydrocarbons.
Used in CANADA since May 2003 on wares and on services.
MARCHANDISES: Carburant pour le secteur de l’électricité et de
l’énergie pour l’industrie; gaz combustibles pour le secteur de
l’électricité et de l’énergie pour l’industrie; carburants émulsifiés
pour le secteur de l’électricité et de l’énergie pour l’industrie;
émulsions huile-eau pour le secteur de l’électricité et de l’énergie
pour l’industrie; carburants émulsifiés huile-eau pour le secteur de
l’électricité et de l’énergie pour l’industrie; carburant liquide pour le
secteur de l’électricité et de l’énergie pour l’industrie; brûleurs à
gaz; conduits de fumée; chaudières électriques utilitaires;
broyeurs colloïdaux; agents de surface chimiques utilisés dans la
production de carburants émulsifiés. SERVICES: Fabrication,
conception, vente, combustion et transport de carburants
émulsifiés; octroi de licences d’utilisation d’une technologie dans
le domaine des carburants émulsifiés; recherche scientifique et
industrielle, nommément développement, production et utilisation
de bitume et d’hydrocarbures lourds. Employée au CANADA
depuis mai 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,333,883. 2007/02/02. Diamond QC Technologies Inc., 1200,
202 - 6th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 2R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4J8 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The second half
of the circle image, at the beginning of the mark, is a medium blue
color.
WARES: Fuel for the power and industrial energy sector; fuel
gases for the power and industrial energy sector; emulsion fuels
for the power and industrial energy sector; oil in water emulsions
for the power and industrial energy sector; oil in water emulsion
fuels for the power and industrial energy sector; liquid fuel for the
power and industrial energy sector; gas burners; flues; utility
power boilers; colloid mills; surfactant chemicals used in the
production of emulsion fuels. SERVICES: Manufacturing,
development, sales, combustion and transportation of emulsion
fuels; licensing of technology in the field of emulsion fuels;
scientific & industrial research namely the development,
production and utilization of bitumen and heavy hydrocarbons.
Used in CANADA since February 01, 2007 on wares and on
services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La deuxième moitié du cercle, au début de la
marque, est de couleur moyen bleu.

MARCHANDISES: Carburant pour le secteur de l’électricité et de
l’énergie pour l’industrie; gaz combustibles pour le secteur de
l’électricité et de l’énergie pour l’industrie; carburants émulsifiés
pour le secteur de l’électricité et de l’énergie pour l’industrie;
émulsions huile-eau pour le secteur de l’électricité et de l’énergie
pour l’industrie; carburants émulsifiés huile-eau pour le secteur de
l’électricité et de l’énergie pour l’industrie; carburant liquide pour le
secteur de l’électricité et de l’énergie pour l’industrie; brûleurs à
gaz; conduits de fumée; chaudières électriques utilitaires;
broyeurs colloïdaux; agents de surface chimiques utilisés dans la
production de carburants émulsifiés. SERVICES: Fabrication,
conception, vente, combustion et transport de carburants
émulsifiés; octroi de licences d’utilisation d’une technologie dans
le domaine des carburants émulsifiés; recherche scientifique et
industrielle, nommément développement, production et utilisation
de bitume et d’hydrocarbures lourds. Employée au CANADA
depuis 01 février 2007 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,333,909. 2007/02/02. DBC, LLC, 3098 West Executive
Parkway, Lehi, Utah 84043, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Skin care preparations, namely cleansers, lotions,
gels, moisturizing creams, facial replenish creams, aromatic
mixtures of essential oils for personal use on the skin, sun screen,
and after sun skin lotions; hair care preparations, namely hair
shampoos, hair conditioners, hair rinses, hair reconstructors, hair
moisturizers, and hair styling preparations; bath products, namely
bath soaps and oils. (2) Vitamins, minerals, dietary and nutritional
supplements in the form of liquids, gels and/or powder to assist in
general health maintenance of humans; nutritional protein
supplements, nutritional fiber supplements. (3) Aerated water, fruit
juice, mineral water, aerated fruit juice, soft drink colas,
concentrated fruit juice, vegetable juice, mixed fruit juice,
powdered fruit juice, sports drinks, syrups for making fruit drinks.
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Priority Filing Date: October 31, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/033,395 in association with the
same kind of wares (1); October 31, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/033,408 in association
with the same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, nommément
nettoyants, lotions, gels, crèmes hydratantes, crèmes repulpantes
pour le visage, mélanges aromatisés d’huiles essentielles à usage
personnel pour la peau, écran solaire et lotions après soleil;
produits de soins capillaires, nommément shampooings,
revitalisants capillaires, produits de rinçage capillaire, fortifiants
capillaires, hydratants capillaires et produits coiffants; produits
pour le bain, nommément savons pour le bain et huiles. (2)
Vitamines, minéraux, suppléments alimentaires sous forme de
liquides, de gels et/ou de poudre pour la santé générale des
humains; suppléments de protéines alimentaires, suppléments de
fibres alimentaires. (3) Eau gazeuse, jus de fruits, eau minérale,
jus de fruits gazeux, boissons gazeuses au cola, jus de fruits
concentrés, jus de légumes, jus de fruits mélangés, jus de fruits en
poudre, boissons pour sportifs, sirops pour préparer des boissons
aux fruits. Date de priorité de production: 31 octobre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/033,395 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 31 octobre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/033,408 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,211. 2007/02/06. Qiagen GmbH, Qiagen Strasse 1, 40724
Hilden, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Chemical, biochemical and biotechnological products
for industrial and scientific purposes, reagents and solvents
(except those for purposes in human medicine and veterinary
medicine) sample preparation, modification and manipulation of
cells as well as for labelling, separation, isolation, purification and/
or analysis of natural or synthetic biopolymers, namely nucleic
acids, proteins, macromolecules, and biological active
substances; kits comprising chemical products, sample
preparation, modification and manipulation of cells as well as for
labelling, separation, isolation, purification and for analysis of
natural or synthetic biopolymers, namely nucleic acids, proteins,
macromolecules from biological active substances, namely
nucleic acids from biological and biochemical sample materials;
products for medical and veterinary purposes, namely diagnostic

preparations for the preparation of samples, modification and
manipulation of cells as well as for labelling, separation, isolation,
purification and/or analysis of biopolymers, namely nucleic acids,
proteins, macromolecules and biologically active substances;
chemical, biochemical and biological products for diagnostic
purposes, namely reagents and solvents for sample preparation,
modification and manipulation of cells as well as for labelling,
separation, isolation, purification and/or analysis of natural or
synthetic biopolymers, namely nucleic acids, proteins,
macromolecules and biologically active substances for diagnostic
purposes; kits comprising products for medical and veterinary
medical diagnostic purposes, namely for sample preparation,
modification and manipulation of cells as well as labelling,
separation, isolation, purification, amplification and/or analysis of
natural or synthetic biopolymers, namely nucleic acids from
biological, biochemical sample material; scientific apparatus,
instruments and equipments, for research and teaching purposes
and laboratory equipment, measuring apparatus and instruments
for the use of products for medical or veterinary medical diagnostic
purposes, namely for the amplification, modification, analysis,
separation, purification, and/or isolation of biopolymers, namely
biopolymers from biological or biochemical sample material,
proteins and macromolecules. SERVICES: Services related to
scientific research and development, services in the field of
research, development and diagnostics; technology research and
development in the field of chemistry, genetics, biology and
biochemistry, diagnostic services in the field of DNA, RNA and
protein detection and analysis. Used in CANADA since at least as
early as December 2006 on wares and on services. Priority Filing
Date: August 18, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306
50 960.1 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on
September 29, 2006 under No. 306 50 960 on wares and on
services.
MARCHANDISES: Produits chimiques, biochimiques et
biotechnologiques à usage industriel et scientifique, réactifs et
solvants (sauf ceux qui sont utilisés en médecine humaine et
vétérinaire) pour la préparation d’échantillons, la modification et la
manipulation de cellules ainsi que le marquage, la séparation,
l’isolation, la purification et/ou l’analyse de biopolymères naturels
ou synthétiques, nommément acides nucléiques, protéines,
macromolécules et substances biologiques actives; trousses pour
produits chimiques, pour la préparation d’échantillons, la
modification et la manipulation de cellules ainsi que pour le
marquage, la séparation, l’isolation, la purification et l’analyse de
biopolymères naturels ou synthétiques, nommément acides
nucléiques, protéines, macromolécules de substances
biologiques actives, nommément acides nucléiques provenant
d’échantillons biologiques et biochimiques; produits à usage
médical et vétérinaire, nommément produits de diagnostic pour la
préparation d’échantillons, la modification et la manipulation de
cellules ainsi que pour le marquage, la séparation, l’isolation, la
purification et/ou l’analyse de biopolymères, nommément acides
nucléiques, protéines, macromolécules et substances
biologiquement actives; produits chimiques, biochimiques et
biologiques pour le diagnostic, nommément réactifs et solvants
pour la préparation d’échantillons, la modification et la
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manipulation de cellules ainsi que pour le marquage, la
séparation, l’isolation, la purification et/ou l’analyse de
biopolymères naturels ou synthétiques, nommément acides
nucléiques, protéines, macromolécules et substances
biologiquement actives aux fins de diagnostic; trousses
comprenant des produits à usage diagnostique médical et
vétérinaire, nommément pour la préparation d’échantillons, la
modification et la manipulation de cellules ainsi que pour le
marquage, la séparation, l’isolation, la purification, l’amplification
et/ou l’analyse de biopolymères naturels ou synthétiques,
nommément acides nucléiques provenant d’échantillons
biologiques, biochimiques; appareils, instruments, équipement
scientifiques pour la recherche et l’enseignement et matériel de
laboratoire, appareils et instruments de mesure pour l’utilisation
de produits aux fins de diagnostic médical ou vétérinaire,
nommément pour l’amplification, la modification, l’analyse, la
séparation, la purification, et/ou l’isolement de biopolymères,
nommément de biopolymères provenant d’échantillons
biologiques ou biochimiques, de protéines et de macromolécules.
SERVICES: Services de recherche et de développement
scientifiques, services dans le domaine de la recherche, du
développement et du diagnostic; recherche et développement
technologiques dans les domaines suivants : chimie, génétique,
biologie et biochimie, services de diagnostic dans les domaines de
la détection et de l’analyse d’ADN, d’ARN et de protéines.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 18 août 2006, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 306 50 960.1 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 29 septembre 2006 sous le No. 306 50
960 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,334,444. 2007/01/24. The Warranty Group, Inc., 1000
Milwaukee Avenue, Glenview, Illinois 60025, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

 

The colours red and white are claimed as feature of the mark. The
mark consists of a red globe with interconnected white inner ovals.
SERVICES: issuance, administration, and underwriting of
extended warranty and service contracts and repair and
replacement contracts in the field of motor vehicles, namely, cars,
trucks, boats, snow mobiles, and personal watercraft, homes, and
home repair and construction services, and home electrical
systems, home security systems, household appliances,
household heating systems, hot water heaters, home cooling
systems, namely, air conditioners, computers, communication
devices, namely, phones, furniture, jewelry, utilities, telephone,
electrical, natural gas, and water supply services, and consumer
and commercial products, namely stereos, televisions, watches,
DVD players and readers, printers, cell phones, fax machines,
scanners, home lighting systems, home intercom systems,
vacuum cleaners, microwaves, and cameras. Priority Filing Date:
October 09, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/016,938 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 04, 2007 under No. 3349127 on services. Proposed
Use in CANADA on services.
Le rouge et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de
la marque de commerce. La marque est constituée d’un globe
rouge dans lequel s’entrecroisent des ovales blancs.
SERVICES: Émission et administration de garanties prolongées,
de contrats de service ainsi que de contrats de réparation et de
remplacement, et services d’assurance connexes, dans les
domaines suivants : véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, bateaux, motoneiges et motomarines,
maisons, services de réparation et de construction de maisons,
systèmes électriques résidentiels, systèmes de sécurité
résidentiels, appareils électroménagers, systèmes de chauffage
résidentiels, radiateurs à eau chaude, systèmes de climatisation
résidentiels, nommément climatiseurs, ordinateurs, appareils de
communication, nommément téléphones, mobilier, bijoux,
utilitaires, services d’approvisionnement en électricité, en gaz
naturel et en eau, et biens de consommation et commerciaux,
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nommément chaînes stéréo, téléviseurs, montres, lecteurs de
DVD, imprimantes, téléphones cellulaires, télécopieurs,
numériseurs, systèmes d’éclairage résidentiels, systèmes
d’intercommunication résidentiels, aspirateurs, fours à micro-
ondes et appareils photo. Date de priorité de production: 09
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/016,938 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 04 décembre 2007 sous le No. 3349127 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,334,469. 2007/01/31. NAKED JUICE CO. OF GLENDORA,
INC., 935 W. 8th Street, Azusa, California 91702, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

MIGHTY MANGO 
WARES: (1) fruit and vegetable juices, juice drinks, namely, non-
alcoholic fruit juice-based drinks, nonalcoholic vegetable juice-
based drinks, non-alcoholic fruit and vegetable juicebased drinks,
fruit smoothies, vegetable smoothies, fruit and vegetable
smoothies; fruit-flavoured waters; and fortified fruit beverages and
fortified vegetable beverages, namely, non-alcoholic fruit - and
vegetable - based juice beverages fortified with vitamins and
minerals. (2) fruit drinks, namely, fruit juices, nonalcoholic fruit
juice-based drinks, fruit smoothies, fortified fruit beverages,
namely, non-alcoholic fruit-based juice beverages fortified with
vitamins and minerals. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 16, 1999 under No. 2,291,885 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Jus de fruits et de légumes, boissons au
jus, nommément boissons non alcoolisées à base de jus de fruits,
boissons non alcoolisées à base de jus de légumes, boissons non
alcoolisées à base de jus de fruits et de légumes, yogourts
fouettés aux fruits, yogourts fouettés aux légumes, yogourts
fouettés aux fruits et aux légumes; eaux aromatisées aux fruits;
boissons enrichies aux fruits et boissons enrichies aux légumes,
nommément boissons non alcoolisées à base de jus de fruits et de
légumes, enrichies de vitamines et de minéraux. (2) Boissons aux
fruits, nommément jus de fruits, boissons non alcoolisées à base
de jus de fruits, yogourts fouettés aux fruits, boissons aux fruits
enrichies, nommément boissons non alcoolisées aux fruits à base
de jus, enrichies de vitamines et de minéraux. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
novembre 1999 sous le No. 2,291,885 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,334,544. 2007/02/08. Ideavillage Products Corp., 21 Law Drive,
Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO,
ONTARIO, M5H4A6 

FRIDGEBALLS 
WARES: Refrigerator and freezer deodorizers. Priority Filing
Date: October 19, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/024,980 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 11, 2007 under No. 3,354,540 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Désodorisants pour le réfrigérateur et le
congélateur. Date de priorité de production: 19 octobre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/024,980 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
décembre 2007 sous le No. 3,354,540 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,552. 2007/02/08. William E. Coutts Company, Limited, 501
Consumers Road, North York, ONTARIO M2J 5E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501
CONSUMERS ROAD, NORTH YORK, ONTARIO, M2J5E2 

CARDTOON ALLEY 
WARES: Greeting cards. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,782. 2007/02/09. Judy Davies, 21858 Maxwell Crescent,
Milner, BRITISH COLUMBIA V0X 1T0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIA T. HOLMAN,
(LINDSAY KENNEY LLP), 1800 - 401 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

All Inclusive Wedding Network 
SERVICES: All inclusive wedding packages, namely all services
required for a wedding, including organizing the ceremony and the
reception, designing flowers, wedding cakes and decor, providing
photography services, musicians and music, providing catering
services for food, providing beverage services, and rental of
tuxedos. Proposed Use in CANADA on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2809

August 27, 2008 87 27 août 2008

SERVICES: Forfaits de mariage tout inclus, nommément tous les
services requis pour un mariage, y compris organisation de la
cérémonie et de la réception, conception des arrangements
floraux, des gâteaux de mariage et de la décoration, offre de
services de photographie, de musiciens et de musique, offre de
services de traiteur, offre de services de boissons et location de
smokings. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,335,304. 2007/02/14. Revelle Home Fashions Inc., 530
Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1T5 
 

WARES: Window traetments, namely, rod pocket drapes and tab
top drapes. SERVICES: Manufacturers and distributors of home
textiles, namely, linens, namely, bed sheets, duvet covers, pillow
cases, shams, bedskirts, decorative pillows, comforters, pillow
protectors, tablecloth, rod pocket drapes and tab top drapes. Used
in CANADA since August 15, 2005 on wares and on services.
MARCHANDISES: Garnitures de fenêtres, nommément rideaux à
bande et rideaux à passants. SERVICES: Fabricants et
distributeurs de tissus pour la maison, nommément linge de
maison, nommément draps, housses de couette, taies d’oreiller,
couvre-oreillers, cache-sommiers, coussins décoratifs, édredons,
protège-oreillers, nappe, rideaux à bande et rideaux à passants.
Employée au CANADA depuis 15 août 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,335,313. 2007/02/14. Revelle Home Fashions Inc., 530
Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1T5 
 

WARES: Window treatments, namely, rod pocket drapes and tab
top drapes. SERVICES: Manufacturers and distributors of home
textiles, namely, linens, namely, bedsheets, duvets, duvet covers,
pillow cases, shams, bedskirts, decorative pillows, comforters,
pillow protectors, table cloth, rod pocket drapes and tab pocket
drapes. Used in CANADA since December 19, 2005 on wares and
on services.
MARCHANDISES: Garnitures de fenêtres, nommément rideaux à
l’italienne. SERVICES: Fabricants et distributeurs de tissus pour
la maison, nommément linge de maison, nommément draps,
couettes, housses de couette, taies d’oreiller, couvre-oreillers,
cache-sommiers, coussins décoratifs, édredons, protège-
oreillers, nappes et rideaux à l’italienne. Employée au CANADA
depuis 19 décembre 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,335,761. 2007/02/16. Mallet & Chisel Limited, 39-40 Calthorpe
Road, Edgbaston, Birmingham, B15 1TS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

MOMIJI 
The translation provided by the applicant of the word Momiji is
maple.
WARES: Shower gel; skin soap; body lotion; stickers and
decalcomanias; greeting cards; writing pads and note cards; bath,
facial and cosmetic tissues; cosmetic bags and cosmetic
compacts; handbags, tote bags; cosmetic, jewellery, overnight,
toiletry and vanity cases; key rings; theme badges; dishes; cups,
saucers, bowls, teapots, coffee pots, cream and sugar containers,
gravy boats, tureens, ladles, salad servers, casserole dishes, salt
and paper shakers, butter dishes, jam jars, skillets, fry-pans,
sauce pans, relish dishes, mustard pots, coffee mugs, oil and
vinegar sets, fruit saucers, platters, tea and toast sets, juice cups,
divided dishes, manufactured in whole or in part of crockery,
chinaware, glassware, porcelain and/or earthenware. Proposed
Use in CANADA on wares.
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot Momiji est «
maple ».
MARCHANDISES: Gel douche; savon de toilette; lotion pour le
corps; autocollants et décalcomanies; cartes de souhaits; blocs-
correspondance et cartes de correspondance; papier hygiénique,
papiers-mouchoirs et lingettes cosmétiques; sacs à cosmétiques
et poudriers; sacs à main, fourre-tout; cosmétiques, bijoux,
mallettes court-séjour, trousses de toilette et mallettes de toilette;
anneaux porte-clés; insignes à thème; vaisselle; tasses,
soucoupes, bols, théières, cafetières, crème et sucriers,
saucières, soupières, louches, ensembles de fourchette et de
cuillère à salade, casseroles, salières et poivrières, beurriers,
bocaux à confiture, poêles, poêles à frire, casseroles, plats à
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condiments, pots à moutarde, grandes tasses à café, ensembles
pour l’huile et le vinaigre, coupes à fruits, plats de service, services
à thé et assiettes, gobelets à jus, plats divisés, fabriqués
entièrement ou en partie en faïence, en porcelaine, en verre, en
porcelaine et/ou en terre cuite. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,336,697. 2007/02/16. MOOSEHEAD BREWERIES LIMITED,
89 Main Street West, Saint John, NEW BRUNSWICK E2M 3H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE 1, SUTTON
HOUSE, 186 SUTTON PLACE, BEACONSFIELD, QUEBEC,
H9W5S3 
 

WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,425. 2007/02/19. Claybrooke Marketing Inc., 3520 Laird
Road, Mississauga, ONTARIO L5L 5Z7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM I. MARKS,
(MARKS & CIRACO), BDC BUILDING, 4310
SHERWOODTOWNE BLVD., SUITE 303, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z4C4 
 

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

SERVICES: (1) Marketing services, tactical field marketing,
namely product demonstrations, support of promotional displays
and arranging for the distribution of the products of others; product
merchandising services, namely market research, development of
new products; fulflllment and distribution, namely providing
customer service representatives, branded kit packaging services,
order and inventory tracking services. (2) Merchandise packaging
services; promotional marketing agency services; developing
promotional activities for businesses; market research and
analysis services; product display services, namely preparing
product displays and promotional material, installation of store
fixtures, in-store signage, merchandising display assembly and
distribution, displaying products, organizing trade shows for the
display of products. (3) Promotional services, namely promoting
the sale of goods and services of others through the distribution of
printed materials; promoting the sale of goods and services
through a customer loyalty program. Advertising services, namely,
advertising the wares and services of others, preparing and
placing advertising for others . Used in CANADA since April 28,
1999 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots RETAIL PRODUCTIVITY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services de marketing, marketing tactique de
terrain, nommément démonstrations de produits, soutien pour les
affichages promotionnels et organisation de la distribution des
produits de tiers; services de marchandisage de produits,
nommément études de marché, développement de nouveaux
produits; gestion des commandes et distribution, nommément
offre de service à la clientèle (représentants), services
d’emballage d’ensembles d’articles de marque, services de suivi
des commandes et des stocks. (2) Services d’emballage de
marchandises; services d’agence de marketing promotionnel;
élaboration d’activités promotionnelles pour les entreprises;
services d’étude et d’analyse de marché; services de présentation
de produits, nommément préparation de présentoirs de produits et
de matériel promotionnel, installation d’accessoires et d’affiches
en magasin, assemblage et distribution de présentoirs de
marchandisage, présentation de produits, organisation de salons
commerciaux pour la présentation de produits. (3) Services de
promotion, nommément promotion de la vente des marchandises
et des services de tiers par la distribution d’imprimés; promotion
de la vente de marchandises et de services à l’aide d’un
programme de fidélisation des clients. Services de publicité,
nommément publicité des marchandises et des services de tiers,
préparation et placement de publicité pour des tiers. Employée au
CANADA depuis 28 avril 1999 en liaison avec les services.
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1,337,444. 2007/02/20. IPICUS INC., 24 Alder Road, Toronto,
ONTARIO M4B 2Y4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET
WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, M5H4G2 
 

The right to the exclusive use of the words FOR and
INVOLVEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Consulting services relating to the research, design,
implementation, execution, testing and evaluation of processes for
stimulating communications and experience between individuals,
organizations and communities for the purpose of : (i) public policy
development, management and administration; (ii) community
and association development, management and administration;
(iii) business acquisition and merger, business administration,
business management, business networking, business planning,
business process reengineering, business relocation, business
research, human resources, information technology, risk
management, financial analysis as well as domestic and foreign
trade; (iv) the distribution of the products and services of others
including the determination of marketing strategies; the
implementation of marketing strategies via any means such as
direct marketing, advertising, public relations, media relations,
sponsorships, events and strategic philanthropy; the collection of
marketing information; and the evaluation of such information in
relation to existing products and services or for the development
of new ones; (v) philanthropic giving and charitable or non-
charitable fundraising; and (vi) personal life and career
development. Used in CANADA since at least as early as
November 06, 2006 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots FOR et INVOLVEMENT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de conseil ayant trait à la recherche, à la
conception, à la mise en oeuvre, à l’exécution, à l’essai et à
l’évaluation de processus pour stimuler les communications et
l’expérience entre les personnes, les organismes et les
communautés pour : (I) l’élaboration, la gestion et l’administration
de politiques publiques; (II) le développement, la gestion et
l’administration de communautés et d’associations; (III)
l’acquisition et la fusion d’entreprise, l’administration d’entreprise,
la gestion d’entreprise, le réseautage d’entreprise, la planification
d’entreprise, la réingénierie, la relocalisation d’entreprise, la

recherche commerciale, les ressources humaines, les
technologies de l’information, la gestion des risques, l’analyse
financière ainsi que le commerce intérieur et extérieur; (IV) la
distribution des produits et des services de tiers, y compris
l’établissement de stratégies de marketing; la mise en oeuvre de
stratégies de marketing par tout moyen, comme le marketing
direct, la publicité, les relations publiques, les relations avec les
médias, les commandites, les évènements et la philanthropie
stratégique; la collecte d’information de marketing; l’évaluation de
cette information en fonction des produits et services existants ou
pour la mise au point de produits; (V) les dons de bienfaisance et
les campagnes de financement à des fins caritatives ou non; (vi)
le perfectionnement personnel et professionnel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 novembre 2006 en
liaison avec les services.

1,337,664. 2007/03/02. Sugiyo Co., Ltd., 27-1 Ingai Fuchou-
Chou, Nanao-Shi, Ishikawa 926-8603, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

WARES: Crab flavored steamed cakes of fish paste; crab flavored
toasted cakes of fish paste. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Galettes de pâte de poisson à saveur de
crabe cuites à la vapeur; galettes de pâte de poisson à saveur de
crabe grillées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,337,708. 2007/03/02. TOTAL PETROCHEMICALS
RESEARCH FELUY, société anonyme, Zone Industrielle C, 7181
Feluy, BELGIUM Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

TP-PICTURE 
WARES: Machine to mould polymeric material; cameras,
software namely digital imaging software for processing data in
digital images and for creating digital feedback signals from digital
camera pictures, data processing machine namely computers,
calculating machines. SERVICES: Processing of polymeric
materials, photographic imagery by computer namely analysis,
processing and treatment of data provided by digital images,
processing of pictures; engineering services namely in the field of
extrusion, injection and stretch blow moulding and rotational
moulding services to mould polymeric materials, chemical and
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mechanical analysis and research and development namely in the
field of extrusion, injection and stretch blow moulding and
rotational moulding services. Priority Filing Date: September 05,
2006, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No:
1118457 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in BELGIUM on
wares and on services; NETHERLANDS on wares and on
services; LUXEMBOURG on wares and on services. Registered
in or for Benelux Office for IP (BOIP) on December 07, 2006 under
No. 0806480 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Machine pour le moulage de polymères;
appareils photo, logiciels, nommément logiciels d’imagerie
numérique pour le traitement de données d’images numériques et
pour la création de signaux de réaction numériques à des photos
d’appareils photo numériques, machines de traitement de
données, nommément ordinateurs, calculatrices. SERVICES:
Traitement de polymères, imagerie photographique par
ordinateur, nommément analyse, transformation et traitement de
données d’images numériques, traitement d’images; services
d’ingénierie, nommément dans le domaine des services
d’extrusion, d’injection, de soufflage bi-orienté et de moulage par
rotation pour le moulage de polymères, analyse, recherche et
conception dans les domaines chimique et mécanique,
nommément dans le domaine des services d’extrusion,
d’injection, de soufflage bi-orienté et de moulage par rotation.
Date de priorité de production: 05 septembre 2006, pays: Office
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1118457 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services; PAYS-BAS en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services;
LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la
PI (OBIP) le 07 décembre 2006 sous le No. 0806480 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,338,305. 2007/03/07. Safilo Società Azionaria Fabbrica Italiana
Lavorazione Occhiali SpA, VII Strada 15, 35129 Padova, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SAFILO GLAMOUR 
WARES: Eyeglasses and sunglasses; eyeglass frames, cases,
hinges, temples and lenses for spectacles and sunglasses; parts
and accessories thereof. Priority Filing Date: December 08, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
670,128 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2008 under No.
3418935 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes et lunettes de soleil; montures de
lunettes, étuis, charnières, branches et verres pour lunettes et
lunettes de soleil; pièces et accessoires connexes. Date de
priorité de production: 08 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/670,128 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 3418935
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,338,574. 2007/03/08. Shawnigan Station Developments Ltd.,
201 -64 Station Street, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 1M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RAJIV GANDHI, 3RD FLOOR, 26 BASTION SQUARE,
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W1H9 
 

SERVICES: (1) Real estate development services, namely
planning, construction, marketing and sale of homes and estates.
(2) Operation and management of a retail shopping centre,
including but not limited to retail stores, restaurants, parking and
recreational facilities, entertainment services and space for office
and commercial purposes. (3) Marketing services, namely the
promotion and advertising of retail stores and services within a
retail shopping centre by firstly, compiling customer specific
databases; secondly, designing, printing and collecting marketing
information for use in print, radio and television advertising and
promotion of retails stores and services within a retail shopping
centre as well as for targeted marketing and customer loyalty
promotional events. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: (1) Services de promotion immobilière, nommément
planification, construction, marketing et vente de maisons et de
propriétés. (2) Exploitation et gestion d’un centre commercial de
détail, y compris magasins de détail, restaurants, parcs de
stationnement et installations récréatives, services de
divertissement et espaces pour des bureaux et à usage
commercial. (3) Services de marketing, nommément promotion et
publicité de magasins et services de vente au détail au sein d’un
centre commercial de détail par, premièrement, la compilation de
bases de données spécifiques aux clients; deuxièmement, par la
conception, l’impression et la collecte d’information marketing
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pour utilisation dans la publicité et la promotion dans la presse, à
la radio et à la télévision de magasins et services de vente au
détail au sein d’un centre commercial de détail ainsi que pour le
marketing sélectif et les évènements promotionnels de fidélisation
de la clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,338,825. 2007/03/09. River West Brands LLC, 141 West
Jackson Boulevard, Suite 3620, Chicago, Illinois 60604, 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 

HEAD TO HEAD 
WARES: (1) Toys, namely, handheld units for playing electronic
games; games, namely, interactive video game programs and
electronic games downloadable to a computer or wireless device
via a global communications network; electronic games
downloadable to a computer or wireless device via a global
communications network. (2) Toys, namely, handheld units for
playing electronic games. Used in CANADA since at least as early
as April 05, 2005 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 22, 2006 under No. 3,133,790 on wares
(2).
MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément appareils portatifs de
jeu électronique; jeux, nommément programmes de jeux vidéo
interactifs et jeux électroniques téléchargeables sur un ordinateur
ou un appareil sans fil par un réseau de communication mondial;
jeux électroniques téléchargeables sur un ordinateur ou un
appareil sans fil par un réseau de communication mondial. (2)
Jouets, nommément appareils portatifs de jeu électronique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 avril
2005 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 août
2006 sous le No. 3,133,790 en liaison avec les marchandises (2).

1,339,337. 2007/03/14. Flexicon Limited, Roman Way, Coleshill,
Birmingham, B46 1HG, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

FLEXILOK 
WARES: Electrical cable management raceways namely conduits
used to protect electrical cables, flexible electrical conduits,
connectors, fittings and terminals. Used in UNITED KINGDOM on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on October 24, 2002 under
No. 2322550 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Canalisations pour câbles électriques,
nommément canalisations utilisées pour protéger les câbles
électriques, conduits électriques flexibles, connecteurs, raccords
et terminaux. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 24
octobre 2002 sous le No. 2322550 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,339,695. 2007/03/16. figjam Apparel Inc., 102-160 East 19th
st., North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 2Y8 

figjam Apparel 
WARES: Casual apparel, namely, t-shirts, shirts, shorts, pants,
sweat shirts, sweat pants, hats, touques, visors, shoes, sandals,
belts, tank tops, skiwear, snowboardwear. SERVICES: Providing
an online directory information service featuring information in the
field of sports and social life, classifieds, virtual community and
social networking. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts,
chemises, shorts, pantalons, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, chapeaux, tuques, visières, chaussures,
sandales, ceintures, débardeurs, vêtements de ski, vêtements de
planche à neige. SERVICES: Offre d’un service de répertoire
d’information en ligne contenant des renseignements dans les
domaines du sport et de la vie sociale, des petites annonces, des
communautés en ligne et du réseautage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,340,343. 2007/03/21. Heart and Stroke Foundation of Canada/
Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 Queen Street,
Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

HEART&STROKE BLOOD PRESSURE 
ACTION PLAN 

WARES: Books, publications, namely, books, newsletters,
magazines, booklets, information sheets, manuals and guidelines,
printed materials namely, booklets, information sheets and
guidelines, educational materials namely, health promotional
materials namely, video tapes, promotional materials namely,
flyers, posters and printed forms. SERVICES: Educational and
instructional services namely, providing the public with information
concerning health and healthy lifestyles and training others to
assist members of the public in adopting healthy lifestyles;
consulting and advisory services relating to health and healthy
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lifestyles; informational services namely, offering advice to
consumers by radio, print and by way of the Internet relating to
health and healthy lifestyles; sponsoring fund raising events;
sponsoring recreational activities, and activities promoting a
healthy lifestyle. Used in CANADA since at least as early as
January 11, 2007 on wares and on services.
MARCHANDISES: Livres, publications, nommément livres,
bulletins, magazines, livrets, feuilles d’information, manuels et
directives, imprimés, nommément livrets, feuilles d’information et
directives, matériel éducatif, nommément matériel de promotion
de la santé, nommément cassettes vidéo, matériel de promotion,
nommément prospectus, affiches et formulaires imprimés.
SERVICES: Services éducatifs et d’enseignement, nommément
diffusion au public d’information sur la santé et les saines
habitudes de vie et formation de tiers désireux d’aider les gens à
adopter de saines habitudes de vie; services de conseil
concernant la santé et les saines habitudes de vie; services
d’information, nommément offre de conseils au grand public
concernant la santé et les saines habitudes de vie par la radio, la
presse écrite et Internet; commandite de campagnes de
financement; commandite d’activités récréatives et d’activités
faisant la promotion de saines habitudes de vie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 janvier 2007 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,340,816. 2007/03/26. LEJAY LAGOUTE, Société par actions
simplifiée, 19 Rue Ledru-Rollin, 21000, Dijon, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la Marque
de Commerce. BLANC pour les mots TUTTI CASSIS et VIOLET
pour le fond
MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques, nommément eaux minérales et
gazeuses aromatisées, boissons gazéifiées, café, colas, boissons
énergétiques, lait, jus de légumes. jus de fruits; boissons de fruits
non alcoolisées; sirops, nommément sirops de fruits non
alcoolisés, poir utilisation dans la préparation de cocktails, et
autres préparations pour faire des boissons alcoolisées,
nommément jus de fruits et extraits de fruits. Spiritueux,
nommément brandy, gin, rhum, tequila, vodka, whisky; boissons
alcooliques à l’exception des bières et des vins, nomément
liqueurs de cassis, liqueurs, apéritifs, cocktails à base de liqueur
de cassis, cognac. Date de priorité de production: 10 octobre

2006, pays: FRANCE, demande no: 063455618 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10
octobre 2006 sous le No. 063455618 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . WHITE for
the words TUTTI CASSIS and PURPLE for the background
WARES: Beer; mineral and aerated water and other non-alcoholic
beverages, namely flavoured mineral and aerated water,
carbonated beverages, coffee, cola, energy drinks, milk,
vegetable juices. Fruit juices; non-alcoholic fruit drinks; syrups,
namely non-alcoholic fruit syrups for use in preparing cocktails,
and other preparations for making alcoholic beverages, namely
fruit juices and fruit extracts. Spirits, namely brandy, gin, rum,
tequila, vodka, whisky; alcoholic beverages with the exception of
beer and wine, namely black currant liqueurs, liqueurs, aperitifs,
cocktails made from black currant liqueur, cognac. Priority Filing
Date: October 10, 2006, Country: FRANCE, Application No:
063455618 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on October 10,
2006 under No. 063455618 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,340,964. 2007/03/27. Canadian Funeral Programs Inc., 7 Duke
Street West, Suite 306, Kitchener, ONTARIO N2H 6N7 

Remembrances Memory Kiosk 
WARES: (1) Video booth equipped with a video camera used to
record personal messages and video clips at funerals or memorial
services. (2) Software that collects video messages from multiple
locations and sends it automatically to a central production studio
for editing. SERVICES: Production of edited video messages to a
single video presentation and saved to a DVD disc. Used in
CANADA since June 30, 2006 on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Cabine vidéo munie d’une caméra vidéo
utilisée pour enregistrer des messages personnels et des
vidéoclips durant les funérailles ou les services commémoratifs.
(2) Logiciel qui recueille les messages vidéo à partir de divers
emplacements et qui les envoie automatiquement à un studio
central de production pour l’édition. SERVICES: Production de
messages vidéo édités pour en faire une présentation vidéo
sauvegardée sur DVD. Employée au CANADA depuis 30 juin
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,341,174. 2007/03/28. Adam Baraniuk, 40 Valley Centre Drive,
Scarborough, ONTARIO M1X 1L3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

Witness the Fitness 
WARES: Clothing, namely athletic clothing, outerwear, casual
clothing, exercise clothing, sports clothing and undergarments.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport,
vêtements d’extérieur, vêtements tout-aller, vêtements d’exercice,
vêtements de sport et vêtements de dessous. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,180. 2007/03/28. Vernet, 21/27 Route d’Arpajon, 91340
Ollainville, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

CALORSTAT 
MARCHANDISES: Appareils régulateurs de températures (partie
de moteurs de véhicules); thermovalves, thermovannes (parties
de moteurs de véhicules); thermovannes pour la régulation et le
contrôle des circuits d’eau, d’air et d’huile de moteurs de
véhicules; thermovannes pour radiateur de véhicules; éléments
thermostatiques à variation de tension de vapeur, éléments
thermostatiques à dilatation de tous corps pour parties de moteurs
de véhicules; dispositifs spéciaux pour départ à froid des moteurs
thermiques à explosion ou à combustion (parties de moteurs),
nommément: starters (partie de moteurs ou de machines);
dispositifs spéciaux pour économie d’énergie pour véhicules,
nommément : injecteurs (parties de moteurs); commandes
thermostatiques de ralenti-accéléré pour moteurs (partie de
moteurs); moteurs pour machines, nommément : moteurs à
dilatation positive ou négative, moteurs thermiques à variation de
tension vapeur, moteurs thermiques linéaires (partie de moteurs);
thermostats; thermocontacts électriques; capsules
manométriques; capsules barométriques; pressostats, manostats
pour moteurs de véhicules; dispositifs de chauffage pour véhicule;
appareils régulateurs pour appareils de chauffage et de
climatisation; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs
thermiques linéaires pour véhicules; moteurs linéaires électriques
pour véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 29 septembre 1997 en liaison avec les marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 mars 1988 sous le No.
1589726 en liaison avec les marchandises.
WARES: Thermoregulator apparatus (vehicle engine parts);
thermal valves, heat valves (vehicle engine parts); heat valves for
regulating and controlling water, air, and oil circulation in vehicle
engines; heat valves for vehicle radiators; thermostatic elements
for steam pressure variation, thermostatic elements for expansion
of all vehicle engine units; special devices for cold-starting thermal
electric ignition or combustion engines (engine parts), namely:
starters (engine or machine parts); special devices for vehicle
energy conservation, namely: injectors (engine parts);
thermostatic fast idle controls for engines (engine parts); engines
for machines, namely: positive- or negative-expansion engines,
thermal engines with steam pressure variation, linear thermal
engines (engine parts); thermostats; electric thermal sensors;
pressure drums; barometric cells; pressostats, manostats for
vehicle engines; devices for vehicle heating; regulating devices for

heating and air conditioning apparatus; land vehicle engines and
motors; linear thermal engines for vehicles; electric linear motors
for vehicles. Used in CANADA since at least as early as
September 29, 1997 on wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on March 10, 1988 under No.
1589726 on wares.

1,341,295. 2007/03/20. OEConnection, LLC, 4150 Highlander
Parkway, Richfield, Ohio 44286, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

DISCOUNTPARTSHUB 
SERVICES: Providing a web site featuring information about
locating automotive parts for the purpose of facilitating the
purchase of these goods. Priority Filing Date: February 14, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
107,034 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2008 under No.
3,412,385 on services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Offre d’un site web diffusant de l’information sur la
localisation de pièces automobiles dans le but de faciliter leur
achat. Date de priorité de production: 14 février 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/107,034 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 15 avril 2008 sous le No.
3,412,385 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,341,986. 2007/04/03. Luxottica Group S.P.A., Via Cesare
Cantù, 2 - 20123 MILANO (MI), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

NEVER HIDE 
WARES: Sunglasses, eyeglasses, aesthetic glasses, protective
eyeglasses, goggles, masks and eyeglasses for sporting activities
and for outdoor activities; lenses for eyeglasses and masks;
frames for eyeglasses; eyeglasses and masks frames; cases for
eyeglasses and masks; chains for eyeglasses; contact lenses and
contact lenses cases, magnifying glasses; binoculars, optical
instruments and apparatus, namely optical glass, optical prisms,
optical mirrors. Priority Filing Date: March 07, 2007, Country:
ITALY, Application No: B02007C000283 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes, lunettes
esthétiques, lunettes de protection, masques et lunettes pour les
activités sportives et les activités de plein air; verres de lunettes et
de masques; montures de lunettes; montures de lunettes et de
masques; étuis à lunettes et à masques; chaînes de lunettes;
verres de contact et étuis à verres de contact, loupes; jumelles,
instruments et appareils optiques, nommément verre optique,
prismes optiques, miroirs optiques. Date de priorité de production:
07 mars 2007, pays: ITALIE, demande no: B02007C000283 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,608. 2007/04/10. Elmarco s.r.o., V. Horkach 76, Liberec
460 07, CZECH REPUBLIC Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

NANOPEUTICS 
WARES: Means for wound protection, namely plasters, gauzes,
bandages and medical dressings incorporating nanofibres for
pharmaceutical and veterinary purposes. Priority Filing Date:
October 13, 2006, Country: CZECH REPUBLIC, Application No:
441935 in association with the same kind of wares. Used in
CZECH REPUBLIC on wares. Registered in or for CZECH
REPUBLIC on March 19, 2007 under No. 288732 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits pour la protection de blessures,
nommément pansements adhésifs, gazes, pansements et
pansements médicaux comprenant des nanofibres à usage
pharmaceutique et vétérinaire. Date de priorité de production: 13
octobre 2006, pays: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, demande no:
441935 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE le 19 mars 2007 sous le No. 288732 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,342,846. 2007/04/11. KONGSBERG MARITIME AS, a legal
entity, Hamangskogen 60, 1301 Sandvika, NORWAY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

K-SPICE 
WARES: Data processors for use in operators training simulator
and production management in the field of offshore and onshore
oil and gas production; computer programs for configuration of
dynamic process simulation modules for use in operators training
simulator and production management systems in the field of
offshore and onshore oil and gas production. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de traitement de données pour les
simulateurs de formation des opérateurs et la gestion de la
production dans le domaine de la production sous-marine et
terrestre de pétrole et de gaz; programmes informatiques pour la
configuration de modules de simulation de processus dynamiques
pour les simulateurs de formation des opérateurs et les systèmes
de gestion de la production dans le domaine de la production
sous-marine et terrestre de pétrole et de gaz. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,923. 2007/04/11. PIZZA PIZZA ROYALTY LIMITED
PARTNERSHIP, 580 Jarvis Street, Toronto, ONTARIO M4Y 2H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

POULET POULET 
WARES: Italian foods, namely, pizza, calzone, sandwiches,
breads, and pasta dinners; chicken; dipping sauces; salads; non-
alcoholic beverages namely, tea, coffee, milk, milkshakes, soft
drinks, juice, bottled water, beer, wine and liquor, and desserts,
namely pies, and promotional items, namely t-shirts. SERVICES:
Restaurant and food take-out and delivery services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Mets italiens, nommément pizza, calzones,
sandwichs, pains et repas de pâtes alimentaires; poulet; sauces à
trempette; salades; boissons non alcoolisées nommément thé,
café, lait, laits fouettés, boissons gazeuses, jus, eau embouteillée,
bière, vin et liqueurs ainsi que desserts, nommément tartes et
articles promotionnels, nommément tee-shirts. SERVICES:
Services de restaurant, de commandes à emporter et de livraison.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,342,983. 2007/04/11. Biosite Incorporated, 9975 Summers
Ridge Road, San Diego, CA 92122, 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 

MULTI MARKER INDEX 
WARES: Medical diagnostic testing apparatuses, namely,
immunoassay devices, and electronic storage media containing
encoded testing parameters, for detection of drugs of abuse,
microbes, and analytes related to a wide variety of illnesses and
diseases. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils de tests diagnostics médicaux,
nommément appareils d’immunoessai et supports de données
électroniques contenant des paramètres de tests codés pour la
détection de l’abus de drogues, de microbes et d’analysats liés à
une variété de pathologies et de maladies. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,343,146. 2007/04/12. Johnson Matthey Public Limited
Company, 40-42 Hatton Garden, London EC1N 8EE, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

MACFARLAN SMITH 
WARES: Chemical compounds for use in the manufacture of
pharmaceuticals; active pharmaceuticals ingredients; chemical
preparations and substances used to denaturise other chemical
substances by rendering them unsuitable for human and animal
consumption; pharmaceutical preparations for use in pain relief;
pharmaceutical preparations namely opiates and opioids.
SERVICES: Custom manufacture of pharmaceuticals and active
pharmaceutical intermediates; research and development of
pharmaceuticals and active pharmaceutical intermediates. Used
in CANADA since at least as early as 1960 on wares and on
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on June 30, 2006 under No.
004602975 on wares and on services.
MARCHANDISES: Composés chimiques pour la fabrication de
produits pharmaceutiques; ingrédients pharmaceutiques actifs;
produits et substances chimiques utilisés pour dénaturer d’autres
substances chimiques en les rendant impropres à la
consommation humaine et animale; préparations
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations
pharmaceutiques, nommément opiacés et opioïdes. SERVICES:
Fabrication sur demande de produits pharmaceutiques et de
produits intermédiaires pharmaceutiques actifs; recherche et
développement de produits pharmaceutiques et de produits
intermédiaires pharmaceutiques actifs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 30 juin
2006 sous le No. 004602975 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,343,383. 2007/04/13. ORS NASCO, INC., 2348 East Shawnee,
Muskogee, Oklahoma 74403, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 

 

SERVICES: Wholesale distribution of braces, adhesives,
sealants, and tape, chemicals, lubricants, and paints, electrical
tools, fasteners, clamps and straps, hand tools, heat ventilating
and air conditioning equipment, janitorial equipment, marking
tools, measuring and level tools, plumbing equipment, pumps,
power tools, safety and security equipment, and welding supplies.
Priority Filing Date: December 12, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/062,665 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 09, 2007 under No. 3,305,657 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Distribution en gros de supports, adhésifs, résines de
scellement et ruban adhésif, produits chimiques, lubrifiants et
peintures, outils électriques, attaches, pinces et sangles, outils à
main, équipement de chauffage et de climatisation, équipement
de nettoyage, outils de marquage, outils de mesure et de réglage,
équipement de plomberie, pompes, outils électriques, équipement
de sécurité et matériel de soudage. Date de priorité de production:
12 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/062,665 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 09 octobre 2007 sous le No. 3,305,657 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,343,837. 2007/04/10. Guelph Cutten Club, 190 College Avenue
East, Guelph, ONTARIO N1H 6L3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LORELEI G. GRAHAM,
(MILLER THOMSON LLP), ONTARIO AGRICENTRE, 100
STONE ROAD WEST, SUITE 301, GUELPH, ONTARIO,
N1G5L3 
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WARES: Paper goods and printed matter, namely, letterhead,
envelopes, newsletters, guest books, invitations, labels and
notepads; publications, namely, printed articles. SERVICES: Golf
club services, golf club tournaments, communication services
namely, electronic transmission of membership information,
newsletters, event updates and the operation of an interactive
website for golf club services. Used in CANADA since at least as
early as April 01, 2005 on wares and on services.
MARCHANDISES: Articles en papier et imprimés, nommément
papier à en-tête, enveloppes, bulletins, livres d’invités, cartes
d’invitation, étiquettes et blocs-notes; publications, nommément
articles imprimés. SERVICES: Services de club de golf, tournois
de club de golf, services de communication, nommément
transmission électronique d’information pour les membres, de
cyberlettres, de mises à jour sur les évènements ainsi
qu’exploitation d’un site Web interactif pour les services de club de
golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
avril 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,344,106. 2007/04/19. Maui Babe, Inc., 1508 Mill Street,
Wailuku, Hawaii 96793, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

MAUI BABE 
WARES: Suntan lotion. Used in CANADA since at least as early
as January 06, 2005 on wares. Priority Filing Date: March 15,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/131,823 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2007 under
No. 3339063 on wares.
MARCHANDISES: Lait solaire. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 06 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 15 mars 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/131,823 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
novembre 2007 sous le No. 3339063 en liaison avec les
marchandises.

1,344,347. 2007/04/20. Gordon Food Service, Inc., 333 Fiftieth
Street, Grand Rapids, Michigan 49548, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

AUTHENTIC FLAVORS OF THE 
WORLD 

WARES: Spices and seasonings. Priority Filing Date: November
21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/048,806 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2008 under No.
3,451,897 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Épices et assaisonnements. Date de priorité
de production: 21 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/048,806 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 3,451,897
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,344,382. 2007/04/20. 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 

VACCI-CALC 
WARES: Software program, namely a software application for
identifying and calculating veterinary vaccination dates.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Programme, nommément application
logicielle pour déterminer et calculer les dates de vaccination
d’animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,344,440. 2007/04/23. V-BEARING INDUSTRIAL SUPPLY
LTD., 1045 CARTER CREST ROAD, EDMONTON, ALBERTA
T6R 2M6 

TKS 
WARES: (1) Anti-friction bearings for machines; ball bearings;
bearing brackets for machines; ball rings for bearings; bearings for
transmission shafts; rollers and bearings for use in relation to
industrial equipments, automotive, agricultural machinery, home
electrical appliances, food processor, snow mobile, lumber and
mining equipment and conveyors; self-oiling bearings; universal
joints for use in relation to land vehicles. (2) Hubs for vehicle
wheels; wheel hubs. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Paliers à roulement pour machines;
roulements à billes; chaises de palier pour machines; bagues à
billes pour roulements; roulements pour arbres de transmission;
rouleaux et roulements pour utilisation en rapport avec de
l’équipement industriel, des véhicules automobiles, de la
machinerie agricole, des électroménagers, des robots culinaires,
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des motoneiges, du matériel d’exploitation de bois d’oeuvre et des
mines ainsi que convoyeurs; roulements à graissage
automatique; joints de cardan pour utilisation en rapport avec des
véhicules terrestres. (2) Moyeux pour roues de véhicule; moyeux
de roues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,344,506. 2007/04/23. Hüsler Nest Handels AG, Obstgarten 11,
6402 Merlischachen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GORDON
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 

DREAMSWISS 
WARES: Beds, slatted bed frames, bedding, mattresses, overlay
mattresses, mattress covers; accessories for beds and slatted bed
frames, namely bed fittings, connecting pins, laths for slatted
frames; furniture, namely bedroom furniture, nursery furniture,
children’s furniture, shelves, chairs; blankets, covers, cushions,
pillows, bed clothes, namely, bed linen, bed sheets and bed
spreads. Priority Filing Date: November 03, 2006, Country:
SWITZERLAND, Application No: 59966/2006 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on February 19, 2007 under
No. 555 581 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lits, cadres de lits à lattes, literie, matelas,
matelas de revêtement, housses de matelas; accessoires pour lits
et cadres de lits à lattes, nommément accessoires de lit, goujons,
lattes pour cadres à lattes; mobilier, nommément mobilier de
chambre, mobilier de chambre de bébé, mobilier pour enfants,
étagères, chaises; couvertures, housses, coussins, oreillers,
literie, nommément linge de lit, draps et couvre-lits. Date de
priorité de production: 03 novembre 2006, pays: SUISSE,
demande no: 59966/2006 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 février
2007 sous le No. 555 581 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,514. 2007/04/23. Hamptons Hound, Ltd., Garden Apt 45
St. Marks Place, New York NEW YORK 11747, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The colors black,
gold and blue are claimed as a feature of the mark. The color black
makes up the design of the dog and letters in the words
HAMPTONS HOUND, the color gold makes up the letters HH in
the mark, and the color blue makes up the collar around the dog’s
neck
WARES: (1) Dog clothing, pet clothing, dog collars, dog leashes,
dog collars and charms for attachment thereto, pet carriers, pet
travel bags. (2) Pet food. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 10, 2007 under No. 3262420 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le noir, le doré et le bleu sont les couleurs
revendiquées comme caractéristiques de la marque de
commerce. Le chien et les lettres des mots HAMPTONS HOUND
sont noirs, les lettres HH sont dorées et le collier du chien est bleu.
MARCHANDISES: (1) Vêtements pour chiens, vêtements pour
animaux de compagnie, colliers pour chiens, laisses pour chiens,
colliers pour chiens et breloques connexes, cages de transport
pour animaux de compagnie, sacs de transport pour animaux de
compagnie. (2) Nourriture pour animaux de compagnie.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous le No. 3262420 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,344,520. 2007/04/23. 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 

SUSTENEX 
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WARES: Nutritional supplements, namely, probiotic bacteria,
used to aid human digestion and boost the human immune
system. Priority Filing Date: October 23, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77027065 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
bactéries probiotiques, utilisés pour faciliter la digestion et
renforcer le système immunitaire chez l’humain. Date de priorité
de production: 23 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77027065 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,344,547. 2007/04/23. Kajeet, Inc., 7101 Wisconsin Avenue,
Suite 1111, Bethesda, Maryland 20814, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The mark
consists of a cartoon character in the color orange with two black
eyes on white eyeballs, with a single white eyebrow and a white
mouth. The character is wearing on its chest the wording
’KAJEET’ and the number ’15’, both written in white.
WARES: (1) Clothing, namely, belts, pajamas, pants, shirts,
sweatshirts, t-shirts; footwear, namely shoes, boots, slippers,
athletic shoes, and golf shoes; headwear, namely baseball caps
and hats. (2) Educational toys and games, namely, toy action
figures and accessories for use therewith; bath toys, children’s
multiple activity toys; play figures; dolls and doll accessories;
electronic learning toys; fantasy character toys; kites; plush toys;
puzzles; stuffed toy animals; talking toys; playing cards; role-
playing toys; toy vehicles and accessories for use therewith, wind
up toys; toy building sets, blocks and model cars; toy model train
sets; musical toys; water squirting toys; construction toys; flying
saucers; inflatable toys; molded plastic toy figurines; action skill
games; board games; card games; electronic educational game

machines for children; hand held units for playing electronic
games. SERVICES: Telecommunications services via cellular
phones and personal digital assistants, namely, transmission of
voice and data, messaging, games, photography, geographic
location information services, graphics, sound, video, audio visual
images, and educational and entertainment media content, with
optional parental controls. Priority Filing Date: October 23, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
027,195 in association with the same kind of wares (1); October
23, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/027,207 in association with the same kind of services;
February 28, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/119,034 in association with the same kind of
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est constituée d’un personnage de
bande dessinée orange avec des yeux noirs et des globes
oculaires blancs, un sourcil blanc unique et une bouche blanche.
Sur la poitrine du personnage figure le mot KAJEET et le numéro
15 en blanc.
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément ceintures,
pyjamas, pantalons, chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles,
chaussures d’entraînement et chaussures de golf; couvre-chefs,
nommément casquettes de baseball et chapeaux. (2) Jeux et
jouets éducatifs, nommément figurines d’action jouets et
accessoires connexes; jouets pour le bain, jouets multiactivités
pour enfants; figurines jouets; poupées et accessoires de poupée;
jouets électroniques éducatifs; jouets représentant des
personnages imaginaires; cerfs-volants; jouets en peluche;
casse-tête; animaux rembourrés; jouets parlants; cartes à jouer;
jouets pour jeux de rôles; véhicules jouets et accessoires
connexes, jouets à remonter; jeux de construction, blocs jouets et
modèles réduits d’automobiles; trains miniatures pour enfants;
jouets musicaux; jouets arroseurs à presser; jouets de
construction; soucoupes volantes; jouets gonflables; figurines en
plastique moulé; jeux d’adresse; jeux de plateau; jeux de cartes;
appareils électroniques de jeux éducatifs pour enfants; appareils
portatifs pour jouer à des jeux électroniques. SERVICES:
Services de télécommunication par téléphone cellulaire et
assistant numérique personnel, nommément transmission de la
voix et de données, messagerie, jeux, photographies, services de
localisation géographique, images, sons, vidéos, images
audiovisuelles et contenu éducatif et de divertissement, avec
option de supervision parentale. Date de priorité de production: 23
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/027,195 en liaison avec le même genre de marchandises (1);
23 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/027,207 en liaison avec le même genre de services; 28
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
119,034 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,344,549. 2007/04/23. Kajeet, Inc., 7101 Wisconsin Avenue,
Suite 1111, Bethesda, Maryland 20814, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The mark
consists of a cartoon character in pink color with a red bow and red
heart, and with facial features in black and white colors. The
design is outlined in black color. The mark consists of an original
design depicted in the color pink.
WARES: (1) Clothing, namely, belts, pajamas, pants, shirts,
sweatshirts, t-shirts; footwear, namely shoes, boots, slippers,
athletic shoes, and golf shoes; headwear, namely baseball caps
and hats. (2) Educational toys and games, namely, toy action
figures and accessories for use therewith; bath toys, children’s
multiple activity toys; play figures; dolls and doll accessories;
electronic learning toys; fantasy character toys; kites; plush toys;
puzzles; stuffed toy animals; talking toys; playing cards; role-
playing toys; toy vehicles and accessories for use therewith, wind
up toys; toy building sets, blocks and model cars; toy model train
sets; musical toys; water squirting toys; construction toys; flying
saucers; inflatable toys; molded plastic toy figurines; action skill
games; board games; card games; electronic educational game
machines for children; hand held units for playing electronic
games. SERVICES: Telecommunications services via cellular
phones and personal digital assistants, namely, transmission of
voice and data, messaging, games, photography, geographic
location information services, graphics, sound, video, audio visual
images, and educational and entertainment media content, with
optional parental controls. Priority Filing Date: October 23, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/

027,364 in association with the same kind of wares (1); October
23, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/027,374 in association with the same kind of services;
February 28, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/119,048 in association with the same kind of
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est constituée d’un
personnage de bande dessinée rose avec une boucle et un coeur
rouges ainsi que des traits faciaux noirs et blancs. Le dessin
comporte un contour noir. La marque de commerce est constituée
d’un dessin original en rose.
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément ceintures,
pyjamas, pantalons, chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles,
chaussures d’entraînement et chaussures de golf; couvre-chefs,
nommément casquettes de baseball et chapeaux. (2) Jeux et
jouets éducatifs, nommément figurines d’action jouets et
accessoires connexes; jouets pour le bain, jouets multiactivités
pour enfants; figurines jouets; poupées et accessoires de poupée;
jouets électroniques éducatifs; jouets représentant des
personnages imaginaires; cerfs-volants; jouets en peluche;
casse-tête; animaux rembourrés; jouets parlants; cartes à jouer;
jouets pour jeux de rôles; véhicules jouets et accessoires
connexes, jouets à remonter; jeux de construction, blocs jouets et
modèles réduits d’automobiles; trains miniatures pour enfants;
jouets musicaux; jouets arroseurs à presser; jouets de
construction; soucoupes volantes; jouets gonflables; figurines en
plastique moulé; jeux d’adresse; jeux de plateau; jeux de cartes;
appareils électroniques de jeux éducatifs pour enfants; appareils
portatifs pour jouer à des jeux électroniques. . SERVICES:
Services de télécommunication par téléphone cellulaire et
assistant numérique personnel, nommément transmission de la
voix et de données, messagerie, jeux, photographies, services de
localisation géographique, images, sons, vidéos, images
audiovisuelles et contenu éducatif et de divertissement, avec
option de supervision parentale. Date de priorité de production: 23
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/027,364 en liaison avec le même genre de marchandises (1);
23 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/027,374 en liaison avec le même genre de services; 28
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
119,048 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,344,551. 2007/04/23. Kajeet, Inc., 7101 Wisconsin Avenue,
Suite 1111, Bethesda, Maryland 20814, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The mark
consists of a cartoon character in the color gray with a black eye
on a single white eyeball under a single white eyebrow, with a
white mouth and a white ’X’ on its head. The character is wearing
on its chest a white skull with two black eyeballs.
WARES: (1) Clothing, namely, belts, pajamas, pants, shirts,
sweatshirts, t-shirts; footwear, namely shoes, boots, slippers,
athletic shoes, and golf shoes; headwear, namely baseball caps
and hats. (2) Educational toys and games, namely, toy action
figures and accessories for use therewith; bath toys, children’s
multiple activity toys; play figures; dolls and doll accessories;
electronic learning toys; fantasy character toys; kites; plush toys;
puzzles; stuffed toy animals; talking toys; playing cards; role-
playing toys; toy vehicles and accessories for use therewith, wind
up toys; toy building sets, blocks and model cars; toy model train
sets; musical toys; water squirting toys; construction toys; flying
saucers; inflatable toys; molded plastic toy figurines; action skill
games; board games; card games; electronic educational game
machines for children; hand held units for playing electronic
games. SERVICES: Telecommunications services via cellular
phones and personal digital assistants, namely, transmission of
voice and data, messaging, games, photography, geographic
location information services, graphics, sound, video, audio visual
images, and educational and entertainment media content, with
optional parental controls. Priority Filing Date: October 23, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
027,327 in association with the same kind of wares (1); October
23, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/027,334 in association with the same kind of services;
February 28, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/119,009 in association with the same kind of
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est constituée d’un personnage de
bande dessinée gris avec un oeil noir et un globe oculaire blanc
sous un sourcil blanc, avec une bouche blanche et un X blanc sur
la tête. Sur la poitrine du personnage figure un crâne blanc avec
des globes oculaires noirs.
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément ceintures,
pyjamas, pantalons, chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles,
chaussures d’entraînement et chaussures de golf; couvre-chefs,
nommément casquettes de baseball et chapeaux. (2) Jeux et
jouets éducatifs, nommément figurines d’action jouets et
accessoires connexes; jouets pour le bain, jouets multiactivités
pour enfants; figurines jouets; poupées et accessoires de poupée;
jouets électroniques éducatifs; jouets représentant des
personnages imaginaires; cerfs-volants; jouets en peluche;
casse-tête; animaux rembourrés; jouets parlants; cartes à jouer;
jouets pour jeux de rôles; véhicules jouets et accessoires
connexes, jouets à remonter; jeux de construction, blocs jouets et
modèles réduits d’automobiles; trains miniatures pour enfants;
jouets musicaux; jouets arroseurs à presser; jouets de
construction; soucoupes volantes; jouets gonflables; figurines en
plastique moulé; jeux d’adresse; jeux de plateau; jeux de cartes;
appareils électroniques de jeux éducatifs pour enfants; appareils
portatifs pour jouer à des jeux électroniques. SERVICES:
Services de télécommunication par téléphone cellulaire et
assistant numérique personnel, nommément transmission de la
voix et de données, messagerie, jeux, photographies, services de
localisation géographique, images, sons, vidéos, images
audiovisuelles et contenu éducatif et de divertissement, avec
option de supervision parentale. Date de priorité de production: 23
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/027,327 en liaison avec le même genre de marchandises (1);
23 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/027,334 en liaison avec le même genre de services; 28
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
119,009 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,344,553. 2007/04/23. Kajeet, Inc., 7101 Wisconsin Avenue,
Suite 1111, Bethesda, Maryland 20814, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ... The mark
consists of a cartoon character in the color green with two black
eyes on white eyeballs and a white mouth. The character is
wearing around its neck a white necklace with a letter ’K’ hanging
on it.
WARES: (1) Clothing, namely, belts, pajamas, pants, shirts,
sweatshirts, t-shirts; footwear, namely shoes, boots, slippers,
athletic shoes, and golf shoes; headwear, namely baseball caps
and hats. (2) Educational toys and games, namely, toy action
figures and accessories for use therewith; bath toys, children’s
multiple activity toys; play figures; dolls and doll accessories;
electronic learning toys; fantasy character toys; kites; plush toys;
puzzles; stuffed toy animals; talking toys; playing cards; role-
playing toys; toy vehicles and accessories for use therewith, wind
up toys; toy building sets, blocks and model cars; toy model train
sets; musical toys; water squirting toys; construction toys; flying
saucers; inflatable toys; molded plastic toy figurines; action skill
games; board games; card games; electronic educational game
machines for children; hand held units for playing electronic
games. SERVICES: Telecommunications services via cellular
phones and personal digital assistants, namely, transmission of
voice and data, messaging, games, photography, geographic
location information services, graphics, sound, video, audio visual
images, and educational and entertainment media content, with
optional parental controls. Priority Filing Date: October 23, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/

027,288 in association with the same kind of wares (1); October
23, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/027,298 in association with the same kind of services;
February 28, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/119,022 in association with the same kind of
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est constituée d’un personnage de
bande dessinée vert avec deux yeux noirs, des globes oculaires
blancs et une bouche blanche. Autour de son cou figure un collier
blanc orné de la lettre K.
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément ceintures,
pyjamas, pantalons, chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles,
chaussures d’entraînement et chaussures de golf; couvre-chefs,
nommément casquettes de baseball et chapeaux. (2) Jeux et
jouets éducatifs, nommément figurines d’action jouets et
accessoires connexes; jouets pour le bain, jouets multiactivités
pour enfants; figurines jouets; poupées et accessoires de poupée;
jouets électroniques éducatifs; jouets représentant des
personnages imaginaires; cerfs-volants; jouets en peluche;
casse-tête; animaux rembourrés; jouets parlants; cartes à jouer;
jouets pour jeux de rôles; véhicules jouets et accessoires
connexes, jouets à remonter; jeux de construction, blocs jouets et
modèles réduits d’automobiles; trains miniatures pour enfants;
jouets musicaux; jouets arroseurs à presser; jouets de
construction; soucoupes volantes; jouets gonflables; figurines en
plastique moulé; jeux d’adresse; jeux de plateau; jeux de cartes;
appareils électroniques de jeux éducatifs pour enfants; appareils
portatifs pour jouer à des jeux électroniques. SERVICES:
Services de télécommunication par téléphone cellulaire et
assistant numérique personnel, nommément transmission de la
voix et de données, messagerie, jeux, photographies, services de
localisation géographique, images, sons, vidéos, images
audiovisuelles et contenu éducatif et de divertissement, avec
option de supervision parentale. Date de priorité de production: 23
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/027,288 en liaison avec le même genre de marchandises (1);
23 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/027,298 en liaison avec le même genre de services; 28
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
119,022 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,344,555. 2007/04/23. Kajeet, Inc., 7101 Wisconsin Avenue,
Suite 1111, Bethesda, Maryland 20814, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The mark
consists of a cartoon character in yellow color wearing a yellow
flower design and a yellow bow, and with facial features in blue
and white colors. The design is outlined in black color. The mark
consists of an original design depicted in the color yellow.
WARES: (1) Clothing, namely, belts, pajamas, pants, shirts,
sweatshirts, t-shirts, footwear, namely, shoes, boots, slippers,
athletic shoes, and golf shoes, headwear, namely, baseball caps
and hats. (2) Educational toys and games, namely, toy action
figures and accessories for use therewith; bath toys, children’s
multiple activity toys; play figures; dolls and doll accessories;
electronic learning toys; fantasy character toys; kites; plush toys;
puzzles; stuffed toy animals; talking toys; playing cards; role-
playing toys; toy vehicles and accessories for use therewith, wind
up toys; toy building sets, blocks and model cars; toy model
airplane kits; toy model train sets; musical toys; water squirting
toys; construction toys; flying saucers; inflatable toys; molded
plastic toy figurines; action skill games; board games; card games;
electronic educational game machines for children; hand held
units for playing electronic games. SERVICES:
Telecommunications services via cellular phones and personal
digital assistants, namely, transmission of voice and data,
messaging, games, photography, geographic location information
services, graphics, sound, video, audio visual images, and
educational and entertainment media content, with optional
parental controls. Priority Filing Date: October 23, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/027,423 in

association with the same kind of wares (1); October 23, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
027,438 in association with the same kind of services; February
28, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/118,995 in association with the same kind of wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est constituée d’un personnage de
bandes dessinées jaune, orné d’une fleur jaune et d’une boucle
jaune, et dont les traits du visage sont bleus et blancs. Le dessin
est entouré de noir. La marque est constituée d’un dessin original
jaune.
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément ceintures,
pyjamas, pantalons, chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts,
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles,
chaussures d’entraînement et chaussures de golf, couvre-chefs,
nommément casquettes de baseball et chapeaux. (2) Jeux et
jouets éducatifs, nommément figurines d’action jouets et
accessoires connexes; jouets pour le bain, jouets multiactivités
pour enfants; figurines jouets; poupées et accessoires de poupée;
jouets électroniques éducatifs; jouets représentant des
personnages imaginaires; cerfs-volants; jouets en peluche;
casse-tête; animaux rembourrés; jouets parlants; cartes à jouer;
jouets pour jeux de rôles; véhicules jouets et accessoires
connexes, jouets à remonter; jeux de construction, blocs jouets et
modèles réduits d’automobiles; ensembles d’avions miniatures;
trains miniatures; jouets musicaux; jouets arroseurs à presser;
jouets de construction; soucoupes volantes; jouets gonflables;
figurines en plastique moulé; jeux d’adresse; jeux de plateau; jeux
de cartes; appareils électroniques de jeux éducatifs pour enfants;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques.
SERVICES: Services de télécommunication par téléphone
cellulaire et assistant numérique personnel, nommément
transmission de la voix et de données, messagerie, jeux,
photographies, services de localisation géographique, images,
sons, vidéos, images audiovisuelles et contenu éducatif et de
divertissement, avec option de supervision parentale. Date de
priorité de production: 23 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/027,423 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 23 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/027,438 en liaison avec le même
genre de services; 28 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/118,995 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,344,561. 2007/04/23. Kajeet, Inc., 7101 Wisconsin Avenue,
Suite 1111, Bethesda, Maryland 20814, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The mark
consists of a cartoon character in blue color with a white star
design and a black headband, and with facial features in black and
white colors.
WARES: (1) Clothing, namely, belts, pajamas, pants, shirts,
sweatshirts, t-shirts, footwear, namely, shoes, boots, slippers,
athletic shoes, and golf shoes, headwear, namely, baseball caps
and hats. (2) Educational toys and games, namely, toy action
figures and accessories for use therewith; bath toys, children’s
multiple activity toys; play figures; dolls and doll accessories;
electronic learning toys; fantasy character toys; kites; plush toys;
puzzles; stuffed toy animals; talking toys; playing cards; role-
playing toys; toy vehicles and accessories for use therewith, wind
up toys; toy building sets, blocks and model cars; toy model
airplane kits; toy model train sets; musical toys; water squirting
toys; construction toys; flying saucers; inflatable toys; molded
plastic toy figurines; action skill games; board games; card games;
electronic educational game machines for children; hand held
units for playing electronic games. SERVICES:
Telecommunications services via cellular phones and personal
digital assistants, namely, transmission of voice and data,
messaging, games, photography, geographic location information
services, graphics, sound, video, audio visual images, and
educational and entertainment media content, with optional
parental controls. Priority Filing Date: October 23, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/027,391 in

association with the same kind of wares (1); October 23, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
027,402 in association with the same kind of services; February
28, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/119,058 in association with the same kind of wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est constituée d’un personnage de
bande dessinée bleu orné d’une étoile blanche et d’un bandeau
noir, et dont les traits du visage sont noirs et blancs.
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément ceintures,
pyjamas, pantalons, chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts,
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles,
chaussures d’entraînement et chaussures de golf, couvre-chefs,
nommément casquettes de baseball et chapeaux. (2) Jeux et
jouets éducatifs, nommément figurines d’action jouets et
accessoires connexes; jouets pour le bain, jouets multiactivités
pour enfants; figurines jouets; poupées et accessoires de poupée;
jouets électroniques éducatifs; jouets représentant des
personnages imaginaires; cerfs-volants; jouets en peluche;
casse-tête; animaux rembourrés; jouets parlants; cartes à jouer;
jouets pour jeux de rôles; véhicules jouets et accessoires
connexes, jouets à remonter; jeux de construction, blocs jouets et
modèles réduits d’automobiles; ensembles d’avions miniatures;
trains miniatures; jouets musicaux; jouets arroseurs à presser;
jouets de construction; soucoupes volantes; jouets gonflables;
figurines en plastique moulé; jeux d’adresse; jeux de plateau; jeux
de cartes; appareils électroniques de jeux éducatifs pour enfants;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques.
SERVICES: Services de télécommunication par téléphone
cellulaire et assistant numérique personnel, nommément
transmission de la voix et de données, messagerie, jeux,
photographies, services de localisation géographique, images,
sons, vidéos, images audiovisuelles et contenu éducatif et de
divertissement, avec option de supervision parentale. Date de
priorité de production: 23 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/027,391 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 23 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/027,402 en liaison avec le même
genre de services; 28 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/119,058 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,345,161. 2007/04/26. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West,
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MEDI-DERMAL 
WARES: Medicated topical patches to provide temporary relief
from pain, muscle pain, joint pain, rheumatic pain, pain of tendons,
pain of ligaments, and/or pain and itching from skin irritations;
medicated topical patches to promote joint repair; medicated
topical patches to support joint health; topical skin patches
containing glucosamine sulphate, white willow bark, chondroitin
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sulphate, camphor, capsicum, menthol, eucalyptus and/or clove;
topical patches for the delivery of supplements containing
glucosamine sulphate, white willow bark, chondroitin sulphate,
camphor, capsicum, menthol, eucalyptus and/or clove; topical
patches for the delivery of medicaments to provide temporary
relief from pain, muscle pain, joint pain, rheumatic pain, pain of
tendons, pain of ligaments, and/or pain and itching from skin
irritations; topical patches for the delivery of medicaments to
promote joint repair; topical patches for the delivery of
medicaments to support joint health. Used in CANADA since at
least as early as April 25, 2007 on wares.
MARCHANDISES: Timbres topiques médicamenteux pour
soulager temporairement les douleurs, les douleurs musculaires,
les douleurs articulaires, les douleurs rhumatismales, les douleurs
aux tendons, les douleurs aux ligaments et/ou les douleurs et les
démangeaisons causées par des irritations cutanées; timbres
topiques médicamenteux pour favoriser la réparation des
articulations; timbres topiques médicamenteux pour favoriser la
santé des articulations; timbres transdermiques topiques
contenant du sulfate de glucosamine, de l’écorce de saule blanc,
du sulfate de chondroïtine, du camphre, du paprika, du menthol,
de l’eucalyptus et/ou du clou de girofle; timbres topiques pour
l’administration de suppléments contenant du sulfate de
glucosamine, de l’écorce de saule blanc, du sulfate de
chondroïtine, du camphre, du paprika, du menthol, de l’eucalyptus
et/ou du clou de girofle; timbres topiques pour l’administration de
médicaments visant à soulager temporairement les douleurs, les
douleurs musculaires, les douleurs articulaires, les douleurs
rhumatismales, les douleurs aux tendons, les douleurs aux
ligaments et/ou les douleurs et les démangeaisons causées par
des irritations cutanées; timbres topiques pour l’administration de
médicaments visant à favoriser la réparation des articulations;
timbres topiques pour l’administration de médicaments visant à
favoriser la santé des articulations. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 25 avril 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,345,200. 2007/04/26. Landon Barker, 1220 Sheppard Avenue
East, Suite 218, Toronto, ONTARIO M2K 2S5 

KIRSCHLER 
WARES: Corkscrews, winestoppers, peppermills, pocket knives,
hunting knives, screwdrivers. Used in CANADA since March 05,
2004 on wares.
MARCHANDISES: Tire-bouchons, bouchons à vin, moulins à
poivre, canifs, couteaux de chasse, tournevis. Employée au
CANADA depuis 05 mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,345,208. 2007/04/26. Maschinenfabrik Reinhausen GmbH,
Falkensteinstrasse 8, D-93059 Regensburg, 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 

 

SERVICES: Preparation and conducting of trade fairs and
exhibitions and presentations for advertising purposes for third
parties, sales promotion of publicity and business marketing
services for third parties all in the field of electrical engineering in
tyhe field of generating, supplying, regulating, controlling and
supervision of electrical energy; creation of information and
advertising material for third parties, design, presentation and
conducting of presentations, entertainment and instructional
events, production of documentation in written or electrically
readable form on the Internet, on CD-ROM or DVD, in the field of
electrical engineering, in the field of the generation, supply,
regulating, control and supervision of electrical energy. Used in
GERMANY on services. Registered in or for GERMANY on April
23, 2001 under No. 300 84 578 on services.
SERVICES: Préparation et tenue de salons professionnels,
d’expositions et de présentations à des fins publicitaires pour des
tiers, promotion de la vente de services de publicité et de
marketing d’entreprise pour des tiers, tous dans le domaine du
génie électrique et de la génération, la fourniture, la régulation, la
commande et la supervision de l’énergie électrique; création de
matériel informatif et publicitaire pour des tiers, conception,
présentation et tenue de présentations, d’évènements de
divertissement et éducatifs, production de documentation en
format papier ou électrique accessible sur Internet, sur CD-ROM
ou sur DVD, dans le domaine du génie électrique, de la
génération, la fourniture, la régulation, la commande et la
supervision d’énergie électrique. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 23 avril 2001 sous le No. 300 84 578 en liaison avec les
services.
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1,345,213. 2007/04/26. CANADIAN CENTRE FOR
PREVENTIVE MEDICINE INC., 1670 Dufferin Street, Suite 205,
Toronto, ONTARIO M6H 3M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER,
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 
 

WARES: Clothing, namely, athletic, sports, casual; hormones for
human use, namely, corticosteroids, hormone replacement
therapy preparations, human growth hormone, thyroidal hormone
preparations; Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer; cardiovascular disease; dental and oral diseases;
genitourinary diseases, namely urological diseases, infertility,
sexual dysfunction; immunologic diseases, namely, autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes; inflammatory
diseases, namely inflammatory bowel diseases; infectious
diseases, namely, respiratory infections, eye infections;
neurological diseases, namely Alzheimer’s; central nervous
system, namely Alzheimer’s, Parkinson’s disease; neurological
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure
disorders; endrocrinological systems, namely, pituitary, thyroid,
parathyroid, adrenal, ovaries, testes, pancreas; musculoskeletal
system, namely, bone diseases, cartilage injuries; for use in
dermatology, namely skin pigmentation diseases; oncology;
ocular disorders; ophthalmology; body detoxification; appetite
suppressants; aromatherapy products, namely, massage oils,
essential oils; nutraceuticals, namely, cosmetics, namely anti-
aging cream, sun block preparation; energy drinks, meal
replacement bars, soy beverages, vitamins, minerals, botanical
plant extracts, herbal supplements in powder, liquid, capsule,
tablets or nasal spray, herbal extract, herbal beverages,
homeopathic ayurdevic remedies, beverages, namely, water, fruit
juice drinks, cocoa, coffee, tea, soft drinks, milk, soy, vegetable
based drinks, herbal, chocolate, chocolate based beverages,
herbal supplements for medicinal purposes, namely bee pollen,
beta carotene, bilberry, black cohosh, chamomile, evening
primrose, Echinacea, nettle, fennel, folic acid, for the treatment of
cancer; cardiovascular disease; dental and oral diseases;
genitourinary diseases, namely urological diseases, infertility,

sexual dysfunction; immunologic diseases, namely, autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes; inflammatory
diseases, namely inflammatory bowel diseases; infectious
diseases, namely, respiratory infections, eye infections;
neurological diseases, namely Atzheimer’s; central nervous
system, namely Alzheimer’s, Parkinson’s disease; neurological
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure
disorders; endrocrinological systems, namely, pituitary, thyroid,
parathyroid, adrenal, ovaries, testes, pancreas; musculoskeletal
system, namely, bone diseases, cartilage injuries; for use in
dermatology, namely skin pigmentation diseases; oncology;
ocular disorders; ophthalmology; body detoxification; weight loss;
building body mass; sexual enhancement and sexual function;
nutritional supplements, namely calcium, magnesium, electrolyte
drinks, energy bars, juice drinks, lecithin, minerals, vitamins,
antioxidants, enzyme omega oils to be used in powder, liquid
capsules or tablets for building body mass, strengthening bones,
for the treatment of cardiovascular disease;; endrocrinological
systems, namely, pituitary, thyroid, parathyroid, adrenal, ovaries,
testes, pancreas; cancer; body detoxification; weight loss; sexual
dysfunction; vitamins, and books. SERVICES: Medical treatment
services dealing with the treatment for the aging process and the
prevention of diseases of aging including changes in brains, eyes,
ears, bones, sex organs, circulatory system, heart, skin, joints,
cells, cell components, cell function, hormones, body fluids, lipids,
proteins, amino acids, sugars, chromosomes, methylation,
oxidation, free radicals, glycation inflammation; and the treatment
of the diseases of aging, including memory loss, Alzheimer’s,
Parkinson’s, glaucoma, molecular degeneration, retinal changes,
hearing loss, tinnitus, diseases of the heart and blood vessels,
cancer, joint disorders, osteoporosis, diseases of the endocrine
system, including thyroid, pituitary, adrenal glands, testes,
ovaries, kidney and liver, such as nephritis, hepatitis, cirrhosis,
eyes, brain, bowel, heart, sex organ dysfunction, obesity, skin
changes including atrophy and wrinkles; medical research into the
effects of external and internal factors on the aging process, health
and diseases of aging, including stress, pollution, radiation, heavy
metals, essential elements, vitamins, minerals, drugs, nutrition,
exercise, free radicals, antioxidants, and hormones; research on
the aging process and diseases of aging; educational services
relating to the aging process and diseases of aging; fundraising
services; membership services providing information on aging and
diseases of aging; providing treatment for aging and the diseases
of aging using medicines, vitamins, laser, acupuncture, massage,
nutrition, exercise, laser, implants, genes, stem cell energy,
hormones and chelation, injections, creams, gels, oils, oral
products, rectal products and implants. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’athlétisme, de sport, tout-aller; hormones pour les humains,
nommément corticostéroïdes, préparations d’hormonothérapie
substitutive, hormones de croissance humaines, préparations
d’hormone thyroïdienne; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer, des maladies cardiovasculaires,
buccodentaires, génito-urinaires, nommément maladies
urologiques, stérilité et dysfonctionnement sexuel; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système
immunitaire, nommément maladies auto-immunes et syndromes
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d’immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies inflammatoires, nommément maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses,
nommément infections respiratoires et infections des yeux;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
neurologiques, nommément maladie d’Alzheimer; préparations
pharmaceutiques pour le système nerveux central, nommément
maladie d’Alzheimer et maladie de Parkinson; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques,
nommément lésions cérébrales, traumatismes médullaires et
crises épileptiques; préparations pharmaceutiques pour les
systèmes endocrinologiques, nommément hypophyse, glande
thyroïde, parathyroïdes, glandes surrénales, ovaires, testicules et
pancréas; préparations pharmaceutiques pour l’appareil
locomoteur, nommément maladies des os et lésions du cartilage;
pour utilisation en dermatologie, nommément maladies touchant
la pigmentation de la peau; préparations pharmaceutiques pour
l’oncologie, les troubles oculaires, l’ophtalmologie, la détoxication
du corps; inhibiteurs d’appétit; produits d’aromathérapie,
nommément huiles de massage et huiles essentielles;
nutraceutiques, nommément cosmétiques, nommément crème
antivieillissement, écrans solaires totaux; boissons énergisantes,
substituts de repas en barres, boissons au soya, vitamines,
minéraux, extraits de plantes, suppléments à base de plantes en
poudre, en capsules liquides, en comprimés ou en vaporisateur
nasal, extrait végétal, boissons à base de plantes, remèdes
homéopathiques ayurvédiques, boissons, nommément eau,
boissons de jus de fruits, cacao, café, thé, boissons gazeuses, lait,
soya, boissons à base de légumes, boissons aux herbes, au
chocolat et à base de chocolat, suppléments à base de plantes à
usage médicinal, nommément pollen d’abeilles, bêta-carotène,
bleuets, cimicaire à grappes, camomille, onagre, échinacée, ortie,
fenouil, acide folique, pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires, buccodentaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité et
dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies du système immunitaire, nommément
maladies auto-immunes et syndromes d’immunodéficience;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires chroniques
de l’intestin; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies infectieuses, nommément infections respiratoires et
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies neurologiques, nommément la maladie
d’Alzheimer; préparations pharmaceutiques pour le système
nerveux central, nommément maladie d’Alzheimer et maladie de
Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires et crises épileptiques; préparations
pharmaceutiques pour les systèmes endocrinologiques,
nommément hypophyse, glande thyroïde, parathyroïde, glandes
surrénales, ovaires, testicules, pancréas; préparations
pharmaceutiques pour l’appareil locomoteur, nommément
maladies des os et lésions du cartilage, pour utilisation en
dermatologie, nommément préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies touchant la pigmentation de la peau,

l’oncologie, les troubles oculaires, l’ophtalmologie, la détoxication
du corps, la perte de poids, l’augmentation de la masse
musculaire et la stimulation de la fonction sexuelle; suppléments
alimentaires, nommément calcium, magnésium, boissons
électrolytiques, barres énergisantes, boissons au jus, lécithine,
minéraux, vitamines, antioxydants, huiles d’enzyme Oméga en
poudre, en capsules liquides ou en comprimés pour
l’augmentation de la masse musculaire, le renforcement des os et
le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies endocriniennes,
nommément hypophyse, glande thyroïde, parathyroïde, glandes
surrénales, ovaires, testicules et pancréas; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, la détoxication du
corps, la perte de poids et le dysfonctionnement sexuel; vitamines
et livres. SERVICES: Services de traitement médical comprenant
le traitement du vieillissement et la prévention des maladies dues
au vieillissement, nommément des changements qui touchent le
cerveau, les yeux, les oreilles, les os, les organes génitaux, le
système circulatoire, le coeur, la peau, les articulations, les
cellules, les composants cellulaires, le fonctionnement cellulaire,
les hormones, les liquides organiques, les lipides, les protéines,
les acides aminés, les sucres, les chromosomes, la méthylation,
l’oxydation, les radicaux libres, la glycation et l’inflammation et
traitement des maladies dues au vieillissement, nommément la
perte de mémoire, la maladie d’Alzheimer, la maladie de
Parkinson, le glaucome, la dégénérescence maculaire, les
changements rétiniens, la perte d’audition, l’acouphène, les
maladies du coeur et des vaisseaux sanguins, le cancer, les
troubles des articulations, l’ostéoporose, les maladies du système
endocrinien, y compris de la glande thyroïde, de l’hypophyse, des
glandes surrénales, des testicules, des ovaires, des reins et du
foie, comme la néphrite, l’hépatite, la cirrhose, les yeux, le
cerveau, l’appareil digestif, les oreilles, les organes génitaux,
l’obésité, les changements de la peau, nommément l’atrophie et
les rides, recherches médicales sur les effets des facteurs
externes et internes sur le processus du vieillissement ainsi que
sur la santé et les maladies dues au vieillissement, nommément le
stress, la pollution, les radiations, les métaux lourds, les éléments
essentiels, les vitamines, les minéraux, les médicaments, la
nutrition, l’exercice, les radicaux libres, les antioxydants, et les
hormones, recherche sur le processus du vieillissement et sur les
maladies dues au vieillissement, services éducatifs ayant trait au
vieillissement et aux maladies dues au vieillissement, campagnes
de financement, services aux membres : diffusion d’information
sur le vieillissement et sur les maladies dues au vieillissement,
offre de traitements médicaux contre le vieillissement et les
maladies dues au vieillissement grâce à des médicaments, des
vitamines, le laser, l’acupuncture, le massage, la nutrition,
l’exercice, le laser, les gènes, l’énergie des cellules souches, les
hormones et la chélation, des injections, des crèmes, des gels,
des huiles, des produits administrés par voie orale, des produits
administrés par voie rectale et des implants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,345,368. 2007/04/27. GROUNDWORK OPEN SOURCE, INC.,
139 Townsend Street, Suite 100, San Francisco, California
94107, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

GROUNDWORK 
WARES: Computer software for managing detection of networked
devices and configuration of computer and telecommunications
systems and networks, network equipment and software
applications, for monitoring, analyzing, and managing the
availability, performance, capacity and service delivery of
computer and telecommunications networks, network equipment,
hand held electronic communications devices and computer
software applications, for analyzing and reporting the economic
impact of network, network equipment, and software application
performance and failures, and for providing automated alerts
concerning network, network equipment and computer application
availability and performance via a web interface, email, electronic
messaging, voice messaging and telephone calls. SERVICES: (1)
Consulting services concerning design, implementation, and
customization of monitoring systems for computer and
telecommunications network management systems and the
software applications; technical support services, namely,
troubleshooting of computer hardware and software problems;
technical support, namely, remote monitoring of network systems.
(2) Training and courses in the fields of computer software and
computer networks. Used in CANADA since at least as early as
February 2005 on wares and on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services (1). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2007 under
No. 3,227,998 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on April
22, 2008 under No. 3,414,543 on services (1).
MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de la détection
d’appareils en réseau et la configuration de systèmes et de
réseaux informatiques et de télécommunications, d’équipement
de réseau et d’applications logicielles, pour la surveillance,
l’analyse et la gestion de la disponibilité, de la performance, de la
capacité et de la prestation de services de réseaux informatiques
et de télécommunication, équipement de réseau, appareils de
communication électroniques sans fil et applications logicielles,
pour l’analyse et la création de rapports sur les retombées
économiques de la performance et des échecs d’un réseau, de
l’équipement de réseau et des applications logicielles et pour
envoyer des alertes automatisées concernant la disponibilité et la
performance d’un réseau, d’équipement de réseau et
d’applications logicielles par une interface Web, par courriel, par
messagerie électronique, par messagerie vocale et par téléphone.
SERVICES: (1) Services de conseil concernant la conception,
l’implémentation et la personnalisation de systèmes de
surveillance pour ordinateurs, de systèmes de gestion de réseaux
de télécommunication et d’applications logicielles; services de
soutien technique, nommément dépannage de matériel
informatique et de logiciels; soutien technique, nommément
surveillance à distance de réseaux. (2) Formation et cours dans

les domaines des logiciels et des réseaux informatiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2005 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 (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 avril 2007 sous le
No. 3,227,998 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 avril 2008 sous le No. 3,414,543 en liaison
avec les services (1).

1,345,473. 2007/04/27. eVGA Corporation, 2900 Saturn Street,
Suite B, Brea, California 92821, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Computer hardware and computer software programs
for the integration of text, audio, graphics, still image and moving
pictures into an interactive delivery for multimedia applications.
Used in CANADA since August 2002 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 11, 2006 under No. 3079423 on
wares.
MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
l’intégration de texte, de sons, d’images, d’images fixes et de films
pour diffusion interactive dans des applications multimédias.
Employée au CANADA depuis août 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 11 avril 2006 sous le No. 3079423 en liaison
avec les marchandises.

1,345,694. 2007/04/25. Hu-Friedy Mfg. Co., Inc., (an Illinois
corporation), 3232 North Rockwell Street, Chicago, Illinois 60618,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

Symmetry IQ 
WARES: Dental equipment, namely piezo-ultrasonic generators
for powering dental scaling tips, handpieces utilized with such
generators, and structural component parts of such generators
and handpieces. Priority Filing Date: December 21, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
069,722 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 01, 2008 under No.
3,363,000 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériel dentaire, nommément générateurs
piézoélectriques pour faire fonctionner les pointes de détartrage
dentaire, pièces à main utilisées avec ces générateurs,
composants de ces générateurs et pièces à main. Date de priorité
de production: 21 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/069,722 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 janvier 2008 sous le No.
3,363,000 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,709. 2007/05/01. MAZSPORT GARMENT
MANUFACTURING INC./MANUFACTURIER DE VÊTEMENTS
MAZSPORT INC., 4750 Jarry St. East, Suite 100, St-Léonard,
QUEBEC H1R 1X8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020,
PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

CHAPEZE 
WARES: Clothing for men, women and kids, namely pants, jeans,
trousers, slacks, jackets, vests, coats, car coats, shirt jackets,
parkas, bomber jackets, duffle coats, suits, snow suits, capes,
shawls, ponchos, jumpsuits, shorts, bermudas, shirts, sweatshirts,
sweatpants, turtlenecks, t-shirts, blouses, polo shirts, tops,
namely tank tops and halter tops; dresses, jumpers, skirts,
leggings, leg warmers, socks, leotards, tights, bodysuits, culottes,
scarves, gloves, mitts, hats, caps, tuques, bonnets, head bands,
neck warmers, swimsuits, beach robes and beach jackets.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pantalons, jeans, pantalons sport, vestes, gilets,
manteaux, paletots d’auto, vestes-chemises, parkas, blousons
d’aviateur, canadiennes, costumes, habits de neige, capes,
châles, ponchos, combinaisons-pantalons, shorts, bermudas,
chemises, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
chandails à col roulé, tee-shirts, chemisiers, polos, hauts,
nommément débardeurs et corsages bain-de-soleil; robes,
chasubles, jupes, caleçons longs, jambières, chaussettes,
maillots, collants, combinés, jupes-culottes, foulards, gants,
mitaines, chapeaux, casquettes, tuques, bonnettes, bandeaux,
cache-cous, maillots de bain, peignoirs de plage et blousons de
plage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,345,718. 2007/05/01. PRESBYTERIAN CHURCH (U.S.A.), A
Corporation, 100 Witherspoon Street, Louisville, KY 40202,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

WARES: Printed publications, namely, magazines, pamphlets
and booklets on the subject of charitable services; pens and
pencils; folders; clothing, namely, t-shirts, polo shirts, jackets and
hats. SERVICES: Charitable services, namely organizing and
conducting volunteer programs for relief efforts in the fields of
humanitarian aid and crisis response. Priority Filing Date:
December 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/070384 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 July 17,
2007 under No. 3,264,231 on wares and on services.
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines, dépliants et livrets sur le sujet des services de
bienfaisance; stylos et crayons; chemises de classement;
vêtements, nommément tee-shirts, polos, vestes et chapeaux.
SERVICES: Services de bienfaisance, nommément organisation
et tenue de programmes de bénévolat pour les efforts d’aide dans
les domaines de l’aide humanitaire et de l’intervention en cas de
crise. Date de priorité de production: 22 décembre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/070384 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 17
juillet 2007 sous le No. 3,264,231 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,345,899. 2007/05/03. MAZSPORT GARMENT
MANUFACTURING INC./MANUFACTURIER DE VÊTEMENTS
MAZSPORT INC., 4750 Jarry St. East, Suite 100, St-Léonard,
QUEBEC H1R 1X8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020,
PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

CHAP-EZ 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2809

August 27, 2008 109 27 août 2008

WARES: Clothing for men, women and kids, namely pants, jeans,
trousers, slacks, jackets, vests, coats, car coats, shirt jackets,
parkas, bomber jackets, duffle coats, suits, snow suits, capes,
shawls, ponchos, jumpsuits, shorts, bermudas, shirts, sweatshirts,
sweatpants, turtlenecks, t-shirts, blouses, polo shirts, tops,
namely tank tops and halter tops; dresses, jumpers, skirts,
pyjamas, robes, nightgowns, leggings, leg warmers, socks,
leotards, tights, bodysuits, culottes, scarves, gloves, mitts, hats,
caps, tuques, bonnets, head bands, neck warmers, swimsuits,
beach robes and beach jackets. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pantalons, jeans, pantalons sport, vestes, gilets,
manteaux, paletots d’auto, vestes chemises, parkas, blousons
d’aviateur, canadiennes, costumes, habits de neige, capes,
châles, ponchos, combinaisons-pantalons, shorts, bermudas,
chemises, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
chandails à col roulé, tee-shirts, chemisiers, polos, hauts,
nommément débardeurs et corsages bain-de-soleil; robes,
chasubles, jupes, pyjamas, peignoirs, robes de nuit, caleçons
longs, jambières, chaussettes, maillots, collants, combinés, jupes-
culottes, foulards, gants, mitaines, chapeaux, casquettes, tuques,
bonnets, bandeaux, cache-cols, maillots de bain, peignoirs de
plage et blousons de plage. . Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,346,135. 2007/05/04. Vyomesh Pandya, 20 Forest Manor,
Suite 1412, Toronto, ONTARIO M2J 1M2 

GHARWALA Thank you neighbours... 
We’ll miss YOU 

The word GHARWALA means "The family guy", as provided
by the applicant.
SERVICES: Residential, industrial, commercial and investment
real estate services; real estate consulting services; real estate
appraisal services; property management services; real estate
training services; real estate referral services; consulting and
training services related to franchise, international marketing and
branding pertaining to real estate, mergers and acquisitions,
information technology, finance, mortgage and loans, human
resources and telecommunications industry. Other services
included are: Vastu also spelled Vaastu (designing and building
structures in harmony with physical and positive spiritual forces);
Feng Shue (techniques of planning and designing structures and
furniture arrangement). Used in CANADA since January 01, 2005
on services.
Selon le requérant, le mot GHARWALA signifie "The family
guy".
SERVICES: Services immobiliers résidentiels, industriels,
commerciaux et de placement; services de conseil en immobilier;
services d’évaluation immobilière; services de gestion de
propriétés; services de formation en immobilier; services de
référence en immobilier; services de conseil et de formation sur le
franchisage, le marketing international et les stratégies de marque
dans les domaines de l’immobilier, des fusions et des acquisitions,

des technologies de l’information, des finances, du prêt
hypothécaire et du prêt, des ressources humaines et de l’industrie
des télécommunications. Autres services : Vastu également épelé
Vaastu (conception et construction de structures en harmonie
avec les forces spirituelles physiques et positives); Feng Shue
(techniques de planification, de conception de structures et
d’aménagement de mobilier). Employée au CANADA depuis 01
janvier 2005 en liaison avec les services.

1,346,453. 2007/05/08. Headstock Distribution Limited, Steel
Park Road, Coombs Wood West, Halesowen, West Midlands
B62 8HD, 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 

LANEY 
WARES: Sound reinforcement systems, amplifiers, electrical
amplifiers, electrical amplifiers for use with musical instruments,
power amplifiers for use in sound reproduction, sound amplifiers,
valve amplifiers, valve amplifiers for sound amplification, solid-
state amplifiers, solid-state amplifiers for sound amplification,
hybrid amplifiers, hybrid amplifiers for sound amplification, public
address systems, public address systems including passive
enclosures, public address systems including powered
enclosures, public address systems including mixer amplifiers,
acoustic guitar amplifiers; printed matter and printed instructional
and teaching material, namely: catalogues, books, manuals and
charts. SERVICES: Maintenance and repair of sound
reinforcement systems, amplifiers, electrical amplifiers, electrical
amplifiers for use with musical instruments, power amplifiers for
use in sound reproduction, sound amplifiers, valve amplifiers,
valve amplifiers for sound amplification, solid-state amplifiers,
solid-state amplifiers for sound amplification, hybrid amplifiers,
hybrid amplifiers for sound amplification, public address systems,
public address systems including passive enclosures, public
address systems including powered enclosures, public address
systems including mixer amplifiers, acoustic guitar amplifiers.
Priority Filing Date: January 31, 2007, Country: OHIM (EC),
Application No: 005681978 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or
for OHIM (EC) on February 06, 2008 under No. 005681978 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
MARCHANDISES: Systèmes amplificateurs de son,
amplificateurs, amplificateurs électriques, amplificateurs
électriques pour instruments de musique, amplificateurs de
puissance pour la reproduction du son, amplificateurs de son,
amplificateurs à lampe, amplificateurs à lampe pour l’amplification
du son, amplificateurs à semi-conducteurs, amplificateurs à semi-
conducteurs pour l’amplification du son, amplificateurs hybrides,
amplificateurs hybrides pour l’amplification du son, systèmes de
sonorisation, systèmes de sonorisation, y compris enceintes
passives, systèmes de sonorisation, y compris enceintes actives,
systèmes de sonorisation, y compris amplificateurs-mélangeurs,
amplificateurs pour guitare acoustique; imprimés et imprimés
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éducatifs et matériel d’enseignement, nommément catalogues,
livres, manuels et diagrammes. SERVICES: Entretien et
réparation de systèmes amplificateurs de son, d’amplificateurs,
d’amplificateurs électriques, d’amplificateurs électriques pour
instruments de musique, d’amplificateurs de puissance pour la
reproduction du son, d’amplificateurs de son, d’amplificateurs à
lampe, d’amplificateurs à lampe pour l’amplification du son,
d’amplificateurs à semi-conducteurs, d’amplificateurs à semi-
conducteurs pour l’amplification du son, d’amplificateurs hybrides,
d’amplificateurs hybrides pour l’amplification du son, de systèmes
de sonorisation, de systèmes de sonorisation, y compris
d’enceintes passives, de systèmes de sonorisation, y compris
d’enceintes actives, de systèmes de sonorisation, y compris
d’amplificateurs-mélangeurs, d’amplificateurs pour guitare
acoustique. . Date de priorité de production: 31 janvier 2007, pays:
OHMI (CE), demande no: 005681978 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 06 février 2008 sous le No. 005681978 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.

1,346,708. 2007/05/09. NDSU Research Foundation, a United
States not for profit corporation, 1735 NDSU Research Park
Drive, P.O. Box 5002, Fargo, North Dakota 58105-5002, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JEFFRIES NURSERIES,
LTD., 29059 HWY 1 EAST, PORTAGE LA PRAIRIE,
MANITOBA, R1N3B7 

DAKOTA SUNSPOT 
WARES: Horticultural shrub namely potentilla. Used in CANADA
since March 01, 1998 on wares.
MARCHANDISES: Arbustes d’horticulture, nommément
potentille. Employée au CANADA depuis 01 mars 1998 en liaison
avec les marchandises.

1,346,710. 2007/05/09. NDSU Research Foundation, a United
States not for profit corporation, 1735 NDSU Research Park
Drive, P.O. Box 5002, Fargo, North Dakota 58105-5002, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JEFFRIES NURSERIES,
LTD., 29059 HWY 1 EAST, PORTAGE LA PRAIRIE,
MANITOBA, R1N3B7 

PRAIRIE EXPEDITION 
WARES: Horticultural tree namely elm. Used in CANADA since
March 24, 2005 on wares.
MARCHANDISES: Arbre horticole, nommément orme.
Employée au CANADA depuis 24 mars 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,346,711. 2007/05/09. NDSU Research Foundation, a United
States not for profit corporation, 1735 NDSU Research Park
Drive, P.O. Box 5002, Fargo, North Dakota 58105-5002, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JEFFRIES NURSERIES,
LTD., 29059 HWY 1 EAST, PORTAGE LA PRAIRIE,
MANITOBA, R1N3B7 

PRAIRIE GEM 
WARES: Horticultural tree namely pear. Used in CANADA since
March 01, 2000 on wares.
MARCHANDISES: Arbre horticole, nommément poire. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,346,712. 2007/05/09. NDSU Research Foundation, a United
States not for profit corporation, 1735 NDSU Research Park
Drive, P.O. Box 5002, Fargo, North Dakota 58105-5002, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JEFFRIES NURSERIES,
LTD., 29059 HWY 1 EAST, PORTAGE LA PRAIRIE,
MANITOBA, R1N3B7 

PRAIRIE HORIZON 
WARES: Horticultural tree namely alder. Used in CANADA since
March 01, 2006 on wares.
MARCHANDISES: Arbre horticole, nommément aulne.
Employée au CANADA depuis 01 mars 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,346,713. 2007/05/09. NDSU Research Foundation, a United
States not for profit corporation, 1735 NDSU Research Park
Drive, P.O. Box 5002, Fargo, North Dakota 58105-5002, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JEFFRIES NURSERIES,
LTD., 29059 HWY 1 EAST, PORTAGE LA PRAIRIE,
MANITOBA, R1N3B7 

PRAIRIE RADIANCE 
WARES: Horticultural tree namely euonymous. Used in CANADA
since April 01, 2005 on wares.
MARCHANDISES: Arbre horticole, nommément fusain.
Employée au CANADA depuis 01 avril 2005 en liaison avec les
marchandises.
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1,346,821. 2007/05/09. Toothbooth Inc., 103 Franmore Circle,
Thornhill, ONTARIO L4J 3B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Burnt Orange
colour is a PANTONE* 174c and the Charcoal Grey colour is a
PANTONE* 432c. *PANTONE is a registered trade-mark. The
tooth shape is white. The panels to the left and right of the tooth
are burnt orange, and the arc underneath the tooth is charcoal
grey. The dot is light grey.
SERVICES: providing information regarding careers and
employment by way of a website on the Internet; provision of
employment related electronic advertising services for others by
way of an Internet website; providing companies, schools,
hospitals and businesses with specialized online search services,
namely databases of dental industry-related careers, jobs and
equipment for medical and/or dental technicians and/or
professionals via an Internet website; providing an online forum for
buyers and sellers of dental practices, businesses, used
equipment, companies and support services by way of an Internet
website. Proposed Use in CANADA on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’orange brûlé est une couleur PANTONE* 174c et
le gris charbon est une couleur PANTONE* 432c. *PANTONE est
une marque de commerce déposée. La dent est blanche. Les
panneaux à gauche et à droite de la dent sont orange brûlé; l’arc
sous la dent est gris charbon. Le point est gris clair.
SERVICES: Diffusion d’information relative à la carrière et à
l’emploi au moyen d’un site web; offre de services de publicité
électronique en matière d’emploi pour des tiers au moyen d’un site
web; offre aux sociétés, écoles, hôpitaux et entreprises de
services de recherche en ligne spécialisée, nommément bases de
données sur les carrières, les emplois et l’équipement en lien avec
l’industrie dentaire pour les techniciens et/ou les professionnels
du domaine médical et/ou dentaire au moyen d’un site Web; offre
d’un forum en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de
cabinets, d’entreprises, d’équipement usagé, de sociétés et de
services de soutien dans le domaine dentaire au moyen d’un site
Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,346,947. 2007/05/10. Coup D’oeil Design inc., 195, Chemin de
la Gare, St-Sauveur, QUÉBEC J0R 1R3 

 

Le droit à l’usage exclusif du mot SIGNATURE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Objets promotionnels, nommément;
chandails, stylos et tasses. SERVICES: Aménagement
immobilier, nommément la mise en valeur de la propriété dans le
but de vendre la propriété; formations, séminaires et conférences
dans le domaine de l’aménagement immobilier. Employée au
CANADA depuis 27 octobre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the word SIGNATURE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Promotional items, namely; sweaters, pens and cups.
SERVICES: Real estate development, namely highlighting
property value in order to sell property; training, seminars and
conferences in the field of real estate development. Used in
CANADA since October 27, 2005 on wares and on services.

1,347,067. 2007/05/11. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto,
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

WARES: Information guides. SERVICES: Providing stadium
facilities for sports, recreational and community activities,
assembly, exhibition, spectator events, entertainment, public
events, sporting events and tournaments, entertainment services,
namely, providing radio and television broadcast facilities in
connection with stadium events, operating a stadium complex;
promotional services relating to the sport of soccer namely
community fundraising activities; soccer sponsorship; providing
the community with local programming for children, youth and
adult soccer leagues. Used in CANADA since at least as early as
April 28, 2007 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Guides d’information. SERVICES: Offre
d’installations dans les stades pour des activités sportives,
récréatives et communautaires, des assemblées, des expositions,
des manifestations spectacles, du divertissement, des
évènements publics, des évènements, des tournois sportifs,
services de divertissement, nommément offre d’installations de
radiodiffusion et télédiffusion en rapport avec des évènements en
stade; exploitation d’un stade; services de promotion dans le
domaine du soccer, nommément activités-bénéfice
communautaires; commandite de soccer; programmation
communautaire locale destinée aux ligues de soccer pour enfants,
jeunes et adultes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 28 avril 2007 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,347,339. 2007/05/14. PANAMA JACK INTERNATIONAL, INC.,
230 Ernestine Street, Orlando, Florida 32801, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PANAMA JACK OUTFITTERS 
WARES: (1) Suntan lotions, suntan oils, sunblock and sunscreen
preparations, lip balm containing sunscreen preparations, skin
lotions, body lotions, skin gels, body gels, face creams. (2)
Sunglasses, sunglass cases, eyeglasses, eyeglass frames and
eyeglass accessories namely, cases, cords and nose pads. (3)
Backpacks, duffel bags, all purpose gear bags, fanny packs, travel
bags, tote bags, beach bags, wallets, handbags, luggage tags,
trunks, leather key chains, umbrellas, roll bags, all-purpose sport
bags, beach bags, cosmetic bags sold empty, luggage, athletic
bags, clutch bags, billfolds, book bags, change purses; overnight
bags; pocketbooks; purses; school bags. (4) Clothing, namely, t-
shirts, shirts, jerseys, baseball shorts, sweat shirts, sweat pants,
swim wear, dresses, jackets, pants, night shirts, skirts, robes,
caps, hats, visors, belts, pajamas, shorts, socks, lingerie,
underwear, bandannas, jogging suits, neckties, camp shirts, yoga
and exercise pants, loungewear; footwear, namely, shoes, athletic
shoes, sandals, aqua shoes, sports sandals, canvas shoes,
soccer shoes, dress sandals, boat shoes, slippers. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Lotions solaires, huiles solaires, écrans
solaires totaux et écrans solaires, baume à lèvres contenant des
écrans solaires, lotions pour la peau, lotions pour le corps, gels
pour la peau, gels pour le corps, crèmes pour le visage. (2)
Lunettes de soleil, étuis à lunettes de soleil, lunettes, montures de
lunettes et accessoires pour lunettes nommément étuis, cordons
et plaquettes. (3) Sacs à dos, sacs polochons, sacs à équipement
tout usage, sacs banane, sacs de voyage, fourre-tout, sacs de
plage, portefeuilles, sacoches, étiquettes à bagages, malles,
porte-clés en cuir, parapluies, sacs-rouleaux, sacs de sport tout
usage, sacs de plage, sacs à cosmétiques vendus vides, valises,
sacs de sport, sacs-pochettes, portefeuilles, sacs pour livres,
porte-monnaie; sacs court-séjour; carnets; sacs à main; sacs
d’école. (4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
jerseys, shorts de baseball, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, vêtements de bain, robes, vestes, pantalons,

chemises de nuit, jupes, peignoirs, casquettes, chapeaux,
visières, ceintures, pyjamas, shorts, chaussettes, lingerie, sous-
vêtements, bandanas, ensembles de jogging, cravates, chemises
de camping, pantalons de yoga et d’exercice, vêtements de
détente; articles chaussants, nommément chaussures,
chaussures d’entraînement, sandales, chaussures d’eau,
sandales de sport, souliers de toile, chaussures de soccer,
sandales habillées, chaussures de bateau, pantoufles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,422. 2007/05/08. MALCO PRODUCTS, INC., 361 Fairview
Avenue, Barberton, Ohio 44203, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

MALCO 
WARES: Chemical additives for oil and petroleum, chemical
additives for radiators, rust inhibitors, vehicle cooling system leak
sealants, and coolants for internal combustion engines; cleaning,
polishing, scouring, and abrasive preparations for automotive and
marine use; soaps, polishes and waxes for vehicles; and cleaning,
polishing, scouring, and abrasive products for automotive and
marine use, namely, brushes, swabs, squeeges, bottles and
sprayers, extractors, cutting, polishing and buffing pads, polishing
cloths and towels. Used in CANADA since at least as early as
1955 on wares.
MARCHANDISES: Additifs chimiques pour l’huile et le pétrole,
additifs chimiques pour les radiateurs, antirouilles, scellants à
fuites de système de refroidissement de véhicules et liquides de
refroidissement pour moteurs à combustion interne; produits de
nettoyage, de polissage, de récurage et d’abrasion à usage
automobile et marin; savons, cirages et cires pour véhicules;
produits de nettoyage, de polissage, de récurage et d’abrasion à
usage automobile et marin, nommément brosses, tampons,
raclettes, bouteilles et pulvérisateurs, extracteurs, disques de
coupe, tampons de polissage et tampons de lustrage, chiffons et
serviettes de polissage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1955 en liaison avec les marchandises.

1,347,423. 2007/05/08. MALCO PRODUCTS, INC., 361 Fairview
Avenue, Barberton, Ohio 44203, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

PRESTA 
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WARES: Automotive and marine cleaning, polishing and abrasive
preparations; automotive and marine cleaning, polishing and
abrasive products, namely brushes, swabs, squeegees, bottles
and sprayers, cutting, polishing and buffing pads, polishing and
drying cloths and towels; glazes for automotive and marine
finishes; scratch removal preparations for automotive and marine
use; degreasing preparations for automotive use; carpet
shampoos and cleaning preparations; spot removal preparations
for automotive and marine use; preparations for cleaning and
polishing tires; and hand cleaning preparations. Used in CANADA
since at least as early as 1995 on wares.
MARCHANDISES: Produits nettoyants, polissants et abrasifs
pour véhicules automobiles et marins; produits nettoyants,
polissants et abrasifs pour véhicules automobiles et marins,
nommément brosses, tampons, raclettes, bouteilles et
pulvérisateurs, tampons abrasifs, tampons de polissage et
tampons de lustrage, chiffons et serviettes de polissage et de
séchage; vernis pour finitions de véhicules automobiles et marins;
produits pour enlever les égratignures sur les véhicules
automobiles et marins; produits dégraissants pour véhicules
automobiles; shampooings à tapis et produits nettoyants; produits
détachants pour véhicules automobiles et marins; produits pour le
nettoyage et le polissage des pneus; produits nettoyants pour les
mains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1995 en liaison avec les marchandises.

1,347,546. 2007/05/15. W.W. Grainger, Inc., 100 Grainger
Parkway, Lake Forest, Illinois 60045-5201, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Concrete cleaning preparations and etchers; wood
preserving oil; all-purpose cleaning preparations; bleach;
bleaching preparations for household use; carburetor cleaning
preparations; carpet and upholstery shampoo; cleaning
preparations for household purposes; cleaning preparations for
ovens; cleaning preparations for vehicles; degreasing
preparations; detergents for vehicles; dishwasher detergents;

drain openers; dust removal preparations; emulsifying
preparations for stripping finishes, sealers and wax from floors;
floor buffing compounds; floor cleaning/stripping preparations;
floor finishing preparations; floor wax; glass cleaning preparations;
hand cleaners; hand creams and lotions; hand dish washing
compounds; laundry detergents; liquid, pumice and borated
powdered hand soaps; marble cleaning preparations; non-slipping
wax for floors; paint and varnish removers; polishing preparations;
restoring preparations; sanded oil-based sweeping compounds;
spot and stain removers; stripping preparations; tile cleaning
preparations; toilet bowl cleaning preparations; wall cleaning
preparations; waxes; wood conditioners; woodwork cleaning
preparations; all-purpose lubricants; oil absorbent compounds; air
deodorants; air fresheners; all-purpose disinfectants; bathroom
cleaning preparations; carpet fresheners and odor eliminators;
hand-sanitizing preparations; insecticides; multi-use sanitizing
preparations for use on surfaces; toilet bowl cleaning
preparations; metal broom handles; floor polishing machines; floor
scrubbing machines; floor washing machines; vacuums; wet/dry
vacuums; facial tissue ;garbage bags made of plastic; paper toilet
seat covers; paper towels; toilet paper; trash can liners; non-metal
broom handles; brooms; buckets; carpet sweepers (non-electric);
cleaning brushes; cleaning cloths; cleaning pads; cleaning
sponges; dust mops; floor brushes; floor squeegees; floor
sweepers; mop wringers; mops; pails; sponges; toilet brushes;
waste containers. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de nettoyage et de mordançage pour
le béton; huile de préservation pour le bois; produits nettoyants
tout usage; agent de blanchiment; produits de blanchiment à
usage domestique; produits nettoyants pour le carburateur;
shampooing à tapis et à meubles rembourrés; produits nettoyants
à usage domestique; produits nettoyants pour le four; produits
nettoyants pour véhicules; produits dégraissants; détergents pour
les véhicules; détergents pour lave-vaisselle; débouche-drains;
produits de dépoussiérage; produits émulsionnants pour décaper
les finitions et enlever les bouche-pores et la cire à planchers;
composés de polissage pour les planchers; produits nettoyants/
décapants pour les planchers; produits de finition pour les
planchers; cire à planchers; produits nettoyants pour les vitres;
nettoyants pour les mains; crèmes et lotions pour les mains;
détergents à vaisselle; détergents à lessive; savon liquide, savon
de ponce et savon de borate en poudre pour les mains; produits
nettoyants pour le marbre; cire antidérapante pour les planchers;
décapants à peinture et à vernis; produits de polissage; produits
de restauration; poudre à balayer à base d’huile; détachants;
produits de décapage; produits de nettoyage de carreaux;
produits de nettoyage pour la cuvette de toilette; produits de
nettoyage pour les murs; cires; conditionneurs pour le bois;
produits nettoyants pour les boiseries; lubrifiants tout usage;
composés absorbants l’huile; assainisseurs d’air; désodorisants;
désinfectants tout usage; produits de nettoyage pour salle de bain;
désodorisants et éliminateurs d’odeurs pour tapis; produits
nettoyants pour les mains; insecticides; produits d’assainissement
tout usage pour utilisation sur les surfaces; produits de nettoyage
pour la cuvette de toilette; manches à balai en métal; polisseuses
à planchers; machines à frotter les planchers; machines à laver
les planchers; aspirateurs; aspirateurs pour liquides et solides;
papiers-mouchoirs; sacs à ordures en plastique; housses de siège



Vol. 55, No. 2809 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 août 2008 114 August 27, 2008

de toilette en papier; essuie-tout; papier hygiénique; sacs à
poubelle; manches à balai non métalliques; balais; seaux; balais
mécaniques (non électriques); brosses de nettoyage; chiffons de
nettoyage; tampons nettoyants; éponges nettoyantes; balais à
franges; brosses à planchers; raclettes à plancher; balais à
plancher; essoreuses à vadrouilles; vadrouilles; seaux; éponges;
brosses à toilette; contenants à déchets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,547. 2007/05/15. W.W. Grainger, Inc., 100 Grainger
Parkway, Lake Forest, Illinois 60045-5201, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TOUGH GUY 
WARES: Concrete cleaning preparations and etchers; wood
preserving oil; all-purpose cleaning preparations; bleach;
bleaching preparations for household use; carburetor cleaning
preparations; carpet and upholstery shampoo; cleaning
preparations for household purposes; cleaning preparations for
ovens; cleaning preparations for vehicles; degreasing
preparations; detergents for vehicles; dishwasher detergents;
drain openers; dust removal preparations; emulsifying
preparations for stripping finishes, sealers and wax from floors;
floor buffing compounds; floor cleaning/stripping preparations;
floor finishing preparations; floor wax; glass cleaning preparations;
hand cleaners; hand creams and lotions; hand dish washing
compounds; laundry detergents; liquid, pumice and borated
powdered hand soaps; marble cleaning preparations; non-slipping
wax for floors; paint and varnish removers; polishing preparations;
restoring preparations; sanded oil-based sweeping compounds;
spot and stain removers; stripping preparations; tile cleaning
preparations; toilet bowl cleaning preparations; wall cleaning
preparations; waxes; wood conditioners; woodwork cleaning
preparations; all-purpose lubricants; oil absorbent compounds; air
deodorants; air fresheners; all-purpose disinfectants; bathroom
cleaning preparations; carpet fresheners and odor eliminators;
hand-sanitizing preparations; insecticides; multi-use sanitizing
preparations for use on surfaces; toilet bowl cleaning
preparations; metal broom handles; floor polishing machines; floor
scrubbing machines; floor washing machines; vacuums; wet/dry
vacuums; facial tissue ;garbage bags made of plastic; paper toilet
seat covers; paper towels; toilet paper; trash can liners; non-metal
broom handles; brooms; buckets; carpet sweepers (non-electric);
cleaning brushes; cleaning cloths; cleaning pads; cleaning
sponges; dust mops; floor brushes; floor squeegees; floor
sweepers; mop wringers; mops; pails; sponges; toilet brushes;
waste containers. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de nettoyage et de mordançage pour
le béton; huile de préservation pour le bois; produits nettoyants
tout usage; agent de blanchiment; produits de blanchiment à
usage domestique; produits nettoyants pour le carburateur;
shampooing à tapis et à meubles rembourrés; produits nettoyants
à usage domestique; produits nettoyants pour le four; produits
nettoyants pour véhicules; produits dégraissants; détergents pour
les véhicules; détergents pour lave-vaisselle; débouche-drains;

produits de dépoussiérage; produits émulsionnants pour décaper
les finitions et enlever les bouche-pores et la cire à planchers;
composés de polissage pour les planchers; produits nettoyants/
décapants pour les planchers; produits de finition pour les
planchers; cire à planchers; produits nettoyants pour les vitres;
nettoyants pour les mains; crèmes et lotions pour les mains;
détergents à vaisselle; détergents à lessive; savon liquide, savon
de ponce et savon de borate en poudre pour les mains; produits
nettoyants pour le marbre; cire antidérapante pour les planchers;
décapants à peinture et à vernis; produits de polissage; produits
de restauration; poudre à balayer à base d’huile; détachants;
produits de décapage; produits de nettoyage de carreaux;
produits de nettoyage pour la cuvette de toilette; produits de
nettoyage pour les murs; cires; conditionneurs pour le bois;
produits nettoyants pour les boiseries; lubrifiants tout usage;
composés absorbants l’huile; assainisseurs d’air; désodorisants;
désinfectants tout usage; produits de nettoyage pour salle de bain;
désodorisants et éliminateurs d’odeurs pour tapis; produits
nettoyants pour les mains; insecticides; produits d’assainissement
tout usage pour utilisation sur les surfaces; produits de nettoyage
pour la cuvette de toilette; manches à balai en métal; polisseuses
à planchers; machines à frotter les planchers; machines à laver
les planchers; aspirateurs; aspirateurs pour liquides et solides;
papiers-mouchoirs; sacs à ordures en plastique; housses de siège
de toilette en papier; essuie-tout; papier hygiénique; sacs à
poubelle; manches à balai non métalliques; balais; seaux; balais
mécaniques (non électriques); brosses de nettoyage; chiffons de
nettoyage; tampons nettoyants; éponges nettoyantes; balais à
franges; brosses à planchers; raclettes à plancher; balais à
plancher; essoreuses à vadrouilles; vadrouilles; seaux; éponges;
brosses à toilette; contenants à déchets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,909. 2007/05/17. Biffi Italia S.r.l., Loc. Caselle S. Pietro,
29017 - Fiorenzuola D’Arda (PC), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

VAMS 
WARES: Electronic controls, namely electronic continuous
monitor and recorder (part of machine); computer software,
namely computer operating programs for wireless connection,
communication, diagnostic and monitoring of valve actuators.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Commandes électroniques, nommément
appareil électronique de surveillance et d’enregistrement continu
(composant de machine); logiciels, nommément logiciels
d’exploitation pour la connexion sans fil, la communication, le
diagnostic et la surveillance sans fil d’actionneurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,347,940. 2007/05/10. SNOPAKE INTERNATIONAL LIMITED,
8 Baker Street, London W1U 3LL, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

PLATIGNUM 
WARES: Writing instruments, drawing pens, pens for use in
marking charts, fountain pens, stylographic pens, ball-pointed
writing instruments, pen nibs, writing sets comprising a pen and a
pencil, pencils (non-mechanical), propelling pencils, refills for ball-
pointed writing instruments, leads for pencils, ink (stationery), ink
wells, ink blotters, blotting pads, pen and pencil erasers, drawing
rulers, drawing pins, penholders, pen stands, pen trays, desk sets
comprising a stand for a pen together with a pen, pencil cases and
ink stands (none being of precious metal or coated therewith) and
parts of the aforesaid goods; printed matter, namely instructional
leaflets and magazines relating to painting, drawing and
calligraphy, books, stationery; adhesives (stationery); devices for
dispensing adhesives (office); paint brushes; painting boards,
paint brush holders, paint brush rings, paint boxes, painting
canvas, painting paper, paintings, painting utensils, palettes; kits
(sold complete) of materials for painting. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Instruments d’écriture, stylos à dessin, stylos
pour écrire sur des tableaux, stylos à plume, plumes
stylographiques, instruments d’écriture à bille, becs de plume,
ensembles d’écriture comprenant un stylo et un crayon, crayons
(non mécaniques), portemines, recharges pour instruments
d’écriture à bille, mines pour crayons, encre (articles de
papeterie), encriers, buvards, sous mains, gommes pour stylos et
crayons, règles à dessin, punaises, porte-plumes, porte-stylos,
plumiers, ensembles de bureau comprenant un support à stylo
ainsi qu’un stylo, étuis à crayons et encriers (non faits de métal
précieux ni plaqués de ceux-ci) ainsi que pièces pour les
marchandises susmentionnées; imprimés, nommément dépliants
et magazines pédagogiques ayant trait à la peinture, au dessin et
à la calligraphie, livres, articles de papeterie; adhésifs (articles de
papeterie); dispositifs pour distribuer du ruban adhésif (bureau);
pinceaux; plateaux à peinture, porte-pinceaux, anneaux à
pinceaux, boîtes de peinture, toiles pour peinture, papier pour
peinture, peintures, outils de peinture, palettes; nécessaires
(vendus comme un tout) de matériaux pour peinture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,032. 2007/05/18. Altro Limited, a Limited Company,
organized under the laws of England and Wales, Works Road,
Letchworth Garden City, Hertfordshire SG6 1NW, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

 

WARES: Non-electric cleaning and drying articles namely
cleaning hand pads, finishing cloths, interior and exterior
microfibre cloths; wiping cloths namely synthetic chamois
leathers; wiping apparatus and devices for cleaning and drying
namely flexible water blades; brushes namely wheel brushes;
chamois leather; cloths for cleaning, drying, polishing or wiping;
cleaning and drying leathers; cleaning and drying pads; dusters;
gloves for cleaning; combs and cleaning sponges. Used in
CANADA since at least as early as April 2005 on wares.
MARCHANDISES: Articles de nettoyage et de séchage non
électriques, nommément tampons de nettoyage à main, chiffons
de finition, chiffons de microfibres pour l’intérieur et l’extérieur;
chiffons d’essuyage, nommément chamois synthétiques;
appareils pour essuyer et dispositifs pour le nettoyage et le
séchage, nommément raclettes flexibles; brosses nommément
brosses circulaires; chamois; chiffons pour le nettoyage, le
séchage, le polissage et l’essuyage; cuirs de nettoyage et de
séchage; tampons de nettoyage et de séchage; plumeaux; gants
pour le nettoyage; peignes et éponges nettoyantes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec
les marchandises.

1,348,079. 2007/05/22. CANDACE GRENIER, 431
BIRCHWOOD DR., MORDEN, MANITOBA R6M 2B6 

PURE ANADA MINERAL COSMETICS 
WARES: (1) Skin care preparations; Skin care and beauty
products, namely, moisturizers, toners, skin cleansing
preparations, lotions, astringents for cosmetic purposes, facial
cleansers, toners, exfoliants, hydrators, gels, creams and lotions.
(2) Cosmetics, namely, lipstick, lipgloss, eye shadow, eyeliners,
lip liners, foundation cream, blushes, face powder, eye pencils, lip
pencils and mascara. (3) Printed matter, namely, calendars,
postcards, brochures and directories; Stationery, namely,
letterhead, paper, note pads, labels, business cards, binders and
folders. (4) Promotional items, namely, caps, key chains, flags,
banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils,
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pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets.
SERVICES: (1) Manufacturing, retail and wholesale distribution of
Skin care preparations; Skin care and beauty products, namely,
moisturizers, toners, skin cleansing preparations, lotions,
astringents for cosmetic purposes, facial cleansers, toners,
exfoliants, hydrators, gels, creams and lotions; Cosmetics,
namely, lipstick, lipgloss, eye shadow, eyeliners, lip liners,
foundation cream, blushes, face powder, eye pencils, lip pencils
and mascara. (2) Providing information over the global
communications network relating to the field of Skin care and
beauty products; Operating a website providing information
relating to Skin care and beauty products. Used in CANADA since
January 01, 2006 on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau; produits de
soins de la peau et de beauté, nommément hydratants, toniques,
produits nettoyants pour la peau, lotions, astringents à usage
cosmétique, nettoyants pour le visage, toniques, exfoliants,
hydratants, gels, crèmes et lotions. (2) Cosmétiques, nommément
rouge à lèvres, brillant à lèvres, ombre à paupières, traceurs pour
les yeux, crayons contour des lèvres, crème de fond, fards à
joues, poudre pour le visage, crayons pour les yeux, crayons à
lèvres et mascara. (3) Imprimés, nommément calendriers, cartes
postales, brochures et répertoires; articles de papeterie,
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes,
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (4)
Articles promotionnels, nommément casquettes, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes
tasses à café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur.
SERVICES: (1) Fabrication, vente au détail et vente en gros de
produits de soins de la peau; produits de soins de la peau et de
beauté, nommément hydratants, toniques, produits nettoyants
pour la peau, lotions, astringents à usage cosmétique, nettoyants
pour le visage, toniques, exfoliants, hydratants, gels, crèmes et
lotions; cosmétiques, nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres,
ombre à paupières, traceurs pour les yeux, crayons contour des
lèvres, crème de fond, fards à joues, poudre pour le visage,
crayons pour les yeux, crayons à lèvres et mascara. (2) Diffusion
d’information sur un réseau de communication mondial dans le
domaine des produits de soins de la peau et de beauté;
exploitation d’un site web diffusant de l’information concernant les
produits de soins de la peau et de beauté. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,348,184. 2007/05/22. PORCHER INDUSTRIES, RN85, 38300
BADINIERES, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SGA2 INC., 191, RUE ST-
PIERRE, ST CONSTANT, QUÉBEC, J5A2G9 

SKYTEX 

MARCHANDISES: Parachutes ; ballons dirigeables ; deltaplanes;
montgolfières ; ultra légers motorisés ; tissus anti-déchirure
imperméables à l’air ; voiles pour ski à voile ; voiles pour bateaux;
voiles pour parapentes ; parapentes ; cerfs-volants ; cerfst-volants
de traction. Date de priorité de production: 22 novembre 2006,
pays: FRANCE, demande no: 063464505 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
WARES: Parachutes; dirigible balloons; hang gliders; hot air
balloons; ultra light motorized aircraft; airproof rip-stop fabric;
flying ski sails; boat sails; paraglider sails; paragliders; kites;
power kites. Priority Filing Date: November 22, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 063464505 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,348,493. 2007/05/23. Matuse, Inc., Suite 150, 5040 Shoreham
Place, San Diego, California 92122, 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 

MATUSE 
WARES: Protective and waterproof clothing, namely wetsuit long-
sleeved tops, wetsuit vests, wetsuit fullsuits, wetsuit gloves,
wetsuit jackets, wetsuit short arm fullsuits, wetsuit spring suits,
wetsuit short john suits, life vests, personal flotation aids, and
bags, namely, duffel bags, wetsuit bags, and dry bags; wetsuits
and diving suits; swimming jackets, swimsuits; goggles;
underwater face masks and flippers; divers masks; parts and
fittings for the aforesaid goods; clothing for extreme conditions,
namely vests, pants, jackets, shirts, under-layers; headgear,
namely wetsuit hoods and wetsuit hats; footwear, namely shoes,
boots, sandals and wetsuit booties. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Vêtements de protection et imperméables,
nommément hauts à manches longues de combinaisons
isothermes, gilets isothermes, combinaisons isothermes
complètes, gants isothermes, vestes isothermes, combinaisons
isothermes à manches courtes, combinaisons isothermes de
printemps, combinaisons isothermes courtes pour hommes, gilets
de sauvetage, vêtements de flottaison et sacs, nommément sacs
polochons, sacs pour combinaisons isothermes et sacs étanches;
combinaisons isothermes et combinaisons de plongeur; gilets de
bain, maillots de bain; lunettes de protection; masques de plongée
et palmes; masques de plongée; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées; vêtements pour les conditions
extrêmes, nommément gilets, pantalons, vestes, chemises, sous-
couche; couvre-chefs, nommément cagoules et chapeaux de
combinaison isotherme; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales et bottillons isothermes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,348,494. 2007/05/23. Matuse, Inc., Suite 150, 5040 Shoreham
Place, San Diego, California 92122, 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 

art + function 
WARES: Protective and waterproof clothing, namely wetsuit long-
sleeved tops, wetsuit vests, wetsuit fullsuits, wetsuit gloves,
wetsuit jackets, wetsuit short arm fullsuits, wetsuit spring suits,
wetsuit short john suits, life vests, personal flotation aids, and
bags, namely, duffel bags, wetsuit bags, and dry bags; wetsuits
and diving suits; swimming jackets, swimsuits; goggles;
underwater face masks and flippers; divers masks; parts and
fittings for the aforesaid goods; clothing for extreme conditions,
namely vests, pants, jackets, shirts, under-layers; headgear,
namely wetsuit hoods and wetsuit hats; footwear, namely shoes,
boots, sandals and wetsuit booties. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Vêtements de protection et imperméables,
nommément hauts à manches longues de combinaisons
isothermes, gilets isothermes, combinaisons isothermes
complètes, gants isothermes, vestes isothermes, combinaisons
isothermes à manches courtes, combinaisons isothermes de
printemps, combinaisons isothermes courtes pour hommes, gilets
de sauvetage, vêtements de flottaison et sacs, nommément sacs
polochons, sacs pour combinaisons isothermes et sacs étanches;
combinaisons isothermes et combinaisons de plongeur; gilets de
bain, maillots de bain; lunettes de protection; masques de plongée
et palmes; masques de plongée; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées; vêtements pour les conditions
extrêmes, nommément gilets, pantalons, vestes, chemises, sous-
couche; couvre-chefs, nommément cagoules et chapeaux de
combinaison isotherme; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales et bottillons isothermes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,119. 2007/05/28. J. Walter Company Ltd., 5977 Trans
Canada Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

 

The trade-mark consists of the color orange applied to the whole
of the visible surface of the back of the particular abrasive disc for
grinding and finishing metals shown in the drawing. The drawing
has been lined for color.
WARES: Abrasive discs for grinding and finishing metals. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1996 on wares.
La marque de commerce est constituée de la couleur orange
appliquée à l’ensemble de la surface visible du dessin du dos d’un
disque de meulage et de finition des métaux. Le dessin est
hachuré pour représenter la couleur.
MARCHANDISES: Disques abrasifs pour le meulage et le
traitement de finition des métaux. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 janvier 1996 en liaison avec les
marchandises.
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1,349,692. 2007/05/31. Colts & Old Port Cigar Company Inc., c/o
James D. Murphy, 44 Chipman Hill, 10th Floor, P.O. Box 7289,
Stn ’A’, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4S6 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: Cigars, cigarillos, ashtrays, matches. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cigares, cigarillos, cendriers, allumettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,636. 2007/06/07. Terrence W. Groves, 208 Crystal Green
Point, Okotoks, ALBERTA T1S 2K7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

CABOROCKS 
WARES: men’s and ladies’ clothing, namely, dress shirts, casual
shirts, t-shirts, muscle shirts, pants, jeans, shorts, underwear,
swimwear, sweatshirts, dresses, skirts, jackets; accessories,
namely, bandanas, belts, buckles, and sunglasses; headwear,
namely, caps and hats; cloth towels; cloth blankets; glassware,
namely, drinking glasses and wine glasses; coffee mugs; beer
mugs; shot glasses; key chains; stuffed animals; beach balls;
volleyballs; framed and unframed art; rock n’ roll posters and
photos; pre-recorded compact discs containing music, pre-
recorded DVDs containing music and movies, pre-recorded
records; guitars, sound amplifiers. SERVICES: retail store
services featuring the sale of merchandise, namely, clothing,

souvenirs, compact discs, pre-recorded DVDs and records,
guitars and amplifiers; online retail store services featuring the
sale of merchandise, namely, clothing, souvenirs, compact discs,
pre-recorded DVDs and records, guitars and amplifiers; restaurant
and bar services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément chemises habillées, chemises sport, tee-shirts,
maillots sans manches, pantalons, jeans, shorts, sous-vêtements,
vêtements de bain, pulls d’entraînement, robes, jupes, vestes;
accessoires, nommément bandanas, ceintures, boucles et
lunettes de soleil; couvre-chefs, nommément casquettes et
chapeaux; serviettes; couvertures en tissu; articles de verrerie,
nommément verres et verres à vin; grandes tasses à café;
chopes; verres à liqueur; chaînes porte-clés; animaux
rembourrés; ballons de plage; ballons de volleyball; pièces d’art
encadrées ou non; affiches et photos de rock’n’roll; disques
compacts préenregistrés de musique, DVD préenregistrés de
musique et de films, disques préenregistrés; guitares,
amplificateurs de son. SERVICES: Services de magasin de détail
offrant des marchandises, nommément vêtements, souvenirs,
disques compacts, DVD et disques préenregistrés, guitares et
amplificateurs; services de magasin de détail en ligne offrant des
marchandises, nommément vêtements, souvenirs, disques
compacts, DVD et disques préenregistrés, guitares et
amplificateurs; services de restaurant et de bar. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,350,992. 2007/06/04. SMALL BONE INNOVATIONS
INTERNATIONAL SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE, ZA
Les Bruyères, B.P. 28, 01960 Peronnas, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

ARTFIX 
WARES: Apparatus and surgical instruments for medical, dental
and veterinary orthopaedic surgery, namely compression screws
for use for internal fixation; orthopaedic articles, namely, artificial
limbs, prostheses, namely orthopaedic joint implants; artificial
implants, namely, implants comprised of artficial material; suturing
materials, namely, suture needles, surgical threads, surgical
filaments, sutures, surgical staples, gauzes, medical instruments
disinfectants, antiseptics, and scalpels. Priority Filing Date:
December 04, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06
3467088 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on December
04, 2006 under No. 06 3467088 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux pour la
chirurgie orthopédique dans les domaines médical, dentaire et
vétérinaire, nommément vis à compression pour l’ostéosynthèse;
articles orthopédiques, nommément membres artificiels,
prothèses, nommément prothèses d’articulation orthopédiques;
implants artificiels, nommément implants constitués de matériaux
artificiels; matériel de suture, nommément aiguilles de suture, fils
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chirurgicaux, filaments chirurgicaux, fils de suture, agrafes
chirurgicales, gazes, désinfectants pour instruments médicaux,
antiseptiques et scalpels. Date de priorité de production: 04
décembre 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3467088 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 04 décembre 2006 sous le No. 06 3467088 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,350,993. 2007/06/04. SMALL BONE INNOVATIONS
INTERNATIONAL SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE, ZA
Les Bruyères, B.P. 28, 01960 Peronnas, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

STAFIX 
WARES: Apparatus and surgical instruments for medical, dental
and veterinary orthopaedic surgery, namely stainless steel staples
for for internal fixation; orthopaedic articles, namely, artificial
limbs, prostheses, namely orthopaedic joint implants; artificial
implants, namely, implants comprised of artficial material; suturing
materials, namely, suture needles, surgical threads, surgical
filaments, sutures, surgical staples, gauzes, medical instruments
disinfectants, antiseptics, and scalpels. Priority Filing Date:
December 04, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06
3467089 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on December
04, 2006 under No. 06 3467089 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux pour la
chirurgie orthopédique dans les domaines médical, dentaire et
vétérinaire, nommément agrafes en acier inoxydable pour
l’ostéosynthèse; articles orthopédiques, nommément membres
artificiels, prothèses, nommément prothèses d’articulation
orthopédiques; implants artificiels, nommément implants
constitués de matériaux artificiels; matériel de suture,
nommément aiguilles de suture, fils chirurgicaux, filaments
chirurgicaux, fils de suture, agrafes chirurgicales, gazes,
désinfectants pour instruments médicaux, antiseptiques et
scalpels. Date de priorité de production: 04 décembre 2006, pays:
FRANCE, demande no: 06 3467089 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04
décembre 2006 sous le No. 06 3467089 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,350,994. 2007/06/04. SMALL BONE INNOVATIONS
INTERNATIONAL SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE, ZA
Les Bruyères, B.P. 28, 01960 Peronnas, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

TWISTOFIX 
WARES: Apparatus and surgical instruments for medical, dental
and veterinary orthopaedic surgery, namely apparatus and
instruments for orthopaedic surgery namely, bone screws for
internal fixation, osteotomy, fracture repair and fracture fixation of
bones; orthopaedic articles, namely, artificial limbs, prostheses,
namely orthopaedic joint implants; artificial implants, namely,
implants comprised of artficial material; suturing materials,
namely, suture needles, surgical threads, surgical filaments,
sutures, surgical staples, gauzes, medical instruments
disinfectants, antiseptics, and scalpels. Priority Filing Date:
December 04, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06
3467091 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on December
04, 2006 under No. 06 3467091 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux pour
chirurgie médicale, dentaire, vétérinaire et orthopédique,
nommément appareils et instruments pour chirurgie orthopédique,
nommément vis à os pour ostéosynthèse, ostéotomie, réparation
de fractures et fixation de fracture d’os; articles orthopédiques,
nommément membres artificiels, prothèses, nommément
prothèses d’articulation orthopédiques; implants artificiels,
nommément implants constitués de matériaux artificiels; matériel
de suture, nommément aiguilles de suture, fils pour chirurgie,
filaments pour chirurgie, fils de suture, agrafes chirurgicales,
gazes, désinfectants pour instruments médicaux, antiseptiques et
scalpels. Date de priorité de production: 04 décembre 2006, pays:
FRANCE, demande no: 06 3467091 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04
décembre 2006 sous le No. 06 3467091 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,351,395. 2007/06/12. Ronald Johnson, 11816-88 Ave, Apt 203,
Delta, BRITISH COLUMBIA V4C 3C5 
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WARES: Clothing, namely, T-shirts, casual wear, fitness/sports
wear; weight training and functional strength training equipment
namely hands weights, rowers, crunch machines, benches,
exercise bicycles, treadmills, hand grips, push up bars; books,
posters; plant and pot holders. SERVICES: Health services
namely, fitness training and instruction, meditation classes,
flexibility classes, breathing and wellness classes. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
vêtements tout-aller, vêtement de conditionnement physique et de
sport; équipement d’entraînement aux poids et d’entraînement
fonctionnel en force musculaire, nommément mini-haltères,
machines à ramer, machines de demi-redressement assis, bancs,
bicyclettes d’exercice, tapis roulants, poignées, barres pour
l’extension des bras; livres, affiches; supports pour plantes et pour
pot à fleurs. SERVICES: Services de santé, nommément
entraînement physique et cours de conditionnement physique,
cours de méditation, cours d’exercices de souplesse, cours de
respiration et de bon état de santé. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,351,578. 2007/06/13. Dr Pepper/Seven Up, Inc., 5301 Legacy
Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DRINK IN THE BEAUTY 
WARES: Nutritionally fortified beverages containing vitamin and
mineral supplements, vitamin fortified beverage mixes,
nutritionally fortified beverages used for promoting general
wellness and skin health, vitamin fortified beverages, nutritional
supplements, namely juice drinks, and nutritional supplements in
powder form for promoting general wellness and skin health,
vitamin supplements, and mineral supplements. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons enrichies contenant des
suppléments de vitamines et de minéraux, préparations à
boissons enrichies de vitamines, boissons enrichies utilisées pour
favoriser le bon état de santé général et la santé de la peau,
boissons enrichies de vitamines, suppléments alimentaires,
nommément boissons au jus et suppléments alimentaires en
poudre pour favoriser le bon état de santé général et la santé de
la peau, suppléments vitaminiques et suppléments minéraux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,592. 2007/06/13. Hoover’s, Inc., c/o Dun & Bradstreet, Inc.,
103 JFK Parkway, Short Hills, New Jersey 07078, 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 

BUSINESS IS PERSONAL 

WARES: Computer software for use in social network analysis;
computer software for improving selling, marketing, hiring,
business development, knowledge management, expertise
location, and other inbound and outbound business processes,
using relationship networks, relationship capital management, and
personal and professional networks; computer software for use in
sales force automation and customer relationship management,
including marketing automation; collaboration computer software,
namely, computer software for collaboration among business
users for professional and interpersonal networking; computer
software development tools for use in computer software
development and web services development; computer software
for electronic mail; computer software for use as a personal
calendar; computer e-commerce software to allow users to
perform electronic business transactions via a global computer
network; computer software for use in recruiting employees;
computer software for use in human resources management;
computer software for use in human capital management, namely,
management of employee and business contact relationships,
human resources, and employee recruiting; computer software for
use in marketing automation; user manuals supplied as a unit with
the foregoing. SERVICES: (1) Developing, planning, coordinating,
administrating, analyzing, and reporting sales strategies and plans
that make use of viral marketing and social networking methods,
approaches and techniques; marketing consulting services;
developing, planning, coordinating, administrating, analyzing, and
reporting marketing strategies and plans that make use of viral
marketing and social networking methods, approaches and
techniques; recruiting services, namely, personnel recruitment
consulting services, personnel placement and recruitment,
employment hiring, recruiting, placement, staffing and career
networking services; human resources management services;
human capital management services, namely, maintaining and
managing relationship network information for others, namely,
management and compilation of computerized databases
featuring interpersonal relationship information. (2) Education and
training in the theories and applications of social network analysis,
sales force automation, and customer relationship management,
including application to marketing automation, human resources
management, human capital management, employee relationship
management, and employee recruiting. (3) Providing temporary
use of online non-downloadable software for use in sales force
automation and customer relationship management, including
marketing automation; providing temporary use of online non-
downloadable collaboration software, namely, computer software
for collaboration among business users for professional and
interpersonal networking; providing temporary use of online non-
downloadable software for use in recruiting employees; providing
temporary use of online non-downloadable software for use in
human resources management; providing temporary use of online
non-downloadable software for use in human capital
management, namely, management of employee and business
contact relationships, human resources, and employee recruiting;
consulting services in the field of software development and web
services development; application service provider (ASP),
namely, hosting computer software applications of others;
installation and maintenance of computer software for others;
technical support service, namely, troubleshooting of computer
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hardware and software via telephone, email, online messaging
and in person; web messaging and electronic mail. Priority Filing
Date: December 15, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/064,929 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciel pour l’analyse de réseaux sociaux;
logiciel pour améliorer les ventes, le marketing, l’embauche, le
développement des affaires, la gestion du savoir, la localisation
d’expertise et d’autres processus commerciaux d’entrée et de
sortie, le tout à l’aide de réseaux de relations, de la gestion du
capital relationnel et de réseaux personnels et professionnels;
logiciel d’automatisation du travail de l’équipe de vente et de la
gestion des relations avec la clientèle, y compris l’automatisation
du marketing; logiciel de collaboration, nommément logiciel pour
la collaboration entre les utilisateurs en entreprise pour favoriser
le réseautage professionnel et interpersonnel; outils de
développement de logiciels pour la conception de logiciels et de
services Web; logiciel de courriel; logiciel pour utilisation comme
calendrier personnel; logiciel de commerce électronique qui
permet aux utilisateurs d’effectuer des transactions électroniques
par un réseau informatique mondial; logiciel pour la dotation de
personnel; logiciel pour la gestion des ressources humaines;
logiciel pour la gestion du capital humain, nommément gestion
des relations avec les employés et des relations d’affaires, des
ressources humaines et de la dotation en personnel; logiciel pour
l’automatisation du marketing; manuels d’utilisateur fournis
comme un tout avec les marchandises susmentionnées.
SERVICES: (1) Élaboration, planification, coordination,
administration, analyse et rapports de stratégies et de plans de
vente qui utilisent des méthodes, approches et techniques de
marketing viral et de réseautage social; services de conseil en
marketing; élaboration, planification, coordination, administration,
analyse et rapports de stratégies et de plans de marketing qui
utilisent des méthodes, approches et techniques de marketing
viral et de réseautage social; services de dotation en personnel,
nommément services de conseil en dotation de personnel,
placement de personnel et dotation de personnel, embauche,
dotation de personnel, placement, services de réseautage en
matière de dotation et de réseautage professionnel; services de
gestion des ressources humaines; services de gestion du capital
humain, nommément tenue à jour et gestion d’information de
réseaux de relations pour des tiers, nommément gestion et
compilation de bases de données contenant de l’information sur
les relations interpersonnelles. (2) Enseignement et formation sur
les théories et applications d’analyse de réseaux sociaux,
d’automatisation du travail des équipes de vente et de gestion des
relations avec la clientèle, y compris application à l’automatisation
du marketing, à la gestion des ressources humaines, à la gestion
du capital humain, à la gestion des relations avec les employés et
à la dotation de personnel. (3) Offre d’accès temporaire à un
logiciel en ligne non téléchargeable pour l’automatisation du
travail des équipes de vente et la gestion des relations avec la
clientèle, y compris l’automatisation du marketing; offre d’accès
temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable de
collaboration, nommément logiciel pour la collaboration entre les
utilisateurs en entreprise pour favoriser le réseautage
professionnel et interpersonnel; offre d’accès temporaire à un

logiciel en ligne non téléchargeable pour la dotation de personnel;
offre d’accès temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable
pour la gestion des ressources humaines; offre d’accès
temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable pour la
gestion du capital humain, nommément gestion des relations avec
les employés et des relations d’affaires, ressources humaines et
dotation de personnel; services de conseil dans le domaine du
développement de logiciels et du développement de services
Web; fournisseur de services applicatifs, nommément
hébergement d’applications logicielles de tiers; installation et
maintenance de logiciels pour des tiers; services de soutien
technique, nommément dépannage de matériel informatique et de
logiciels par téléphone, courriel, messagerie électronique et en
personne; messagerie électronique et courriel. Date de priorité de
production: 15 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/064,929 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.

1,351,671. 2007/06/14. VION N.V., NCB-Weg 10, 5681 RH Best,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

VION 
WARES: (1) Leather and animal hides; umbrellas; Meat, sausage,
fish, poultry and game; molluscs and crustaceans; meat extracts;
preserved meat; eggs, jellies, jams, compotes, edible oils and fats;
products made out of dried and cooled fruits and vegetables and
milk products, all these products being tasty snacks and excluding
chocolate, cacao-based products and confectionery products;
none of these products being used in relation to or being chocolate
products, products made out of chocolate or sweetened
confectionery; Coffee, artificial coffee, tea, rice, tapioca, sago,
sugar; tortillas, burger buns, bread coatings, bread batters,
breadcrumbs and sandwiches, only to be used as parts of savoury
snacks and savoury pastry and excluding wafers, wafer-based
products and other flours and preparations made from cereals,
bread and pastry; ices, honey, treacle; yeast; baking-powder, salt,
mustard, vinegar, sauces (condiments), namely, barbeque
sauces, dipping or baking sauces for meat, poultry, fish,
vegetables and fruits, tomato sauce and pasta sauce, spices, ice;
none of these products being used in relation to or chocolate
products, products made of chocolate or other sweetened
confectionery; fresh fruits and vegetables; seeds, namely,
pumpkin seeds and vegetable seeds; foodstuffs for animals,
namely, animal feed, pellets and pet food; malt; non-processed
salted and unsalted nuts. (2) Leather and animal hides; umbrellas;
Fish, poultry and game; molluscs and crustaceans; eggs, jellies,
jams, compotes, edible oils and fats; products made out of dried
and cooled fruits and vegetables and milk products, all these
products being tasty snacks and excluding chocolate, cacao-
based products and confectionery products; none of these
products being used in relation to or being chocolate products,
products made out of chocolate or sweetened confectionery;



Vol. 55, No. 2809 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 août 2008 122 August 27, 2008

Coffee, artificial coffee, tea, rice, tapioca, sago, sugar; tortillas,
burger buns, bread coatings, bread batters, breadcrumbs and
sandwiches, only to be used as parts of savoury snacks and
savoury pastry and excluding wafers, wafer-based products and
other flours and preparations made from cereals, bread and
pastry; ices, honey, treacle; yeast; baking-powder, salt, mustard,
vinegar, sauces (condiments), namely, barbeque sauces, dipping
or baking sauces for meat, poultry, fish, vegetables and fruits,
tomato sauce and pasta sauce, spices, ice; none of these
products being used in relation to or chocolate products, products
made of chocolate or other sweetened confectionery; fresh fruits
and vegetables; seeds, namely, pumpkin seeds and vegetable
seeds; foodstuffs for animals, namely, animal feed, pellets and pet
food; malt; non-processed salted and unsalted nuts. SERVICES:
Agricultural consultation, in particular in the field of marketing and
company strategies; intermediary services for and conclusion of
commercial matters for third parties, namely, business
management planning, business management consultation,
business management supervision, business auditing, building
management, financing of real estate, leasing of real estate, real
estate acquisition, and real estate management, all relating to the
operation of retail outlets; advertising services, namely advertising
the goods and services of others by means of radio, television,
print media and/or the Internet; advertising consultation;
marketing services, market research and analysis related to the
sale of goods and services of others; granting of franchises with
regard to support in the exploitation or management of a
commercial company in the food market; services of a retailer,
namely, operation of retail outlets selling food products,
pharmaceutical products, agricultural products and veterinary
products and services; distribution of any or all of the
aforementioned goods to retailers; sales training services
provided to retailers in relation to the sale of the aforementioned
goods; retail sales of any or all of the aforementioned goods; none
of these services being used in relation to chocolate products,
products made of chocolate or other sweetened confectionery;
packaging, storage, packing and transport of any or all of the
aforementioned wares via land, air or sea transport and retail
sales of any or all of the aforementioned goods; none of these
services and/or products being used in relation to or chocolate
products, products made of chocolate or other sweetened
confectionery; Services of a medical, bacteriological and/or
chemical laboratory; scientific and industrial research; none of
these services being used in relation to or chocolate products,
products made of chocolate or other sweetened confectionery;
Live stock farming; veterinary services and agricultural services of
providing live stock. Used in NETHERLANDS on wares (1) and on
services. Registered in or for OHIM (EC) on February 10, 2006
under No. 003 830 007 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.
MARCHANDISES: (1) Cuir et cuir brut; parapluies; viande,
saucisse, poisson, volaille et gibier; mollusques et crustacés;
extraits de viande; viande en boîte; oeufs, gelées, confitures,
compotes, graisses et huiles comestibles; produits faits de fruits et
de légumes séchés et refroidis ainsi que de produits laitiers, tout
ces produits étant des collations savoureuses, sauf le chocolat,
les produits à base de cacao et les produits de confiserie; aucun
de ces produits n’est utilisé en lien avec des produits de chocolat,

des produits faits de chocolat ou des confiseries et aucun de ces
produits n’est l’une des marchandises précédentes; café,
succédanés de café, thé, riz, tapioca, sagou, sucre; tortillas, pains
à hamburger, enrobages de pain, pâte à pain, chapelure et
sandwichs, uniquement destinés à être utilisés comme des parties
de collations savoureuses et de pâtisseries savoureuses, sauf les
gaufres, les produits à base de gaufres et d’autres farines et
préparations à base de céréales, de pain et de pâtisseries; glaces,
miel, mélasse; levure; levure chimique, sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments), nommément sauces barbecue, sauces à
trempette ou à cuisson pour viande, volaille, poisson, légumes et
fruits, sauce tomate et sauce pour pâtes alimentaires, épices,
glace; aucun de ces produits n’est utilisé en lien avec des produits
de chocolat, des produits faits de chocolat ou des confiseries et
aucun de ces produits n’est l’une des marchandises précédentes;
fruits et légumes frais; graines, nommément graines de citrouille
et graines de légumes; produits alimentaires pour animaux,
nommément aliments pour animaux, granules et aliments pour
animaux de compagnie; malt; noix non transformées salées et non
salées. (2) Cuir et cuir brut; parapluies; poisson, volaille et gibier;
mollusques et crustacés; oeufs, gelées, confitures, compotes,
graisses et huiles comestibles; produits faits de fruits et de
légumes séchés et refroidis ainsi que de produits laitiers, tout ces
produits étant des collations savoureuses, sauf le chocolat, les
produits à base de cacao et les produits de confiserie; aucun de
ces produits n’est utilisé en lien avec des produits de chocolat, des
produits faits de chocolat ou des confiseries et aucun de ces
produits n’est l’une des marchandises précédentes; café,
succédanés de café, thé, riz, tapioca, sagou, sucre; tortillas, pains
à hamburger, enrobages de pain, pâte à pain, chapelure et
sandwichs, uniquement destinés à être utilisés comme des parties
de collations savoureuses et de pâtisseries savoureuses, sauf les
gaufres, les produits à base de gaufres et d’autres farines et
préparations à base de céréales, de pain et de pâtisseries; glaces,
miel, mélasse; levure; levure chimique, sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments), nommément sauces barbecue, sauces à
trempette ou à cuisson pour viande, volaille, poisson, légumes et
fruits, sauce tomate et sauce pour pâtes alimentaires, épices,
glace; aucun de ces produits n’est utilisé en lien avec des produits
de chocolat, des produits faits de chocolat ou des confiseries et
aucun de ces produits n’est l’une des marchandises précédentes;
fruits et légumes frais; graines, nommément graines de citrouille
et graines de légumes; produits alimentaires pour animaux,
nommément aliments pour animaux, granules et aliments pour
animaux de compagnie; malt; noix non transformées salées et non
salées. SERVICES: Conseils en agriculture, notamment dans le
domaine des stratégies de marketing et d’entreprise; services
d’intermédiaire pour conclure des questions commerciales de
tiers, nommément planification en gestion d’entreprise, conseils
en gestion d’entreprise, supervision de gestion d’entreprise,
vérification d’entreprise, gestion d’immeubles, financement de
biens immobiliers, location de biens immobiliers, acquisition de
biens immobiliers et gestion immobilière ayant tous trait à
l’exploitation de points de vente au détail; services de publicité,
nommément publicité des marchandises et des services de tiers
au moyen de la radio, de la télévision, de la presse et/ou
d’Internet; conseils en publicité; services de marketing, études et
analyses de marchés concernant la vente de marchandises et de
services de tiers; accord de franchises en ce qui a trait au soutien
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à l’exploitation ou à la gestion d’une entreprise commerciale
spécialisée dans le domaine de l’alimentation; services d’un
détaillant, nommément exploitation de points de vente au détail
offrant des produits alimentaires, des produits pharmaceutiques,
des produits agricoles ainsi que des produits et des services
vétérinaires; distribution de toutes les marchandises
susmentionnées aux détaillants; services de formation en matière
de vente offerts aux détaillants ayant trait à la vente des
marchandises susmentionnées; vente au détail de toutes les
marchandises susmentionnées; aucun de ces services n’est
utilisé en lien avec des produits de chocolat, des produits faits de
chocolat ou toute autre confiserie; emballage, stockage,
empaquetage et transport de toutes les marchandises
susmentionnées par voies terrestre, aérienne ou maritime ainsi
que vente au détail de toutes les marchandises susmentionnées;
aucun de ces services et/ou produits n’est utilisé en lien avec des
produits de chocolat, des produits faits de chocolat ou toute autre
confiserie; services d’un laboratoire médical, bactériologique et/ou
chimique; recherche scientifique et industrielle; aucun de ces
services n’est utilisé en lien avec des produits de chocolat, des
produits faits de chocolat ou toute autre confiserie; élevage de
bétail; services vétérinaires et services agricoles
d’approvisionnement en bétail. Employée: PAYS-BAS en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 février 2006 sous le
No. 003 830 007 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,351,743. 2007/06/14. WESTRIM, INC., 7855 Hayvenhurst
Avenue, Van Nuys, California 91406, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: (1) Novelty buttons; decorative charms; ornamental
buttons and charms; novelty buttons and charms with snap
fasteners; -and- novelty buttons and charms for use in decorating
clothing, hats, anklets, bracelets, jewelry, footwear and
backpacks; jewelry, imitation jewelry and costume jewelry and
parts thereof – namely, wood beads, clay beads, metal beads,
plastic beads, glass beads, strings of beads, pearls, rhinestones,
decorative chain, ring castings, pin castings, miniature animal and
fish figurines made of precious metals; ornamental pins; jewelry
bracelets; charms; jewelry chains, ear clips; tie clips; earrings;
figures of precious metals; jewelry boxes made of precious metal;
necklaces; pendants; rings being jewelry; sculptures of precious
metals; key fobs of precious metal; and jewelry findings. (2)
Ornamental novelty buttons; and novelty buttons with snap
fasteners for use in decorating clothing, hats, anklets, bracelets,
jewelry, footwear and backpacks. (3) Jewelry, imitation jewelry,

costume jewelry, charms, jewelry bracelets, jewelery anklets,
beads, plastic beads, ornamental pins, and jewelry parts, namely,
bases for mounting jewelry. Used in CANADA since at least as
early as April 30, 2007 on wares (1). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 15, 2008 under No. 3,367,803
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2008
under No. 3430857 on wares (3).
MARCHANDISES: (1) Boutons de fantaisie; breloques
décoratives; boutons et breloques ornementaux; boutons et
breloques de fantaisie avec boutons-pression; boutons et
breloques de fantaisie pour la décoration des vêtements,
chapeaux, bracelets de cheville, bracelets, bijoux, articles
chaussants et sacs à dos; bijoux, bijoux d’imitation et bijoux de
fantaisie ainsi que pièces connexes, nommément billes en bois,
en argile, en métal, en plastique, billes de verre, ficelles de billes,
perles, faux brillants, chaîne décorative, bagues en blanc,
épinglettes en blanc, figurines d’animaux et de poissons en
métaux précieux; épinglettes décoratives; bracelets bijoux;
breloques; chaînes, clips d’oreilles; épingles à cravate; boucles
d’oreilles; figurines en métaux précieux; boîtes à bijoux en métal
précieux; colliers; pendentifs; bagues, à savoir bijoux; sculptures
en métaux précieux; breloques porte-clés en métal précieux;
pièces de bijouterie. (2) Boutons de fantaisie décoratifs; boutons
de fantaisie avec boutons-pression pour décoration de vêtements,
chapeaux, bracelets de cheville, bracelets, bijoux, articles
chaussants et sacs à dos. (3) Bijoux, bijoux d’imitation, bijoux de
fantaisie, breloques, bracelets bijoux, bijoux de cheville, petites
perles, billes en plastique, épinglettes décoratives et pièces de
bijoux, nommément pièces de base pour fabriquer des bijoux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril
2007 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
janvier 2008 sous le No. 3,367,803 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 mai 2008
sous le No. 3430857 en liaison avec les marchandises (3).

1,352,018. 2007/06/15. XPLTV, LLC, 465 S Middleton Ave,
Palatine, Illinois 60067-5966, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

XPLTV 
WARES: Cologne; Perfumes; After-shave lotions; Face and body
lotions; Skin lotions; Fragrances for personal use; Cosmetics
namely perfumery, deodorants, skin care preparations, soaps for
personal use; Hair shampoo; Body oils; Shaving creams; Shaving
gels; Shaving lotions; Hair conditioners; Nail polish; Cases for
spectacles and sunglasses; Frames for spectacles and
sunglasses; Sunglasses; Eyewear accessories, namely, straps,
neck cords and head straps which restrain eyewear from
movement on a wearer; Sports eyewear namely protective
eyewear, visors, swim, ski and sports goggles; Cellular phones;
Personal digital assistants (PDA); Protective carrying cases
specially adapted for personal digital assistants (PDA);Wallets;
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Purses; Handbags; Duffle bags; Athletic bags; Carry-all bags;
Backpacks; Shirts; T-shirts; Pants; Shorts; Underwear;
Sleepwear; athletic, beach, casual and ski footwear; Swimwear;
Hats; Jackets; Lingerie; Bras; Blouses; Skirts and dresses;
Headwear namely caps, tams, hair ribbons, hair berrette, helmets;
Ski wear; Coats; Sweat pants; Sweat shirts; sweat shirts; Jewelry;
Watches; Body-piercing rings; Body-piercing studs; Ear studs;
Earrings; Necklaces; Bracelets. Priority Filing Date: May 28,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77191477 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Eau de Cologne; parfums; lotions après-
rasage; lotions pour le visage et le corps; lotions pour la peau;
parfums à usage personnel; cosmétiques, nommément
parfumerie, déodorants, produits de soins de la peau, savons à
usage personnel; shampooing; huiles pour le corps; crèmes à
raser; gels à raser; lotions après-rasage; revitalisants; vernis à
ongles; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; montures de
lunettes et de lunettes de soleil; lunettes de soleil; accessoires de
lunetterie, nommément sangles, cordons et bandeaux qui
immobilisent les articles de lunetterie sur l’utilisateur; articles de
lunetterie sportive, nommément lunetterie de protection, visières,
lunettes de natation, de ski et de sport; téléphones cellulaires;
assistants numériques personnels (ANP); étuis de protection
spécialement adaptés pour les assistants numériques personnels
(ANP); portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main; sacs polochons;
sacs de sport; sacs fourre-tout; sacs à dos; chemises; tee-shirts;
pantalons; shorts; sous-vêtements; vêtements de nuit; articles
chaussants d’entraînement, de plage et de ski; vêtements de bain;
chapeaux; vestes; lingerie; soutiens-gorge; chemisiers; jupes et
robes; couvre-chefs, nommément casquettes, bérets écossais,
rubans pour cheveux, barrettes pour cheveux, casques;
vêtements de ski; manteaux; pantalons d’entraînement; pulls
d’entraînement; pulls molletonnés; bijoux; montres; anneaux de
perçage corporel; dormeuses de perçage corporel; dormeuses;
boucles d’oreilles; colliers; bracelets. Date de priorité de
production: 28 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77191477 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,352,407. 2007/06/19. Podium Consulting Inc., 401-489 College
Street, Toronto, ONTARIO M6G 1A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

SERVICES: Providing presentation skills workshops and private
presentation and communication coaching programs; presenting
keynote addresses on the topics of public speaking, presenting,
how to market oneself as a professional, how to present oral
responses to request for proposals (RFPs); providing presentation
and communication consultation services. Used in CANADA
since at least as early as July 1999 on services.
SERVICES: Offre d’ateliers sur les techniques de présentation et
de programmes d’encadrement privé sur la présentation et la
communication; offre de discours de présentation sur des sujets
comme l’art oratoire, les techniques de présentation, l’art de se
vendre en tant que professionnel, la façon de présenter des
réponses verbales aux demandes de propositions (DP); offre de
services de conseil en matière de présentations et
communications. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juillet 1999 en liaison avec les services.

1,352,411. 2007/06/29. UPPER CANADA MEAT COMPANY
LTD., 734 Simcoe Street South, Oshawa, ONTARIO L1H 4K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMES T. WILBUR, BOX 2307, 218 CENTRE STREET NORTH,
OSHAWA, ONTARIO, L1H7V5 
 

WARES: (1) Food products namely pepperoni, beef jerky, beef
steak and sausages. (2) Snack food products namely nuts and
seeds. Used in CANADA since December 01, 1996 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément
pepperoni, charqui de boeuf, bifteck et saucisses. (2) Grignotines
nommément noix et graines. Employée au CANADA depuis 01
décembre 1996 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,352,574. 2007/06/21. COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
(société de droit français), 17 boulevard Haussmann, 75009
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

FRUITOLOGY 
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MARCHANDISES: Lait, laits gélifiés aromatisés et laits battus ;
produits laitiers à savoir : desserts lactés, yaourts, yaourts à boire,
mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes
fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec
moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure,
fromage blanc, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide ; boissons non alcoolisées composées majoritairement de
lait ou de produits laitiers natures ou aromatisés, nommément :
crèmes dessert aromatisées à boire, lait fermenté sucré à boire,
boisson au lait maigre avec fructose, lait fermenté sucré à la pulpe
de fruits ; boissons lactées où le lait prédomine, nommément :
boissons non alcoolisées pasteurisées composées de jus de fruits
et de lait écrémé ; boissons lactées non alcoolisées comprenant
des fruits ; produits laitiers fermentés natures ou aromatisés. Eaux
plates ou pétillantes (minérales ou non) ; jus de fruits ou de
légumes ; boissons aux fruits ou aux légumes, nommément :
boissons non alcoolisées composées majoritairement de jus de
fruits ou de légumes et minoritairement de lait ; limonades, sodas,
sorbets (boissons), bière de gingembre ; préparations pour faire
des boissons, nommément : poudre, cristaux et sirops pour
préparer des jus à saveurs variées non alcoolisées ; sirops pour
boissons, nommément : sirops de fruits et sirops pour la
préparation de boissons aux fruits non-alcoolisées ; extraits de
fruits ou de légumes sans alcool ; boissons non alcoolisées
comprenant des ferments lactiques, nommément : yaourts à
boire, boissons non alcoolisées composées de yaourt à boire, de
lait de soja ou de lait fermenté. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
WARES: Milk, flavoured gelled milks and whipped milks; dairy
products, namely: dairy desserts, yoghurt, drinkable yoghurt,
mousses, creams, puddings, fresh cream, butter, cheese spreads,
cheeses, ripened cheeses, cheeses ripened with mould,
unripened fresh cheeses and cheeses in brine, Quark cheese,
fresh cheese sold in the form of a paste or liquid; non-alcoholic
beverages composed mainly of milk or plain or flavoured dairy
products, namely: flavoured pudding beverages, sweetened
fermented milk, low fat milk beverages with fructose, sweetened
fermented milk with fruit pulp; dairy beverages in which milk is the
main ingredient, namely: non-alcoholic pasteurized beverages
composed of fruit juices and skim milk; non-alcoholic dairy
beverages containing fruit; plain or flavoured fermented dairy
products. Flat or aerated water (mineral or non-mineral); fruit or
vegetable juices; fruit and vegetable beverages, namely: non-
alcoholic beverages composed mainly of fruit or vegetable juice
and, to a lesser extent, milk; lemonades, sodas, sherbets
(beverages), ginger beer; preparations for making beverages,
namely: powders, crystals and syrups for preparing non-alcoholic
juices of various flavours; syrups for making beverages, namely:
fruit syrups and syrups for preparing non-alcoholic fruit beverages;
non-alcoholic fruit or vegetable extracts; non-alcoholic beverages
containing lactic starters, namely: drinkable yoghurt, non-alcoholic
beverages composed of drinkable yoghurt, soya milk or fermented
milk. Proposed Use in CANADA on wares.

1,352,803. 2007/06/21. SENSOR spol. s.r.o., Nobelova 34, 831
02 Bratislava, SLOVAKIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SENSOR DDS 
SERVICES: (1) Geological survey, advisory service in the field of
protection of the environment and geology, ecological activity
focused on surveying of physical parameters of the environment
(biotic and abiotic). (2) Geological prospecting services,
geological research services, technical supervision and inspection
in field of geological mining, consultation and research in field of
geology; building construction services; environmental
management services, namely ecological environmental site
assessments, ecological surveys, testing and monitoring of
integrity of geomembranes installed at landfills to protect
environment in regards to contamination and impact assessment;
software development, consultancy services in the field of geology
and ecology. Used in SLOVAKIA on services (1). Registered in
or for SLOVAKIA on June 11, 1998 under No. 180945 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).
SERVICES: (1) Études géologiques, service de conseil dans le
domaine de la protection de l’environnement et de la géologie,
activité écologique qui vise à sonder les paramètres physiques de
l’environnement (biotique et abiotique). (2) Services de
prospection géologique, services de recherche en géologie,
supervision technique et inspection dans le domaine de
l’exploitation minière géologique, services de conseil et de
recherche dans le domaine de la géologie; services de
construction de bâtiments; services de gestion environnementale,
nommément évaluations environnementales de sites
écologiques, études écologiques, essai et surveillance de
l’intégrité des géomembranes installées dans les sites
d’enfouissement pour protéger l’environnement de la
contamination et pour évaluer les impacts; développement de
logiciels, services de conseil dans les domaines de la géologie et
de l’écologie. Employée: SLOVAQUIE en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour SLOVAQUIE le 11 juin
1998 sous le No. 180945 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,352,997. 2007/06/22. Les Aubaines Choc Ltée, 361, boulevard
Vézina, Dolbeau, QUÉBEC G8L 3K6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

ZONE CHOC 
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MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément vêtements de loisir, de plage, de carrière, de nuit, de
sports, d’exercices, sous-vêtements; articles de maison,
nommément couvertures de lits, draps, nappes, serviettes de
tissu, literie; accessoires de bijoux nommément médailles,
médaillons, breloques, chaînes, chaînettes, bracelets, colliers,
anneaux, joncs, bagues, pendentifs, boucles d’oreilles, montres,
fermoirs à bijoux, attaches bijoux, nettoyants à bijoux, boîtes à
bijoux, bandeaux à cheveux faits de bijoux; chapeaux, casquettes,
gants, mitaines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2005 en liaison avec les marchandises.
WARES: Clothing for men, women, and children, namely
leisurewear, beachwear, business wear, nightwear, sportswear,
exercise clothing, underwear; household goods, namely bed
covers, bed sheets, tablecloths, cloth napkins, bedding; jewellery
accessories, namely medals, medallions, charms, chains,
lanyards, bracelets, necklaces, rings, bands, rings, pendants,
earrings, watches, jewellery claps, jewellery clips, jewellery
cleaners, jewellery boxes, hair bands made of jewellery; hats,
caps, gloves, mittens. Used in CANADA since at least as early as
June 2005 on wares.

1,352,998. 2007/06/22. Les Aubaines Choc Ltée, 361, boulevard
Vézina, Dolbeau, QUÉBEC G8L 3K6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

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

1,352,999. 2007/06/22. Les Aubaines Choc Ltée, 361, boulevard
Vézina, Dolbeau, QUÉBEC G8L 3K6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 
 

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

1,353,039. 2007/06/26. Zinus Inc., 92 Scarsdale Rd., Toronto,
ONTARIO M3B 2R7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ZINUS TORONTO, NICKI TRAN, 92
SCARSDALE RD., TORONTO, ONTARIO, M3B2R7 

Adjust-A-Firm 
WARES: air mattresses. Used in CANADA since February 01,
2007 on wares.
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MARCHANDISES: Matelas pneumatiques. Employée au
CANADA depuis 01 février 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,353,131. 2007/06/26. Service Experts Inc., a Delaware
corporation, 2140 Lake Park Boulevard, Richardson, Texas
75080, 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 

HOME HEALTH 
SERVICES: Providing information to consumers on indoor air
quality in their respective residences. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 05, 2005 under No. 2,964,842 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Diffusion d’information aux consommateurs sur la
qualité de l’air à l’intérieur de leurs résidences respectives.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 05 juillet 2005 sous le No. 2,964,842 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,353,356. 2007/06/26. SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., 27-
1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PETRORABIGH 
WARES: Chemicals used in industry, science, and photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry, namely,
ethylene glycol, propylene oxide; unprocessed artificial resin,
unprocessed plastics; heavy oil, naphtha, petroleum (raw or
refined), thinner oil, gas oil, gasoline, kerosene. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie,
science et photographie, ainsi qu’en agriculture, horticulture et
foresterie, nommément éthylèneglycol, oxyde de propylène;
résine artificielle non transformée, plastiques non transformés;
pétrole lourd, naphte, pétrole (brut ou raffiné), pétrole plus léger,
gasoil, essence, kérosène. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,353,570. 2007/06/27. WESTWAYS CONTRACTORS (1986)
LTD., 3954-76 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Seating for spectators. SERVICES: Design to customer
specification, rental and installation of temporary and permanent
seating for spectators. Used in CANADA since at least as early as
October 05, 2006 on services; November 15, 2006 on wares.
MARCHANDISES: Sièges pour spectateurs. SERVICES:
Conception (selon les spécifications du client), location et
installation de sièges temporaires et permanents pour
spectateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 05 octobre 2006 en liaison avec les services; 15 novembre
2006 en liaison avec les marchandises.

1,353,583. 2007/06/27. WESTWAYS CONTRACTORS (1986)
LTD., 3954-76 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

QUICK SIT 
WARES: Seating for spectators. SERVICES: Design to customer
specifications, rental and installation of temporary and permanent
seating for spectators. Used in CANADA since at least as early as
October 05, 2006 on services; November 15, 2006 on wares.
MARCHANDISES: Sièges pour spectateurs. SERVICES:
Conception (selon les spécifications du client), location et
installation de sièges temporaires et permanents pour
spectateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 05 octobre 2006 en liaison avec les services; 15 novembre
2006 en liaison avec les marchandises.
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1,353,785. 2007/06/26. PRESS, GANEY ASSOCIATES, INC., an
Indiana corporation, 404 Columbia Place, South Bend, Indiana
46601, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

SOLUTIONS STARTERS 
SERVICES: Live and online business consulting services in the
field of improving healthcare patient satisfaction and providing
patient satisfaction survey services in the healthcare field. Priority
Filing Date: March 28, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/142,349 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 June 03, 2008 under No. 3439221 on services. Proposed Use
in CANADA on services.
SERVICES: Services de conseil aux entreprises en personne et
en ligne concernant l’augmentation de la satisfaction des patients
à l’égard des soins de santé et l’offre de services d’enquête sur la
satisfaction des patients à l’égard des soins de santé. Date de
priorité de production: 28 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/142,349 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous le No. 3439221 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,354,172. 2007/07/03. Lamarque Limited, ARCare House,
Hownshill Industrial Park, Consett, County Durham, DH8 7NU,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER,
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210,
BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

LAMARQUE 
WARES: Hand tools and implements for abrading, smoothing and
polishing finger and toe nails; electric implements and apparatus,
all for manicure anti pedicure; electric manicure and pedicure
implements and apparatus having operative surfaces which are
impregnated or coated with perfumed substances; cases and
pouches for manicure and pedicure instruments; manicure and
pedicure sets and kits; electric manicure and pedicure sets and
kits; nail clippers and nail buffers for use in manicure and pedicure;
nail files and foot files; nail and foot files provided with operative
surfaces, including replaceable operative surfaces, which are
roller-coated or spray-coated or impregnated with perfumes or
scents or vitamin-enhanced preparations; replacement strips for
use as the operative surfaces of nail files and foot files; scented
and vitamin-enhanced replacement strips for use as the operative

surfaces of nail and foot files; scissors; tweezers and pincers;
cuticle nippers and scissors; non-electric depilatory appliances;
electric depilatory appliances; parts and fittings for all the
aforementioned goods. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on May 05, 2008 under No.
005432646 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Outils à main et instruments pour l’abrasion, le
lissage et le vernissage des ongles des doigts et des orteils;
instruments et appareils électriques, de manucure et de pédicure;
instruments et appareils électriques de manucure et de pédicure
dont les surfaces abrasives sont imprégnées ou enduites de
substances parfumées; étuis et petits sacs pour les instruments
de manucure et de pédicure; ensembles et nécessaires de
manucure et de pédicure; ensembles et nécessaires électriques
de manucure et de pédicure; coupe-ongles et polissoirs à ongles
pour manucure et pédicure; limes à ongles et limes pour les pieds;
limes à ongles et pour les pieds avec des surfaces abrasives, y
compris des surfaces abrasives remplaçables, qui contiennent
des parfums, des fragrances ou des préparations vitaminées
appliquées au rouleau, pulvérisées ou imprégnées; bandes de
remplacement pour utilisation comme surfaces abrasives sur les
limes à ongles et les limes pour les pieds; bandes de
remplacement parfumées et enrichies de vitamines pour
utilisation comme surfaces abrasives sur les limes à ongles et les
limes pour les pieds; ciseaux; pinces et pincettes; pinces et
ciseaux à cuticules; appareils épilatoires non électriques;
appareils épilatoires électriques; pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 05 mai 2008 sous le No. 005432646
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,354,252. 2007/07/03. 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 

MULTIPOINT 
WARES: Computer software for enabling multiple users to use a
single computer in an educational setting with multiple computer
mice or other computer peripherals; computer input devices for
enabling multiple users to use a single computer in an educational
setting, namely mice, joysticks, microphones, touch screens,
keyboards, track balls, computer stylist pens and clickers;
computer software development tools for enabling multiple users
to use a single computer in an educational setting with multiple
computer mice or other computer peripherals. Priority Filing Date:
January 03, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/075,491 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciel permettant à plusieurs personnes
d’utiliser un seul ordinateur dans un contexte éducatif avec
plusieurs souris ou autres périphériques; périphériques d’entrée
permettant à plusieurs personnes d’utiliser un seul ordinateur
dans un contexte éducatif, nommément souris, manches à balai,
microphones, écrans tactiles, claviers, boules de commande,
stylets et souris; outils de développement de logiciels permettant
à plusieurs personnes d’utiliser un seul ordinateur dans un
contexte éducatif avec plusieurs souris ou autres périphériques.
Date de priorité de production: 03 janvier 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/075,491 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,354,511. 2007/07/04. STATE OF IDAHO POTATO
COMMISSION, 661 South Rivershore Lane, Suite 230, Eagle, ID
83616, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E
ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 
Certification Mark/Marque de certification 
 

The lining and stippling shown in the drawing are features of the
mark and not intended to indicate color.
The right to the exclusive use of the word POTATOES is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Potatoes and potato products, namely fresh, frozen,
refrigerated and dehydrated potatoes. Used in CANADA since at
least as early as July 2000 on wares.
The certification mark, as used by person authorized by the
certifier, certifies the regional origin of potatoes grown in the State
of Idaho and certifies that those potatoes conform to grade, size,
weight, color, shape, cleanliness, variety, internal defect, external
defect, maturity and residue level standards promulgated by the
certifier from time to time. Copy of the complete details of the
standard are available for the public within the Canadian
Intellectual Property Office.
Les contours et les pointillés illustrés sur le dessin sont des
caractéristiques de la marque de commerce et ne servent pas à
indiquer les couleurs.
Le droit à l’usage exclusif du mot POTATOES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Pommes de terre et produits de pommes de
terre, nommément pommes de terre fraîches, congelées,
réfrigérées ou déshydratées. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les marchandises.
La marque de certification, telle qu’utilisée par une personne
autorisée par le certificateur, certifie la provenance régionale des
pommes de terre cultivées en Idaho et certifie que ces pommes de
terre sont conformes aux normes en matière de catégorie,
grosseur, poids, couleur, forme, propreté, variété, défauts
internes, défauts externes, maturité et niveau de résidus émises à
l’occasion par le certificateur. Tous les détails sur la norme sont
mis à la disposition du public par l’Office de la propriété
intellectuelle du Canada.

1,354,594. 2007/07/05. Swedish Match North Europe AB, 118 85
Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Tobacco; pipe tobacco; smokers’ articles, namely, snuff
boxes, matches, ashtrays, cigarette lighters not of precious
metals, cigar cutters and mouthpieces for cigarette holders;
matches. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tabac; tabac à pipe; articles pour fumeurs,
nommément tabatières, allumettes, cendriers, briquets non faits
de métaux précieux, coupe-cigares et embouchures pour fume-
cigarettes; allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,354,711. 2007/07/06. Tekna B.V.B.A., Stokkelaar 5, B-9160
Lokeren, BELGIUM Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NAUTIC 
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WARES: Lighting armatures; lamp holders; lamp reflectors;
lampshades; light bulbs; light dimmers; light emitting diodes;
lighting ballasts; lighting fixtures; printing paper; photo paper;
cardboard; printed matter for publicity, namely brochures about
lighting (product information); photographs; pens; pencils.
SERVICES: Retail sale of lighting apparatus and installations;
installation and reparation of lighting apparatus and installations.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Armatures pour appareils d’éclairage;
supports de lampe; réflecteurs de lampe; abat-jour; ampoules;
gradateurs de lumière; diodes électroluminescentes; ballasts
d’appareils d’éclairage; appareils d’éclairage; papier d’impression;
papier photographique; carton; imprimés pour la publicité,
nommément brochures sur l’éclairage (information sur les
produits); photographies; stylos; crayons. SERVICES: Vente au
détail d’appareils et d’installations d’éclairage; installation et
réparation d’appareils et d’installations d’éclairage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,355,038. 2007/07/10. GRUND GENUG Verlag und Werbe
GmbH, Stadthausbrücke 5, 20355 Hamburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
GUIDE apart from the trade-mark in association with printed
matter, in particular magazines (periodicals), books, brochures,
prospectuses.
WARES: Printed matter, namely magazines (periodicals), books,
brochures, prospectuses; office requisites, except furniture,
namely writing paper, pencils, pens, calendars, stationary pads,
letterheads, business cards, paper fle folders and portfolios, paper
labels . Proposed Use in CANADA on wares.
Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot GUIDE
en dehors de la marque de commerce concernant les imprimés,
notamment magazines (périodiques), livres, brochures,
prospectus.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazines
(périodiques), livres, brochures, prospectus; accessoires de
bureau, sauf mobilier, nommément papier à lettres, crayons,
stylos, calendriers, articles de papeterie, papier à en-tête, cartes
professionnelles, chemises à dossiers en papier et porte-
documents, étiquettes en papier. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,355,078. 2007/07/10. Andreas Maulhardt, 188 Pemberton Ave.,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 2R5 
 

WARES: Adult toys namely toys for sexual enhancement. Used in
CANADA since June 01, 2007 on wares.
MARCHANDISES: Jouets pour adultes, nommément jouets de
stimulation de la fonction sexuelle. Employée au CANADA depuis
01 juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,355,337. 2007/07/12. HOWARD EQUITIES INC. doing
business as JOHN HOWARD CELLARS OF DISTINCTION,
3870 Tintern Road, Vineland, ONTARIO L0R 2C0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

CONTRARIAN SAUVIGNON BLANC 
WARES: (1) Wine. (2) Wine accessories, namely, bottle
identification tags, bottle labels, bottle stoppers, cork pullers,
corkscrews, foil cutters, pourers, wine charms, wine chillers, wine
cozies, wine bottle collars, wine decanters, wine pitchers, wine
carafes, wine glass rings, wine glasses, wine glass holders, wine
openers, wine presentation cases and baskets, wine racks, wine
stands, wine tote carriers, wine bags and wine vacuum pumps;
clothing, namely shirts, t-shirts, long sleeve t-shirts, golf shirts,
sweatshirts, jackets, caps, hats, and aprons. Used in CANADA
since at least as early as June 10, 2007 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Accessoires pour le vin,
nommément étiquettes d’identification pour bouteilles, étiquettes
pour bouteilles, bouchons de bouteille, tire-bouchons bilames,
tire-bouchons, coupe-capsules, verseurs, marque-verres à
breloque, réfrigérants à vin, couvre-bouteilles, carons de bouteille,
carafes à vin, cruches à vin, carafes à vin, anneaux pour verres à
vin, verres à vin, porte-verres à vin, déboucheuses, étuis et
paniers de présentation à vin, porte-bouteilles, supports à
bouteilles de vin, fourre-tout pour bouteilles de vin, sacs à vin et
pompes à vide pour le vin; vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, tee-shirts à manches longues, polos, pulls d’entraînement,
vestes, casquettes, chapeaux et tabliers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 juin 2007 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,355,340. 2007/07/12. HOWARD EQUITIES INC. doing
business as JOHN HOWARD CELLARS OF DISTINCTION,
3870 Tintern Road, Vineland, ONTARIO L0R 2C0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

COLDHEARTED CABERNET FRANC 
ICEWINE 

WARES: (1) Wine. (2) Wine accessories, namely, bottle
identification tags, bottle labels, bottle stoppers, cork pullers,
corkscrews, foil cutters, pourers, wine charms, wine chillers, wine
cozies, wine bottle collars, wine decanters, wine pitchers, wine
carafes, wine glass rings, wine glasses, wine glass holders, wine
openers, wine presentation cases and baskets, wine racks, wine
stands, wine tote carriers, wine bags and wine vacuum pumps;
clothing, namely shirts, t-shirts, long sleeve t-shirts, golf shirts,
sweatshirts, jackets, caps, hats, and aprons. Used in CANADA
since at least as early as June 10, 2007 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Accessoires pour le vin,
nommément étiquettes d’identification pour bouteilles, étiquettes
pour bouteilles, bouchons de bouteille, tire-bouchons bilames,
tire-bouchons, coupe-capsules, verseurs, marque-verres à
breloque, réfrigérants à vin, couvre-bouteilles, carons de bouteille,
carafes à vin, cruches à vin, carafes à vin, anneaux pour verres à
vin, verres à vin, porte-verres à vin, déboucheuses, étuis et
paniers de présentation à vin, porte-bouteilles, supports à
bouteilles de vin, fourre-tout pour bouteilles de vin, sacs à vin et
pompes à vide pour le vin; vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, tee-shirts à manches longues, polos, pulls d’entraînement,
vestes, casquettes, chapeaux et tabliers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 juin 2007 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,355,392. 2007/07/12. Sunrise Medical HHG Inc., 7477 East Dry
Creek Parkway, Longmont, CO 80503, 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 

DEVILBISS HEALTHCARE 
WARES: Medical apparatus for monitoring patients for
compliance with prescribed respiratory therapy; software for
monitoring patients for compliance with prescribed respiratory
therapy; medical oxygen concentration sensors; compressors for
medical purposes; nebulizers for respiration therapy; atomizers for
medical purposes; compressor nebulizer system, namely a
compressed air operated nebulizer and a compressor sold as a
unit for respiration therapy; peak expiratory air flow meters; fluid
aspiration pumps for medical applications and collection bottles
for aspiration pumps; oxygen concentrators for medical
applications; oxygen conservers for medical applications; oxygen
compressor systems for transfilling portable metal gas cylinders
with pressurized oxygen for ambulatory patient use; portable
medical oxygen storage and delivery system for ambulatory use,
namely a compressed oxygen cylinder, an oxygen pressure
regulator and flow controller, and a carrying case sold as a unit;
oxygen apparatus for medical applications and parts therefor,
namely, oxygen concentrators, and replacement sieve beds for
oxygen concentrators; oxygen cylinders, oxygen cylinder carts,
oxygen cylinder carrying cases, oxygen cylinder regulator valves,
oxygen valve wrenches, oxygen tubing, oxygen tubing
connectors, nasal cannulas and oxygen humidifiers, all for
medical applications; continuous positive airway pressure (CPAP)
compressors and monitors for medical use; bilevel positive airway
pressure compressors and monitors for medical use; humidifiers
for use in connection with medical respiratory devices, humidifiers
for providing moisture to patients’ airways; respiratory masks for
medical purposes and parts therefore, namely, mask cushions
and forehead pads; medical apparatus for diagnosing respiratory
conditions; medical apparatus for treating respiratory conditions;
medical apparatus for diagnosing abnormal sleep conditions;
newsletters in the respiratory field; printed manuals, brochures,
newsletters relating to respiratory therapy for children, printed
membership cards, printed calendars and paper decals.
SERVICES: Conducting seminars in the field of respiratory
therapy; conducting seminars in the field of respiratory therapy
treatment products and in the marketing of respiratory therapy
treatment products; educational programs for aerosol therapy for
asthma patients; educational services, namely educating children
in respiratory therapy to promote compliance with physician
prescribed therapy; remote monitoring services for monitoring
patients for compliance with prescribed respiratory therapy and
reporting to healthcare providers. Priority Filing Date: March 14,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/130,507 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Appareils médicaux servant à s’assurer que
les patients suivent les traitements d’inhalothérapie prescrits;
logiciel servant à s’assurer que les patients suivent les traitements
d’inhalothérapie prescrits; détecteurs de concentration d’oxygène
à usage médical; compresseurs à usage médical; nébuliseurs
pour l’inhalothérapie; atomiseurs à usage médical; ensemble
nébuliseur à compresseur, nommément nébuliseur à air
comprimé et compresseur vendus comme un tout pour
l’inhalothérapie; indicateurs de débit expiratoire de pointe;
pompes d’aspiration des fluides à usage médical et flacons
collecteurs pour pompes d’aspiration; concentrateurs d’oxygène à
usage médical; dispositifs de conservation de l’oxygène à usage
médical; systèmes de compresseur d’oxygène servant à
transvider de l’oxygène comprimé dans des bouteilles à gaz
métalliques pour l’administration aux patients des services
ambulatoires; système portatif d’entreposage et d’administration
d’oxygène pour les patients des services ambulatoires,
nommément bouteille d’oxygène comprimé, régulateur de
pression d’oxygène, régulateur de débit d’oxygène et mallette de
transport vendus comme un tout; appareils à oxygène à usage
médical et pièces connexes, nommément concentrateurs
d’oxygène et lits de tamis de rechange pour concentrateurs
d’oxygène; bouteilles d’oxygène, chariots pour bouteilles
d’oxygène, étuis de transport pour bouteilles d’oxygène,
manodétendeurs pour bouteilles d’oxygène, clés de robinet de
réglage d’oxygène, tubes à oxygène, raccords pour tubes à
oxygène, canules nasales et humidificateurs d’oxygène, tous à
usage médical; compresseurs et moniteurs de ventilation
spontanée en pression positive continue (CPAP) à usage médical;
compresseurs et moniteurs de ventilation en pression positive à
deux niveaux à usage médical; humidificateurs pour utilisation
avec des appareils respiratoires, humidificateurs pour les voies
respiratoires des patients; masques respiratoires à usage médical
et pièces connexes, nommément coussinets pour masques et
tampons frontaux; appareils médicaux pour le diagnostic des
troubles respiratoires; appareils médicaux pour le traitement des
troubles respiratoires; appareils médicaux pour le diagnostic des
troubles du sommeil; bulletins portant sur le système respiratoire;
manuels imprimés, brochures et bulletins portant sur
l’inhalothérapie et destinés aux enfants, cartes de membres
imprimées, calendriers imprimés et décalcomanies en papier.
SERVICES: Tenue de conférences sur l’inhalothérapie; tenue de
conférences sur les produits de traitement d’inhalothérapie et sur
le marketing de tels produits; programmes éducatifs
d’aérosolthérapie pour les patients asthmatiques; services
éducatifs, nommément sensibilisation des enfants à
l’inhalothérapie pour promouvoir le respect des traitements
d’inhalothérapie prescrits par les médecins; services de
surveillance à distance des patients quant au respect des
traitements d’inhalothérapie prescrits et production de rapports
destinés aux fournisseurs de soins de santé. Date de priorité de
production: 14 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/130,507 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.

1,355,450. 2007/07/12. WICELL RESEARCH INSTITUTE, INC.,
614 Walnut Street, P.O. Box 7365, Madison, Wisconsin 53707-
7365, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WICELL 
WARES: Biological tissues, namely, stem cells for scientific and
medical use; biological preparations, namely, cell culture medium
for growing stem cells for scientific and medical use. SERVICES:
(1) Business management, namely, licensing of intellectual
property rights of others. (2) Educational services, namely,
providing classes, seminars, and laboratory instruction in the field
of culturing and using stem cells; training services in the field of
culturing and using stem cells. (3) Technical support for individuals
utilizing stem cells, namely scientific research support services,
namely, providing telephonic and online information about the
culture and use of stem cells for individuals using stem cells. Used
in CANADA since at least as early as August 29, 2000 on wares
and on services (1), (3); June 30, 2006 on services (2). Priority
Filing Date: January 29, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/093,269 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services.
MARCHANDISES: Tissus biologiques, nommément cellules
souches à usage scientifique et médical; préparations
biologiques, nommément milieu de culture cellulaire pour la
culture de cellules souches à usage scientifique et médical.
SERVICES: (1) Gestion d’entreprise, nommément octroi de
licences de propriété intellectuelle pour des tiers. (2) Services
éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires et
d’enseignement en laboratoire dans le domaine de la culture et de
l’utilisation de cellules souches; services de formation dans le
domaine de la culture et de l’utilisation de cellules souches. (3)
Soutien technique à l’intention de personnes utilisant des cellules
souches, nommément services de soutien de recherche
scientifique, nommément offre d’information par téléphone et en
ligne sur la culture et l’utilisation de cellules souches à l’intention
de personnes utilisant des cellules souches. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 août 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1), (3); 30
juin 2006 en liaison avec les services (2). Date de priorité de
production: 29 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/093,269 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
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1,355,584. 2007/07/13. Sportceuticals Ltd., 172 Glengarry Ave,
Toronto, ONTARIO M5M 1E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACDONALD SAGER
MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: Skin care products namely, skin care preparations,
epsom salts, bath salts, exfoliators, cleansers, sunblocks. (2)
Sport clothing items, namely, shirts, jackets, sweatshirts,
sweatpants, track suits and hats. (3) Sport clothing accessories,
namely, backpacks, duffel bags, water bottles, and watches.
SERVICES: Marketing, namely, development and implementation
of marketing strategies for others. (2) Consulting services,
namely, providing marketing strategies. (3) Advertising services
for others, namely, advertising the wares and services of others.
(4) Sales, namely, wholesale and retail sale of skin care products,
sport clothing items and sport clothing accessories. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
préparations pour les soins de la peau, sels d’Epsom, sels de
bain, exfoliants, nettoyants, écrans solaires. (2) Articles
vestimentaires de sport, nommément chemises, vestes, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, survêtements et
chapeaux. (3) Accessoires vestimentaires de sport, nommément
sacs à dos, sacs polochons, gourdes et montres. SERVICES:
Marketing, nommément élaboration et mise en oeuvre de
stratégies de marketing pour des tiers. (2) Services de conseil,
nommément offre de stratégies de marketing. (3) Services de
publicité pour des tiers, nommément publicité des marchandises
et des services de tiers. (4) Vente, nommément vente en gros et
au détail de produits de soins de la peau, d’articles vestimentaires
de sport et d’accessoires vestimentaires de sport. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,355,954. 2007/07/17. POTIX CORPORATION, George Town,
Grand Cayman, KY1-1203, CAYMAN ISLANDS Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ZK 
WARES: computer programs for developing software in the field
of computer applications and computer operating systems;
computer software for applications and database integration; web
site development software; computer software for use in
applications development by computer programmers; computer
software used in the development of software applications;
computer software for computer system and application
development. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Programmes informatiques pour le
développement de logiciels dans le domaine des applications
informatiques et des systèmes d’exploitation informatique;
logiciels pour l’intégration d’applications et de bases de données;
logiciels de développement de sites Web; logiciels pour le
développement d’applications par des programmeurs
informatiques; logiciels utilisés dans le développement
d’applications logicielles; logiciels pour le développement de
systèmes informatiques et d’applications. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,369. 2007/07/19. Kompania Piwowarska S.A., ul.
Szwajcarska 11, 61-285 Poznan, POLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

The applicant states that the translation into the English language
of the word ZUBR is "bison"; CZYSTA WODA I NATURALNE
SKLADNIKI is "pure water and natural ingredients; and BROWAR
is "brewery".
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WARES: Beers. Used in CANADA since at least as early as
December 27, 2004 on wares.
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ZUBR est «
bison », celle de CZYSTA WODA I NATURALNE SKLADNIKI est
« pure water and natural ingredients » et celle de BROWAR est «
brewery ».
MARCHANDISES: Bières. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 27 décembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,356,382. 2007/07/19. Thomson & Fenn Trading Ltd., B8 - 525
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

PRICE JUST 4U 
WARES: Air-freshener; photo album refills; ashtrays; bags
namely, shopping bags, school bags, laundry bags, gift bags,
namely bags for wrapping gifts, plastic, mesh, cloth and canvas
storage bags (not including luggage or travel bags), and thermal
bags for storing food and beverages; bandannas; baskets, namely
bamboo baskets, willow baskets, wire baskets, plastic baskets,
and laundry baskets; general purpose batteries; jugs; books;
bottles; bowls; storage boxes; candy, cotton candy and gum;
candles; pop cans; car mats; CD racks; chairs; chopsticks; fabrics;
cookie cutters; insulated cooler boxes; cosmetic pouches (sold
empty); cups; curtains; fresh flowers and artificial flowers; laundry
detergent, dish detergent, detergent for the kitchen, oven, toilet,
bathroom, window and tatami mats; dolls; drink holders; electrical
cords; erasers; eye masks; eye shadows; fertilizers; nail files; file
holder racks; flower pots; board games; garbage bags; garbage
cans; garden tools; gloves; glue and paste for stationery and
household use; hair bands; hair conditioners; hair mousse; hair
pins; clothes hangers; lamps; lip sticks; correcting fluid; maps;
markers; mascara; costume masks; massage rollers; massage
vibrators; mops; mugs; nail polish; nails; pails; pants; passport
cases; pens; pen holders; pet food; photo album; photo frames;
pickled vegetables; coin banks; placemats; plates; pots; racks;
rain caps; rain coats; rain jackets; ribbons; rulers; sandals;
scarves; shampoo; shorts; soap, namely laundry soap, skin soap,
liquid soap for the hands, face and body; soap dishes; socks;
spectacle case; spectacles; sponges; spray pumps; straws for
drinking; string; adhesive tape; neckties and tiepins; toilet
brushes; towels; toys, namely card and board games, stuffed toys
and animals, plushed toys and animals, human, toy and animal
figurines, toy action figures, dolls and doll accessories, party
favors in the nature of small toys and party costumes, piggy banks,
rackets, balls, hula hoops and flying discs; trays, namely
document file trays, paper trays, pen and pencil trays, paint palette
trays, meal trays and serving trays; storage trunks; umbrellas;
vases; wall clocks; washing machine cover; watches; watering
can; wine glasses; beverage glasses; wrapping paper; zippers; t-
shirts; shirts; shoes; non-alcoholic fruit drinks namely fruit juices,
fruit-based beverages and soft drinks; non-alcoholic powdered
mix drinks namely fruit flavoured beverages, cocoa, coffee and

tea, and coffee and tea-based beverages; pumice stones;
pedicure tools; cutlery; kitchen utensils, namely whisks, tongs,
ladles, mixing spoons and spatulas. SERVICES: Retail sale of
household goods and giftware; retail sale of food and beverages;
photo-finishing and photography services; instant photo booths
providing various finishes including stickers; business centre
services namely faxing, photocopying, printing; shoe repairs; key-
duplication services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Purificateur d’air; feuilles de rechange pour
albums photos; cendriers; sacs, nommément sacs à provisions,
sacs d’école, sacs à linge, sacs-cadeaux, nommément sacs pour
l’emballage de cadeaux, sacs de rangement en plastique, en
maille, en tissu et en toile (sauf les valises ou les sacs de voyage)
ainsi que sacs isothermes pour le stockage d’aliments et de
boissons; bandanas; paniers, nommément paniers en bambou,
paniers en osier, paniers en fil métallique, paniers en plastique et
paniers à lessive; piles à usage général; cruches; livres;
bouteilles; bols; boîtes de rangement; bonbons, barbe à papa et
gomme; bougies; canettes à boissons gazeuses; tapis d’auto;
supports à CD; chaises; baguettes à riz; tissus; emporte-pièces;
boîtes isothermes; pochettes à cosmétiques (vendus vides);
tasses; rideaux; fleurs fraîches et fleurs artificielles; détergent à
lessive, détergent à vaisselle, détergent pour la cuisine, le four, la
toilette, la salle de bain, les fenêtres et les tatamis; poupées;
porte-tasses; cordons électriques; gommes à effacer; masques
pour les yeux; ombres à paupières; engrais; limes à ongles;
supports à chemises de classement; pots à fleurs; jeux de plateau;
sacs à ordures; poubelles; outils de jardinage; gants; colle et
gomme pour le bureau et la maison; bandeaux; revitalisants
capillaires; mousses capillaires; épingles à cheveux; cintres;
lampes; rouges à lèvres; liquides correcteurs; cartes; marqueurs;
mascara; masques de costume; rouleaux de massage;
vibromasseurs; vadrouilles; grandes tasses; vernis à ongles;
clous; seaux; pantalons; étuis à passeports; stylos; porte-plumes;
aliments pour animaux de compagnie; album photo; cadres à
photos; légumes marinés; tirelires; napperons; assiettes;
marmites; supports; casquettes imperméables; imperméables;
vestes de pluie; rubans; règles; sandales; foulards; shampooing;
shorts; savon, nommément savon à lessive, savon de toilette,
savon liquide pour les mains, le visage et le corps; porte-savons;
chaussettes; étuis à lunettes; lunettes; éponges; atomiseurs;
pailles; ficelle; ruban adhésif; cravates et épingles à cravate;
brosses à toilette; serviettes; jouets, nommément jeux de cartes et
de plateau, jouets et animaux rembourrés, jouets et animaux en
peluche, figurines de forme humaine et de forme animale,
figurines jouets, figurines d’action jouets, poupées et accessoires
de poupée, cotillons sous forme de petits jouets et de costumes
de fête, tirelires, raquettes, balles, cerceaux et disques volants;
plateaux, nommément plateaux pour dossiers de documentation,
plateaux pour papier, pose-crayons et plumiers, plateaux pour
palette de peintre, plateaux-repas et plateaux de service; malles
d’entreposage; parapluies; vases; horloges murales; couvre-
laveuses; montres; arrosoirs; verres à vin; verres à boisson;
papier d’emballage; fermetures à glissière; tee-shirts; chemises;
chaussures; boissons aux fruits non alcoolisées, nommément jus
de fruits, boissons à base de fruits et boissons gazeuses;
boissons en poudre non alcoolisées, nommément boissons
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aromatisées aux fruits, cacao, café et thé ainsi que boissons à
base de café et de thé; pierres ponces; instruments de pédicure;
ustensiles de table; ustensiles de cuisine, nommément fouets,
pinces, louches, cuillères et spatules de mélange. SERVICES:
Vente au détail de marchandises pour la maison et de cadeaux;
vente au détail d’aliments et de boissons; services de
photographie ainsi que de développement et de tirage; cabine
photographique offrant plusieurs finis, y compris les autocollants;
services de centre d’affaires, nommément télécopie, photocopie,
impression; réparation de chaussures; services de copie de clés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,356,567. 2007/07/20. Altera Corporation, (a Delaware
corporation), 100 Innovation Drive, San Jose, California 95134,
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 

ARRIA 
WARES: Semiconductors, integrated circuits, programmable
integrated circuits, and microprocessors. Priority Filing Date:
February 06, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/100,922 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Semi-conducteurs, circuits intégrés, circuits
intégrés programmables et microprocesseurs. Date de priorité de
production: 06 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/100,922 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,356,573. 2007/07/20. Varco I/P, Inc., 10000 Richmond Avenue,
Houston, Texas 77042, 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 

DRILLLINK 
WARES: Computer hardware and computer software for
collecting, recording, processing, analyzing and displaying data
and information about drilling parameters and operations, and for
monitoring and controlling drilling equipment functions. Priority
Filing Date: March 17, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/129,218 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la
collecte, l’enregistrement, le traitement, l’analyse et l’affichage de
données et d’information sur les paramètres et les opérations de
forage ainsi que pour la surveillance et le contrôle de l’équipement
de forage. Date de priorité de production: 17 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/129,218 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,949. 2007/07/24. Il Borro S.r.l., Tenuta il Borro, S. Giustino
Valdarno, Loro Ciuffenna (AREZZO), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

IL BORRO 
The translation provided by the applicant of the Italian words IL
BORRO is The Ditch.
WARES: Wines, sweetwines, brandy. Used in CANADA since at
least as early as December 2003 on wares.
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens IL
BORRO est The Ditch.
MARCHANDISES: Vins, vins doux, brandy. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,357,005. 2007/07/24. GARDNER INDUSTRIES LIMITED, 41
Central Chambers, Dame Court, 2 DUBLIN, IRELAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 
 

SERVICES: Organization and commercial management of trade
shows and exhibitions for commercial or advertising purposes;
insurance; real estate and insurance services; financial
consultancy and analysis, financial evaluation; building
construction, repairs, installation services; radio and television
broadcasting, computer-aided transmission of messages,
information and images, electronic mail; news and information
agencies; packaging and storage of goods; travel arrangements;
management and organization of amusement parks, gaming
facilities, casino and cinema facilities, discotheque services,
sports facilities; organization and production of live entertainment
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shows; car shows and exhibitions; publication of printed material
for education and teaching; industrial research and analysis
services; reservation services for travellers’ accommodations;
services for providing food and drink for consumption for cafes,
restaurants, hotels; catering. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Organisation et gestion commerciale de salons
commerciaux et d’expositions à des fins commerciales ou
publicitaires; assurances; services immobiliers et services
d’assurances; services de conseil et d’analyse en finance,
évaluation financière; services de construction, de réparation et
d’installation de bâtiments; radiodiffusion et télédiffusion,
transmission assistée par ordinateur de messages, d’information
et d’images, services de courriel; agences de presse et
d’information; emballage et entreposage de marchandises;
préparatifs de voyage; gestion et organisation de parcs
d’attractions, d’installations de jeux, de casinos et de cinémas, de
discothèques, d’installations sportives; organisation et production
de spectacles devant public; salons et expositions d’automobiles;
publication d’imprimés pour l’éducation et l’enseignement;
services de recherche et d’analyse industrielles; services de
réservation d’hébergement pour les voyageurs; services de
fourniture d’aliments et de boissons à consommer pour cafés,
restaurants, hôtels; traiteur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,357,162. 2007/07/25. Heidemarie Posel, Ismaninger Str. 3, D-
81675 Müchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BRAINLINC 
WARES: Printed matter, namely, books, magazines, and
educational software, online glossaries, online tutorials, in the field
of medicine and pharmacy. SERVICES: Education and services,
namely, providing seminars, tutorials, conferences, congresses
and correspondence courses, in the field of medicine and
pharmacy; production of television and internet programs;
publication of books and texts. Used in GERMANY on wares and
on services. Registered in or for GERMANY on August 18, 2000
under No. 300 27 092 on wares and on services; OHIM (EC) on
July 26, 2004 under No. 002941698 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, magazines et
didacticiels, glossaires en ligne, tutoriels en ligne, dans le domaine
de la médecine et de la pharmacie. SERVICES: Éducation et
services, nommément offre de séminaires, de tutoriels, de
conférences, de congrès et de cours par correspondance, dans le
domaine de la médecine et de la pharmacie; production
d’émissions de télévision et sur Internet; publication de livres et de
textes. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans

ou pour ALLEMAGNE le 18 août 2000 sous le No. 300 27 092 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services;
OHMI (CE) le 26 juillet 2004 sous le No. 002941698 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.

1,357,233. 2007/07/25. Elite Sports Limited, c/o Line
Management Services, Limited, 57-63 Line Wall Road, Gibraltar,
{unknown address} 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 
 

WARES: Pre-recorded audio cassettes and compact discs
featuring educational and entertainment topics for children in the
nature of classical and calming music, animated visual images,
animation and live action stories; video cassettes and digital video
discs featuring education and entertainment topics for children in
the nature of classical and calming music, animated visual
images, animation and live action stories; and audio books for
children; printed matter and paper goods, namely, story books,
children’s books, magazines for children, colouring books,
children’s activity books; stationery, namely, writing paper and
envelopes, address books, notebooks, binders, diaries, note
cards, greeting cards, trading cards, pens, pencils, erasers,
crayons, markers, coloured pencils, painting sets, chalk and
chalkboards for school and home use; decals, heat transfer paper,
posters; book covers, book marks, calendars, gift wrapping paper;
paper party favours and paper party decorations, namely, paper
napkins, paper doilies, paper place mats, crepe paper, paper hats,
invitations, paper table cloths, paper cake decorations; printed
transfers for embroidery or fabric appliqués; printed clothing
patterns for costumes, pajamas, sweatshirts and T-shirts; desk
accessories, namely, desk pads, pen and pencil holders, notepad
holders, and desk sets, pen and pencil cases; rubber stamp sets
consisting of ink pads and rubber stamps and stickers; bumper
stickers; stationery portfolios and lunch bags; toys, namely, dolls;
plush toys; balloons; bathtub toys. Used in OHIM (EC) on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on June 20, 2005 under No.
003735941 on wares.
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MARCHANDISES: Cassettes audio et disques compacts
préenregistrés sur des sujets pédagogiques et récréatifs destinés
aux enfants, à savoir musique classique et apaisante, images
animées, histoires comprenant des personnages réels ou animés;
cassettes vidéo et disques vidéonumériques sur des sujets
pédagogiques et récréatifs destinés aux enfants, à savoir musique
classique et apaisante, images animées, histoires comprenant
des personnages réels ou animés; livres sonores pour enfants;
imprimés et articles en papier, nommément livres de contes, livres
pour enfants, magazines pour enfants, livres à colorier, livres
d’activités pour enfants; articles de papeterie, nommément papier
à lettres et enveloppes, carnets d’adresses, carnets, reliures,
agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à
échanger, stylos, crayons, gommes à effacer, crayons à dessiner,
marqueurs, crayons de couleur, ensembles de peintures, craie et
ardoises pour l’école et la maison; décalcomanies, papier pour
décalcomanies à chaud, affiches; couvertures de livre, signets,
calendriers, papier-cadeau; cotillons en papier et décorations en
papier pour fêtes, nommément serviettes de table en papier, sous-
plats en papier, napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en
papier, cartes d’invitation, nappes en papier, décorations en
papier pour gâteaux; transferts imprimés pour appliques de
broderie ou de tissu; patrons de vêtements imprimés pour
costumes, pyjamas, pulls d’entraînement et tee-shirts;
accessoires de bureau, nommément sous-main, porte-stylos et
porte-crayons, supports de bloc-notes et ensembles de bureau,
étuis à stylos et à crayons; ensembles de tampons en caoutchouc
comprenant des tampons encreurs, des tampons en caoutchouc
et des autocollants; autocollants pour pare-chocs; nécessaires de
correspondance et sacs-repas; jouets, nommément poupées;
jouets en peluche; ballons; jouets pour la baignoire. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 20 juin 2005 sous le No. 003735941 en
liaison avec les marchandises.

1,357,394. 2007/07/26. SUNPARK ENERGY CORP., 162
HENRY STREET, ROCKWOOD, ONTARIO N0B 2K0 

SUNPARK 
WARES: (1) Power generation systems, namely solar
photovoltaic cells and modules, solar roofing membranes, solar
thermal modules, solar inverters, fuel cells, renewable or
regenerative combustion fuel engine-driven generators and
electronic and mechanical parts and fittings for the
aforementioned goods. (2) Printed instructional and educational
materials, namely, handbooks, books, workbooks, magazines,
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and
manuals. (3) Printed matter, namely, calendars and postcards;
Stationery, namely, letterhead, paper, note pads, labels, business
cards, binders and folders. (4) Electronic publications, namely, on-
line books, workbooks, magazines, newsletters, bulletins,
brochures, pamphlets, reports and manuals. (5) Wearing apparel,
namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters,
sweatshirts, sweatpants, coats and vests. (6) 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,

project, and construction services in the field of renewable or
regenerative energy systems, namely energy needs analyses,
energy systems design, and construction of energy systems. (2)
Consulting, project, and construction services in the field of non-
renewable or non-regenerative energy systems, namely energy
needs analyses, energy systems design, and construction of
energy systems. (3) Design, installation and commissioning of
renewable energy projects, namely solar energy farms, wind
energy farms and hydro energy turbines. (4) Operating a website
providing information in the field of renewable energy projects and
products. (5) Arranging and conducting seminars, forums,
conferences and training sessions in the field of renewable energy
projects and products. Used in CANADA since July 01, 2006 on
wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Systèmes de production d’énergie,
nommément modules et cellules solaires photovoltaïques,
revêtements de toiture solaire, modules thermosolaires,
onduleurs solaires, piles à combustible, génératrices à
combustible renouvelable ou de récupération ainsi que pièces et
accessoires électroniques et mécaniques pour les marchandises
susmentionnées. (2) Matériel didactique et éducatif imprimé,
nommément guides, livres, cahiers, magazines, bulletins,
circulaires, brochures, dépliants, rapports et manuels. (3)
Imprimés, nommément calendriers et cartes postales; articles de
papeterie, nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes,
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de
classement. (4) Publications électroniques, nommément livres,
cahiers d’exercices, magazines, cyberlettres, bulletins, brochures,
dépliants, rapports et manuels en ligne. (5) Articles
vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos,
débardeurs, vestes, chandails, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, manteaux et gilets. (6) Articles promotionnels,
nommément casquettes, chaînes porte-clés, drapeaux,
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café;
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1)
Services de conseil, de projets et de construction dans le domaine
des systèmes d’énergie renouvelable et de récupération,
nommément analyses des besoins énergétiques, conception de
systèmes énergétiques et construction de systèmes
énergétiques. (2) Services de conseil, de projets et de
construction dans le domaine des systèmes d’énergie non
renouvelable et de non récupération, nommément analyses des
besoins énergétiques, conception de systèmes énergétiques et
construction de systèmes énergétiques. (3) Conception,
installation et mise en service de projets liés aux énergies
renouvelables, nommément fermes énergétiques solaires, fermes
énergétiques éoliennes et fermes énergétiques hydroélectriques.
(4) Exploitation d’un site Web diffusant de l’information dans le
domaine des projets et des produits liés aux énergies
renouvelables. (5) Organisation et tenue de séminaires, forums,
conférences et séances de formation dans le domaine des projets
et des produits liés aux énergies renouvelables. Employée au
CANADA depuis 01 juillet 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,357,399. 2007/07/26. RevenueWire Inc., 1827 Fort St., Victoria,
BRITISH COLUMBIA V8R 1J6 

SAFECART 
SERVICES: Credit card transaction processing services;
Electronic commerce payment services, namely establishing
funded accounts used to purchase goods and services on the
Internet; Providing electronic processing of ACH and credit card
transactions and electronic payments via a global computer
network. Used in CANADA since July 20, 2007 on services.
SERVICES: Services de traitement d’opérations par cartes de
crédit; services de paiement de commerce électronique,
nommément établissement de comptes capitalisés utilisés pour
achat marchandises et services sur Internet; offre de traitement
automatique des chèques et opérations par cartes de crédit et de
paiements électroniques par un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis 20 juillet 2007 en liaison avec les
services.

1,357,401. 2007/07/26. Strategic Legacies Inc., 2211 Parkedale
Avenue, Unit U-7 2nd Level, Brockville, ONTARIO K6V 6B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

THE ENGAGEMENT DISCLOSURE 
SERVICES: Financial planning and consulting services, namely,
wealth creation consulting, tax minimization consulting,
investment consulting, and insurance. Used in CANADA since at
least as early as July 25, 2007 on services.
SERVICES: Services de planification financière et de conseil,
nommément services de conseil en création de richesses,
services de conseil de réduction au minimum des impôts, services
de conseil en placement et assurances. . Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 25 juillet 2007 en liaison avec les
services.

1,357,402. 2007/07/26. Strategic Legacies Inc., 2211 Parkedale
Avenue, Unit U-7 2nd Level, Brockville, ONTARIO K6V 6B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

THE OPPORTUNITY BREAKTHROUGH 
SERVICES: Financial planning and consulting services, namely,
wealth creation consulting, tax minimization consulting,
investment consulting, and insurance. Used in CANADA since at
least as early as July 26, 2007 on services.

SERVICES: Services de planification financière et de conseil,
nommément services de conseil en création de richesses,
services de conseil de réduction au minimum des impôts, services
de conseil en placement et assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 26 juillet 2007 en liaison avec les
services.

1,357,411. 2007/07/26. American Express Marketing &
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, New York,
10285, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET
WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200,
P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N6 

MEMBERS KNOW 
SERVICES: Providing an online directory information service
featuring information regarding and in the nature of travel life,
classifieds, virtual community and social networking; providing
online chat rooms for registered users for transmission of
messages concerning travel life, classifieds, virtual community
and social networking. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Offre d’un service de répertoire d’information en ligne
contenant de l’information sur les voyages, les petites annonces,
la communauté en ligne et le réseautage social; offre de
bavardoirs en ligne aux utilisateurs inscrits pour la transmission de
messages concernant les voyages, les petites annonces, la
communauté en ligne et le réseautage social. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,357,412. 2007/07/26. American Express Marketing &
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, New York,
10285, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET
WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200,
P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N6 

CARDMEMBERS KNOW 
SERVICES: Providing an online directory information service
featuring information regarding and in the nature of travel life,
classifieds, virtual community and social networking; providing
online chat rooms for registered users for transmission of
messages concerning travel life, classifieds, virtual community
and social networking. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Offre d’un service de répertoire d’information en ligne
contenant de l’information sur les voyages, les petites annonces,
la communauté en ligne et le réseautage social; offre de
bavardoirs en ligne aux utilisateurs inscrits pour la transmission de
messages concernant les voyages, les petites annonces, la
communauté en ligne et le réseautage social. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,357,492. 2007/07/27. Annez de Taboada, Thierry, 2625
Woodbine drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R
2R7 

T CAPS 
WARES: Headwear and more specifically hats, hard hats, visors
and baseball caps. Used in CANADA since June 21, 2007 on
wares.
MARCHANDISES: Couvre-chefs et plus particulièrement
chapeaux, casques de sécurité, visières et casquettes de
baseball. Employée au CANADA depuis 21 juin 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,357,496. 2007/07/27. Range Fuels, Inc., 11101 W. 120th
Avenue, Broomfield, Colorado, 80021, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

RANGE FUELS 
WARES: Fuel produced from biomass, namely, synthesis gas,
ethanol, methanol, butanol, propanol, ethylene, diesel, and
synthetic fuels derived from fuels and chemicals and ash. Priority
Filing Date: February 01, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/097389 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Carburant provenant de biomasses,
nommément gaz de synthèse, éthanol, méthanol, butanol,
propanol, éthylène, diesel et carburants synthétiques dérivés de
carburants, de produits chimiques et de cendres. Date de priorité
de production: 01 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/097389 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,357,755. 2007/07/30. youSP B.V., Rijnsburgerweg 96, 2231
AG Rujnsburg, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

BOYNQ 
WARES: Electronic apparatus and instruments, namely remote
control apparatus for radios, televisions, stereos, electronic
agendas, electronic calculators, wake-up alarms, video game
interactive hand held remote controls for playing electronic
games, electronic timers, USB hubs; optical apparatus and
instruments for communications, namely optical transmitters and
optical receivers; weighing apparatus and instruments, namely
scales and balances; measuring apparatus and instruments,
namely bevels and digitizers; signalling apparatus and
instruments, namely bells, processors and whistles; checking

apparatus and instruments, namely balances and porosity
analyzers; life-saving apparatus and instruments, namely rafts;
teaching apparatus and instruments, namely video cameras,
audio and video tape players; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images, namely
loudspeakers, loudspeaker boxes, computer loudspeakers, audio
tape recorders and players, video cassette recorders and players,
DVD recorders and players, compact disc players, record players,
video monitors, telephone, audio and video receivers, digital
music players, digital video players, electronic handheld units for
the wireless received and/or transmission of data, sound, images
and music, televisions, audio amplifiers, audio speakers; blank
magnetic data carriers, namely floppy disks, hard disk drives,
tapes, computer memory sticks; portable computer memory
cartridges and computer central processing units, computer discs,
interface cards for data processing; blank data, sound, and image
carriers, namely records, cassettes, compact discs, video tapes,
video compact discs (video discs), read-only-memory discs (CD-
ROM’s), interactive compact discs (CD-I’s), DVD’s; computers;
data processing equipment, namely printers and scanners;
computer peripherals, namely digital cameras, keyboards,
modems, mouse, printers, scanners, speakers, video recorders
and parts and fittings therefore; computer software for use in
database management, use as a spreadsheet, word processing;
computer monitors and parts and fittings therefore; as well as
parts and components for all aforesaid goods. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office for
IP (BOIP) on March 10, 2005 under No. 762581 on wares.
MARCHANDISES: Appareils et instruments électroniques,
nommément télécommandes pour radios, téléviseurs et chaînes
stéréo, agendas électroniques, calculatrices électroniques,
alarmes de réveil, télécommandes interactives portatives pour
jeux électroniques, minuteries électroniques, concentrateurs
USB; appareils et instruments optiques pour la communication,
nommément émetteurs optiques et récepteurs optiques; appareils
et instruments de pesée, nommément balances; appareils et
instruments de mesure, nommément équerres et numériseurs;
appareils et instruments de signalisation, nommément cloches,
processeurs et sifflets; appareils et instruments de vérification,
nommément balances et analyseurs de porosité; appareils et
instruments de sauvetage, nommément radeaux; appareils et
instruments d’enseignement, nommément caméras vidéo,
lecteurs de cassettes audio et vidéo; appareils pour
l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou
d’images, nommément haut-parleurs, enceintes acoustiques,
haut-parleurs pour ordinateur, enregistreurs et lecteurs de
cassettes audio, enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo,
graveurs et lecteurs de DVD, lecteurs de disques compacts,
tourne-disques, moniteurs vidéo, téléphones, récepteurs audio et
vidéo, lecteurs de musique numériques, lecteurs
vidéonumériques, appareils électroniques de poche pour la
réception et/ou la transmission sans fil de données, de sons,
d’images et de musique, téléviseurs, amplificateurs audio, haut-
parleurs; supports de données magnétiques vierges, nommément
disquettes, disques durs, cassettes, cartes à mémoire flash;
cartouches de mémoire pour ordinateur portatif et unités centrales
de traitement, disques informatiques, cartes d’interface pour le
traitement des données; supports de données, de sons et
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d’images vierges, nommément disques, cassettes, disques
compacts, cassettes vidéo, vidéodisques compacts (disques
vidéo), disques à mémoire morte (CD-ROM), disques compacts
interactifs (CD-I), DVD; ordinateurs; matériel de traitement de
données, nommément imprimantes et numériseurs;
périphériques, nommément appareils photo numériques, claviers,
modems, souris, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs,
magnétoscopes ainsi que pièces et accessoires connexes;
logiciel de gestion de bases de données à utiliser comme tableur
et comme traitement de texte; moniteurs d’ordinateur ainsi que
pièces et accessoires connexes; pièces et composants pour
toutes les marchandises susmentionnées. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 mars 2005 sous le No.
762581 en liaison avec les marchandises.

1,357,901. 2007/07/31. BEIJING WANGZHIHE (GUILINFURU)
FOOD CO., LTD., Lushan Industrial Region, Xicheng, Economy
& Industry Developing Zone, Guilin City, Guangxi, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6P4S5 
 

The applicant states that the tranliteration of the Chinese
characters is ’HUA QIAO PAI’ and the tranlation is ’FLOWER
BRIDGE BRAND’ in English.
WARES: (1) Bean curd sticks; dry bamboo shoot; sweet-scented
osmanthus; condiments, namely, fermented bean curd, peanut
butter. (2) Soya sauce; vinegar; sauces, namely, sesame sauces,
chili sauces; starch products for food, namely, preservatives
starch, lotus root starch, water chestnut starch. Used in CANADA
since June 15, 2007 on wares.
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
HUA QIAO PAI et leur traduction anglaise est FLOWER BRIDGE
BRAND.
MARCHANDISES: (1) Bâtonnets de tofu; pousses de bambou
séchées; osmanthus odorant; condiments, nommément tofu
fermenté, beurre d’arachide. (2) Sauce soya; vinaigre; sauces,
nommément sauces au sésame, sauces chili; produits d’amidon
pour aliments, nommément amidon d’agents de conservation,
amidon de racines de lotus et amidon de châtaignes d’eau.
Employée au CANADA depuis 15 juin 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,358,154. 2007/07/26. National Association of Elevator
Contractors, 1298 Wellbrook Circle, Suite A, Conyers, GA 30012,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
Certification Mark/Marque de certification 
 

SERVICES: Elevator and escalator installation and maintenance
services. Used in CANADA since March 11, 2004 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA under No. 2,809,098 on
services.
The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific services listed above in association with which it is used
are of the following defined standard: the services are performed
by persons authorized by the applicant, to indicate that such
persons have successfully completed the requirements of the
technician certification program administered and sponsored by
the applicant, the cirriculum of said program covering best
practices in the installation and repair of elevators and elevator
components and the maintenance and testing of elevators,
escalators and moving walks, being available on the website
www.naec.org, as may be amended from time to time.
SERVICES: Services d’installation et d’entretien d’ascenseurs et
d’escaliers mécaniques. Employée au CANADA depuis 11 mars
2004 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE sous le No. 2,809,098 en liaison
avec les services.
L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
services particuliers susmentionnés en lien avec cette marque
sont conformes à la norme suivante : les services sont effectués
par des personnes autorisées par le requérant, à savoir des
personnes ayant répondu avec succès aux critères du programme
d’accréditation des techniciens administré et commandité par le
requérant. Ce programme couvre les pratiques exemplaires dans
l’installation et la réparation des ascenseurs et de leurs
composants, ainsi que dans l’entretien et les tests des
ascenseurs, des escaliers mécaniques et des tapis roulants. Ce
programme est présenté sur le site Web www.naec.org, avec ses
éventuelles modifications.
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1,358,605. 2007/08/03. Frenway Products Inc., 6F-6, No. 130,
Sec. 2, Chung Hsiao E. Rd, Taipei, Taiwan, Republic of China,
CHINA 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: Metal processing machines; welding and soldering
machines; non-manual hand tools (pneumatic hand tools);
pneumatic hand tools; electric hand tools; automobile-maintaining
pneumatic hand and electric hand tools; forestry and horticulture
hand tools; livestock hand tools; fishery hand tools; non-power
hand tools (excluding knife and shear); non-power hand utensil
tools; professional hand tools; precision measuring apparatus and
instruments, namely tape measures; material testing apparatus
and instruments, namely, metal hardness testing machines; rules
(measuring instruments); rulers (measuring instruments);
compasses (measuring instruments); tripods for surveying, and
level measuring machines for surveying; temperature gauges;
pressure and quantity indicators, namely pressure relief valves
and safety valves; water meters; verniers; pressure gauges.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Machines à travailler le métal; machines de
soudage et de brasage; outils à main autres que manuels (outils à
main pneumatiques); outils à main pneumatiques; outils à main
électriques; outils à main pneumatiques et électriques pour
l’entretien d’automobiles; outils à main de foresterie et
d’horticulture; outils à main pour l’élevage de bétail; outils à main
pour la pêche; outils à main non électriques (sauf les couteaux et
les cisailles); ustensiles à main non électriques; outils à main
professionnels; appareils et instruments de mesure de précision,
nommément mètres à ruban; appareils et instruments d’essais de
matériaux, nommément machines d’essais de la dureté du métal;
règles (instruments de mesure); règles à mesurer (instruments de
mesure); compas (instruments de mesure); trépieds pour
arpentage et machines de mesure des niveaux pour arpentage;
indicateurs de température; indicateurs de pression et de quantité,
nommément soupapes de surpression et soupapes de sûreté;
compteurs d’eau; verniers; manomètres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,689. 2007/08/03. GEKKEIKAN SAKE COMPANY, LTD.,
No. 247, Minamihama-cho, Fushimi-ku, Kyoto, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

 

The applicant states that the transliteration of the Japanese
characters is KYO NO SUI and they translate into English as THE
ESSENSE OF KYOTO.
WARES: Japanese sake. Proposed Use in CANADA on wares.
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est
KYO NO SUI et leur traduction anglaise est THE ESSENCE OF
KYOTO.
MARCHANDISES: Saké japonais. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,358,931. 2007/08/07. Leo Danal Inc., 225 Chabanel Ouest
suite 305, Montréal, QUÉBEC H2N 2C9 
 

MARCHANDISES: robes, jupes, blouses, pantalons, vestons,
veste camisoles, chandails, tailleurs, foulards, châles pour dames.
Employée au CANADA depuis 07 août 2007 en liaison avec les
marchandises.
WARES: Dresses, skirts, blouses, pants, jackets, jackets,
camisoles, sweaters, suits, scarves, shawls for women. Used in
CANADA since August 07, 2007 on wares.
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1,359,170. 2007/08/09. Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia di Mela
C. & C. sas, Via Scuole 20, Frazione Sant’Agata, 18100 Imperia,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

As provided by the applicant, FRANTOIO means "a type of olive,
a type of olive tree, and an olive press"; DI SANT’AGATA means
"of Saint Agatha".
WARES: (1) Olive oil; olive, artichoke and anchovy pastes; pickled
olives and vegetables; dried tomatoes in oil; preserved, dried,
cooked and grilled vegetables and mushrooms; tuna fish,
anchovies, stockfish, seafood salad in oil; (2) Oil-based sauces,
pastes and marinades, namely walnut sauce; vegetable based
sauce; pesto; pastes namely olive, artichoke and pepper pastes,
vinegar, wine and flavored vinegar; tomato sauce, hot spicy sauce
and marinades. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on September 30, 2005 under No. 976618 on wares (1);
ITALY on September 30, 2005 under No. 976619 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares.
Selon le requérant, FRANTOIO désigne en anglais « a type of
olive, a type of olive tree, and an olive press »; la traduction
anglaise de DI SANT’AGATA est « of Saint Agatha ».
MARCHANDISES: (1) Huile d’olive; pâtes d’olives, d’artichauts et
d’anchois; olives et légumes marinés; tomates séchées dans
l’huile; légumes et champignons en conserve, séchés, cuits et
grillés; salade de thon, d’anchois, de stockfish, de poissons et
fruits de mer à l’huile. (2) Sauces, pâtes et marinades à base
d’huile, nommément sauce aux noix; sauce à base de légumes;
pesto; pâtes, nommément d’olives, d’artichauts et de piments,
vinaigre, vinaigre de vin et vinaigre aromatisé; sauce tomate,
sauces et marinades épicées. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 30
septembre 2005 sous le No. 976618 en liaison avec les
marchandises (1); ITALIE le 30 septembre 2005 sous le No.
976619 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,226. 2007/08/09. Human Touch, LLC, 3030 Walnut
Avenue, Long Beach, California 90807, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Electric massagers; electromechanical massage chairs;
furniture, namely, tables, chairs and recliners; exercise
equipment, namely, balancing boards and abdominal balance
training devices. Priority Filing Date: February 09, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/104,294 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Masseurs électriques; chaises de massage
électromécaniques; mobilier, nommément tables, chaises et
fauteuils inclinables; appareils d’exercice, nommément planches
d’équilibre et appareils d’entraînement pour améliorer l’équilibre et
travailler les abdominaux. Date de priorité de production: 09
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
104,294 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,350. 2007/08/10. AEON MOTOR CO., LTD., A company of
TAIWAN, R. O. C., 41, Nan Jou, Nanjou Tsuen, Shanshang
Shiang, Tainan Hsien, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
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WARES: Automobiles and structural parts therefor, except
springs; motorcycles and structural parts therefor, except springs;
land vehicles, namely all terrain vehicles and structural parts
therefor, except springs; dune buggies and structural parts
therefor, except springs; trucks and structural parts therefor,
except springs; vans and structural parts therefor, except springs;
cargo carriers for vehicles; farm vehicles, namely tractors;
tramways; electric vehicles, namely automobiles, motorcycles and
bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes, sauf les
ressorts; motos et pièces connexes, sauf les ressorts; véhicules
terrestres, nommément véhicules tout terrain et pièces connexes,
sauf les ressorts; scooters des sables et pièces connexes, sauf les
ressorts; camions et pièces connexes, sauf les ressorts;
fourgonnettes et pièces connexes, sauf les ressorts; transporteurs
de marchandises pour véhicules; véhicules agricoles,
nommément tracteurs; tramway; véhicules électriques,
nommément automobiles, motos et vélos. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,357. 2007/08/10. Ornellaia Societa’ Agricola S.r.l., Via
Bolgherese 191, 57020 Bolgheri (Li), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MASSETO 
WARES: (1) Wines. (2) Sparkling wines, grappa. Used in
CANADA since at least as early as June 1998 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Vins mousseux, grappa.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,359,361. 2007/08/10. Sichuan Province Dandan Condiment
Co., Ltd., An De Medium Garden, Chengdu Modern Industry
Harbor, Pixian County, Chengdu City, Sichuan Province, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

 

The applicant states that the Chinese character transliterated as
’DAN’ means "red".
WARES: Seasonings for cooking; chow-chow; relish; black bean
sauces; chili oil; dipping sauces; sauces and dressings made of
beans and other spices for cooking and flavoring; sauces and
dressings made of capsicum and other spices for cooking and
flavoring. Used in CANADA since at least as early as July 10,
2004 on wares.
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est «
DAN », qui signifie « red » en anglais.
MARCHANDISES: Assaisonnements pour la cuisine; chow-
chow; relish; sauces aux haricots noirs; huile pimentée; sauces à
trempette; sauces et vinaigrettes à base de haricots et d’autres
épices pour cuisiner et aromatiser; sauces et vinaigrettes à base
de paprika et d’autres épices pour cuisiner et aromatiser.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juillet
2004 en liaison avec les marchandises.

1,359,475. 2007/08/07. B & W Group Ltd, Dale Road, Worthing,
West Sussex, BN11 2BH, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ZEPPELIN 
WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images namely, loudspeaker docking stations, stations
for MP3 players, loudspeakers, amplifiers, tuners, compact disc
players, DVD players, parts and fittings for all the aforementioned
goods. Priority Filing Date: February 14, 2007, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2446627 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered
in or for UNITED KINGDOM on February 29, 2008 under No.
2446627 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément stations d’accueil pour haut-parleurs, stations pour
lecteurs MP3, haut-parleurs, amplificateurs, syntonisateurs,
lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. Date
de priorité de production: 14 février 2007, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2446627 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 29
février 2008 sous le No. 2446627 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,601. 2007/08/13. SMART FIBER AG, Prof.-Hermann-
Klare-Str. 23, 07407 Rudolstadt, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

bluemagicball 
WARES: (1) Laundry detergents; disinfectants for household use;
biocide-active balls for washing-machine laundry. (2) Laundry
detergent and disinfectant for household use. Priority Filing Date:
March 08, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 15
786.5/03 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares (1). Registered in or for GERMANY on May
30, 2007 under No. 307 15 786 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Détergents à lessive; désinfectants à
usage domestique; boules biocides pour utilisation dans la
laveuse. (2) Détergents à lessive et désinfectants à usage
domestique. Date de priorité de production: 08 mars 2007, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 307 15 786.5/03 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 30 mai 2007 sous le No. 307 15 786 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,359,671. 2007/08/14. Speedo International Limited, 8
Manchester Square, London, England W1U 3PH, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE,
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 

SPEEDO ENDURANCE 
WARES: Swimwear; swim briefs; swimming costumes; bikinis;
swimming robes; swimming shorts; swimsuits; swimming trunks;
swimming caps; protective clothing for swimming; swimsuits,
namely wetsuits. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or
for OHIM (EC) on April 19, 2005 under No. 003561421 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain; caleçons de bain; maillots
de bain; bikinis; peignoirs de bain; shorts de natation; maillots de
bain; costumes de bain; bonnets de natation; vêtements de
protection pour la natation; maillots de bain, nommément
combinaisons isothermes. Employée: OHMI (CE) en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19
avril 2005 sous le No. 003561421 en liaison avec les
marchandises.

1,359,763. 2007/08/14. Old Navy (ITM) Inc., 2 Folsom Street,
San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Retail store services and computerized online retail
services, both in the fields of clothing, clothing accessories,
footwear, headgear, personal care products, jewelry, watches,
clocks, luggage and bags and house wares, tableware, furniture,
linens, toys and games, toys and games for pets, pet accessories,
stationery, products for infants, babies and children; online
services, namely providing information to the public on fashion
developments, the availability of fashionable articles of clothing,
clothing accessories, footwear, and headgear and providing
fashion counseling on the selection and matching of articles of
clothing and accessories. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de magasin de détail et services de vente
au détail en ligne pour les marchandises suivantes : vêtements,
accessoires vestimentaires, articles chaussants, couvre-chefs,
produits d’hygiène personnelle, bijoux, montres, horloges, valises,
sacs, articles ménagers, couverts, mobilier, linge de maison,
jouets et jeux, jouets et jeux pour animaux de compagnie,
accessoires pour animaux de compagnie, articles de papeterie,
produits pour nourrissons, bébés et enfants; services en ligne,
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nommément offre d’information au public sur l’évolution de la
mode et sur la disponibilité d’articles vestimentaires,
d’accessoires vestimentaires, d’articles chaussants et de couvre-
chefs, et offre de conseils dans le domaine de la mode sur le choix
et l’assortiment des articles et des accessoires vestimentaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,359,764. 2007/08/14. Old Navy (ITM) Inc., 2 Folsom Street,
San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Bags, namely all purpose sport bags, athletic bags,
backpacks, beach bags, book bags, daypacks, duffel bags,
knapsacks, overnight bags, school bags, shoulder bags,
handbags, brief cases, luggage, waist packs, wallets, purses,
change purses, billfolds, bunting bags and diaper bags; beach
umbrellas; pet accessories, namely leashes and collars.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de sport tout usage,
sacs de sport, sacs à dos, sacs de plage, sacs pour livres, sacs à
dos de promenade, sacs polochons, sacs à dos, sacs court-
séjour, sacs d’école, sacs à bandoulière, sacs à main, serviettes,
valises, sacs de taille, portefeuilles, sacs à main, porte-monnaie,
porte-billets, nids d’ange et sacs à couches; parasols de plage;
accessoires pour animaux de compagnie, nommément laisses et
colliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,765. 2007/08/14. Old Navy (ITM) Inc., 2 Folsom Street,
San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Bed linen, bath linen, kitchen linen and table linen;
handtowels, bath towels, beach towels and kitchen towels; bed
coverings, pillows, pillow coverings, comforters, dust ruffles,
quilts; table coverings, namely runners, napkins, place mats and
serviettes; textile labels and stationery labels; banners, namely
cloth banners; bunting; window coverings, namely blinds, drapes,
curtains, dusters; floor coverings, namely floor mats, bath mats,
carpets, rugs, bath rugs, area rugs, woven rugs, throw rugs,
accent rugs, braided rugs; sheeting for sleeping bags; clothing,
namely, casual clothing, jeans, pants, shorts, overalls, shirts,
blouses, skirts, dresses, athletic clothing, sweatpants,
sweatshirts, tee-shirts, lingerie, underwear, sleepwear, maternity
clothing, outdoor winter clothing, jackets, vests, coats, rainwear,
beachwear, swimwear, clothing for infants and children; clothing
accessories, namely, gloves, socks, hosiery, scarves, belts, ties,
headgear, namely caps, ear muffs, hats; footwear, namely athletic
footwear, beach footwear, outdoor winter footwear, boots, shoes,
slippers and sandals; clothing for pets. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Linge de lit, linge de toilette, linge de cuisine
et linge de table; essuie-mains, serviettes de bain, serviettes de
plage et linges à vaisselle; couvre-lits, oreillers, taies d’oreiller,
édredons, volants de lit, courtepointes; dessus de table,
nommément chemins, serviettes de table et napperons; étiquettes
en tissu et étiquettes de papeterie; banderoles, nommément
banderoles en tissu; étamines; garnitures de fenêtres,
nommément stores, tentures, rideaux, housses antipoussière;
revêtements de sol, nommément tapis d’automobile, tapis de
baignoire, tapis, carpettes, tapis de bain, petits tapis, tapis tissés,
carpettes décoratives, carpettes tressées; revêtements pour sacs
de couchage; vêtements, nommément vêtements tout-aller,
jeans, pantalons, shorts, salopettes, chemises, chemisiers, jupes,
robes, vêtements de sport, pantalons d’entraînement, pulls
d’entraînement, tee-shirts, lingerie, sous-vêtements, vêtements
de nuit, vêtements de maternité, vêtements d’hiver, vestes, gilets,
manteaux, vêtements imperméables, vêtements de plage,
vêtements de bain, vêtements pour bébés et enfants; accessoires
vestimentaires, nommément gants, chaussettes, bonneterie,
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foulards, ceintures, cravates, couvre-chefs, nommément
casquettes, cache-oreilles, chapeaux; articles chaussants,
nommément articles chaussants de sport, de plage et d’hiver,
bottes, chaussures, pantoufles et sandales; vêtements pour
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,359,987. 2007/08/10. Starbucks Corporation, doing business
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South,
Seattle, Washington, 98134, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
 

WARES: Non-alcoholic milk-based beverages; non-alcoholic soy-
based beverages used as a milk substitute; non-alcoholic dairy-
based beverages; liquid and powdered beverage mixes used to
make non-alcoholic milk-based, soy-based, and dairy-based
beverages; non-alcoholic beverages made with a base of
chocolate, not being dairy-based or vegetable-based; ready-to-
drink non-alcoholic chocolate beverages, not being dairy-based or
vegetable-based; non-alcoholic beverages made with a mix of
chocolate flavors, not being dairy-based or vegetable-based;
liquid and powdered beverage mixes for non-alcoholic chocolate
beverages; powdered flavorings for non-alcoholic chocolate
beverages; flavoring syrups for beverages; cocoa; cocoa
products, namely, cocoa powder, drinking chocolate, non-
alcoholic beverages made from chocolate; non-alcoholic
beverages containing chocolate; non-alcoholic beverages made
from cocoa; non-alcoholic beverages containing cocoa; powdered
preparations for making chocolate-based or cocoa based drinks;
chocolate candy, namely, chocolates, chocolate bars, chocolate
truffles, chocolate-covered fruits, chocolate-covered nuts,
chocolate-covered dried fruits, chocolate-covered crackers,
chocolate topping, ice cream and frozen confections, flavoring
syrups; non-carbonated soft drinks; flavoring syrups and liquid
and powdered mixes used to make non-carbonated soft drinks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de lait;
boissons non alcoolisées à base de soya utilisées comme
substituts du lait; boissons non alcoolisées à base de produits
laitiers; préparations liquides et en poudre pour boissons non
alcoolisées à base de lait, à base de soya et à base de produits
laitiers; boissons non alcoolisées à base de chocolat, qui ne sont
pas à base de produits laitiers ou de légumes; boissons non
alcoolisées au chocolat prêtes à boire, qui ne sont pas à base de
produits laitiers ou de légumes; boissons non alcoolisées à base
de différentes saveurs de chocolat, qui ne sont pas à base de
produits laitiers ou de légumes; préparations liquides et en poudre
pour boissons non alcoolisées au chocolat; aromatisants en
poudre pour boissons non alcoolisées au chocolat; sirops
aromatisants pour boissons; cacao; produits de cacao,
nommément cacao en poudre, chocolat à boire, boissons non
alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées
contenant du chocolat; boissons non alcoolisées à base de cacao;
boissons non alcoolisées contenant du cacao; préparations en
poudre pour boissons à base de chocolat ou de cacao; bonbons
au chocolat, nommément chocolats, tablettes de chocolat, truffes
en chocolat, fruits enrobés de chocolat, noix enrobées de
chocolat, fruits séchés enrobés de chocolat, craquelins enrobés
de chocolat, garnitures au chocolat, crème glacée et friandises
glacées, sirops aromatisants; boissons non gazéifiées; sirops
aromatisants ainsi que préparations liquides et en poudre pour
boissons non gazéifiées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,359,992. 2007/08/16. DRONCO AG, Wiesenmühle 1, 95632
Wunsiedel, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, SUITE
700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

DRONCO 
WARES: (1) Cleaning preparations, namely preparations for
cleaning floors, surfaces of stone, concrete, glass, stainless steel,
metal, wood and plastic; polishing preparations, namely
preparations for polishing surfaces of stone, concrete, metal,
wood and plastic; synthetic and abrasive scourers; abrasive belts
and discs for sanders, abrasive sheets, sandpaper. (2) Machine
tools, namely grinding machines, cutting machines, polishing
machines, and parts thereof, namely wheels, discs, drills, grinding
points, router bits, and parts thereof, namely strips, rolls, and belts.
(3) Hand tools and implements for material working and
processing, namely grinders, sanders, polishers, drills and drill
bits. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on October 16, 2002 under No. 30243306 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage, nommément
produits pour nettoyer les planchers, les surfaces en pierre, en
béton, en verre, en acier inoxydable, en métal, en bois et en
plastique; produits de polissage, nommément produits pour polir
les surfaces en pierre, en béton, en métal, en bois et en plastique;
tampons à récurer synthétiques et abrasifs; courroies et disques
abrasifs pour ponceuses, feuilles abrasives, papier abrasif. (2)
Machines-outils, nommément machines de meulage, machines
de coupe, machines à polir et pièces connexes, nommément
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roues, disques, perceuses, pointes de meulage, fers à toupie et
pièces connexes, nommément bandes, rouleaux, et courroies. (3)
Outils à main et accessoires pour le travail et le traitement des
matériaux, nommément meuleuses, ponceuses, polisseuses,
perceuses et mèches de perceuse. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 16 octobre 2002 sous le No. 30243306 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,360,321. 2007/08/20. Confluence Commons, Inc., 1360 Walnut
Street, Suite 103, Boulder, CO 80302, 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 

FUSER 
WARES: Computer software, namely, downloadable computer
software available over a network for offering access to global
computer networks and other networks in order to create and
utilize customized user-defined aggregation of communication
services, email services, social and business networking services,
Internet web sites and databases in connection with computer
networks, personalized on-line email services, personalized
messengering services, personalized communication services,
personalized social and business networking services,
personalized Internet web sites and personalized databases.
SERVICES: Computer services, namely, providing temporary use
of non-downloadable computer interface software available over a
network in order to create customized user-defined aggregation of
communication services, email services, social and business
networking services, Internet web sites and databases in
connection with computer networks; computer services, namely
filtering of unwanted e-mails; e-mail system design and
implementation for others; computer services, namely remote and
on-site management of electronic messaging systems and
applications for others; website development for others; and
database development services. Priority Filing Date: February
26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/116,017 in association with the same kind of wares;
February 26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/116,022 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 April 15, 2008 under No. 3,412,400 on services; UNITED
STATES OF AMERICA on April 29, 2008 under No. 3,419,416 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels
téléchargeables disponibles sur un réseau pour offrir l’accès à des
réseaux informatiques mondiaux et à d’autres réseaux dans le but
de créer et d’utiliser un regroupement personnalisé et défini par
l’utilisateur de services de communication, de services de courriel,
de services de réseautage social et commercial, de sites web et
de bases de données relativement aux réseaux informatiques,
services de courriels personnalisés en ligne, services de
messagerie personnalisée, services de communication

personnalisée, services de réseautage social et commercial, sites
web personnalisés et bases de données personnalisées.
SERVICES: Services informatiques, nommément offre
d’utilisation temporaire de logiciels d’interface d’ordinateurs non
téléchargeables disponibles sur un réseau afin de créer des
regroupements de services de communication personnalisés par
les utilisateurs, services de courriel, services de réseautage social
et commercial, sites web et bases de données en rapport avec les
réseaux informatiques; services informatiques, nommément
filtrage de courriels indésirables; conception et mise en oeuvre de
systèmes courriels pour des tiers; services informatiques,
nommément gestion à distance ou sur place d’applications et de
systèmes de messagerie électronique pour des tiers; création de
sites web pour des tiers; services de développement de bases de
données. Date de priorité de production: 26 février 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/116,017 en liaison
avec le même genre de marchandises; 26 février 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/116,022 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 15 avril 2008 sous le No. 3,412,400 en liaison
avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 avril 2008
sous le No. 3,419,416 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,360,903. 2007/08/23. GETITNEXT SEARCH SOLUTIONS
INC., 159 Ridgehaven Crescent, Sherwood Park, ALBERTA T8A
6J2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

GETITNEXT 
SERVICES: On-line trading services to facilitate the sale of goods
and services by others via a computer network; Advertising and
advertisement services, namely, promoting the goods of others by
placing advertisements or promotional displays on an electronic
site accessed through computer networks; Computer services,
namely, creating indexes of information, sites, and other
resources available on computer networks, and operating a web
site which provides for the searching and retrieving of such
information, sites, and other resources. Used in CANADA since at
least as early as June 2007 on services.
SERVICES: Services de commerce en ligne pour faciliter la vente
de marchandises et de services par des tiers par un réseau
informatique; services de publicité, nommément promotion de
marchandises de tiers par le placement de publicités ou
d’affichages promotionnels sur un site électronique accessible par
réseau informatique; services informatiques, nommément
création d’index d’information, de sites et d’autres ressources
disponibles sur des réseaux informatiques et exploitation d’un site
web permettant de chercher et de récupérer de l’information, des
sites et d’autres ressources. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les services. 
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1,361,186. 2007/08/24. CBI Cape Breton Island Developers Inc,
66 Wentworth Street, Sydney, NOVA SCOTIA B1P 6T4 

The Bastion Golf 
The right to the exclusive use of the word GOLF is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Linens, namely towels, bath towels, hand towels, golf
towels; facecloths; handkerchiefs and kerchiefs; bath robes
Jewellery, horological and chronometric instruments, namely
watches, clocks and timers, and cases therefore; cuff links; tie
clips; tie pins, ornamental pins and medals Leather and imitation
of leather and goods made of these materials, namely animal
skins, hides and traveling bags; umbrellas; carry-all bags;
handbags; shoulder bags, waist bags; rucksacks; all purpose
sports bags; shoe bags; vanity cases; overnight bags; garment
bags for travel; wallets and purses Kitchen wares, namely drinking
glasses, glass drinking vessels and drinking bottles, glass
decanters, glass storage jars, glass jugs, glass mugs, glass
plates, glass dishes, glass bowls, porcelain and earthenware
crockery, namely mugs, cups, plates, bowls, saucers, dishes, jars
and jugs; kitchen utensils, namely knives and forks and spoons;
crystal glassware, namely crystal drinking glasses, crystal jugs,
crystal decanters and crystal bowls; ice buckets and wine cooling
buckets; buckets namely for ice, wine and champagne;
corkscrews; tea pots and coffee pots Clothing, namely sweater
vests, sweatshirts, sweaters, cardigans, pullovers, shirts, sport
shirts, polo-shirts, t-shirts, vests, jackets, fleece jackets, padded
jackets, trousers, slacks, pants, socks, sports socks, belts, ties,
gloves, waterproof clothing, scarves and hosiery, headware,
namely caps, visors and toques; footwear namely sports and golf
shoes Sporting articles namely bags adapted for carrying sporting
articles; articles for use in golf, golf clubs; golf balls; markers for
golf balls; divot repair tools; golf club bags; covers for golf clubs;
golf tees; golf bag tags; golf gloves; non motorized golf cars;
motorized golf carts; bags for golf shoes; parts and fittings for golf
clubs, golf bags and golf carts; golf score cards, yardage cards,
Paper and paper goods, namely leaflets, brochures, flyers, printed
guides, printed forms; printed matter and publications namely
magazines and travel guides, newsletters, vouchers, coupons,
posters, postcards, calendars; stationary namely compliments
slips, envelopes, writing paper, notelets, note pads; playing cards;
writing instruments namely pens and pencils; desk sets Souvenir
and novelty items namely, bumper stickers, stickers, buttons,
badges, emblems, pins, crests, iron-on insignia, banners,
pennants, flags, coasters, mugs, glasses, bottle openers,
identification tags, key chains, key cases, coin holders, plaques,
trophies; flasks and coolers; manicure sets; Smokers accessories,
namely lighters, ash trays, cigarette cases, matches and cigar
boxes Eye ware and eyecare products, namely sunglasses and
eyeglass cases and holders. SERVICES: Golf course services;
operation of a business providing recreation and sporting facilities,
namely a golf course; the operations of a business dealing in the
sale and rental of sporting goods; the operations of a pro shop
selling clothing and equipment for golf; the operation of a business
providing golf driving range facilities; the operation of a business
providing restaurant and bar service; catering and banquet room

services, conference facilities; snack bar services Sporting
activities and entertainment services, namely organizing golf
tournaments, golf competitions, golf exhibitions; provision of golf
facilities; golf club services namely booking golfing parties for
rounds of golf and leasing golf equipment and golf clothing and
apparel, instruction and training all in relation to golf. Used in
CANADA since December 08, 2006 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot GOLF en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Linge de maison, nommément serviettes,
serviettes de bain, essuie-mains, serviettes de golf;
débarbouillettes; mouchoirs et fichus; sorties de bain, bijoux,
instruments d’horlogerie et de chronométrie, nommément
montres, horloges et chronomètres, ainsi qu’étuis connexes;
boutons de manchettes; épingles à cravate; pinces à cravate,
épinglettes décoratives et médailles, cuir, similicuir ainsi que
marchandises faites de ces matières, nommément peaux
d’animaux, cuirs bruts et sacs de voyage; parapluies; sacs fourre-
tout; sacs à main; sacs à bandoulière, sacoches de ceinture; sacs
à dos; sacs de sport tout usage; sacs à chaussures; étuis de
toilette; sacs court-séjour; housses à vêtements de voyage;
portefeuilles et porte-monnaire; articles de cuisine, nommément
verres, récipients à boire en verre et bouteilles, carafes en verre,
bocaux en verre, cruches en verre, chopes en verre, assiettes en
verre, vaisselle en verre, bols de verre, vaisselle en porcelaine et
en terre cuite, nommément grandes tasses, tasses, assiettes,
bols, soucoupes, plats, bocaux et cruches; ustensiles de cuisine,
nommément couteaux, fourchettes et cuillères; verrerie en cristal,
nommément verres en cristal, cruches en cristal, carafes en cristal
et bols en cristal; seaux à glace et seaux pour refroidir le vin;
seaux, nommément pour la glace, le vin et le champagne; tire-
bouchons; théières et cafetières; vêtements, nommément gilets
en tricot, pulls d’entraînement, chandails, cardigans, chemises,
chemises sport, chemises polo, tee-shirts, gilets, vestes, vestes
molletonnées, vestes matelassées, pantalons, pantalons sport,
chaussettes, chaussettes de sport, ceintures, cravates, gants,
vêtements imperméables, foulards et bonneterie, couvre-chefs,
nommément casquettes, visières et tuques; articles chaussants,
nommément chaussures de sport et de golf, articles de sport,
nommément sacs pour transporter des articles de sport; articles
de golf, bâtons de golf; balles de golf; marqueurs pour balles de
golf; fourchettes à gazon; sacs de golf; housses pour bâtons de
golf; tés de golf; étiquettes de sacs de golf; gants de golf;
voiturettes de golf non motorisées; voiturettes de golf motorisées;
sacs pour chaussures de golf; pièces et accessoires pour bâtons
de golf, sacs de golf et voiturettes de golf; cartes de pointage de
golf, cartes de parcours, papier et articles en papier, nommément
dépliants, brochures, prospectus, guides imprimés, formulaires
imprimés; imprimés et publications, nommément magazines et
guides de voyage, bulletins, bons d’échange, bons de réduction,
affiches, cartes postales, calendriers; articles de papeterie,
nommément feuillets d’hommage, enveloppes, papier à lettres,
papiers petit format, blocs-notes; cartes à jouer; instruments
d’écriture, nommément stylos et crayons; ensembles de bureau,
souvenirs et articles de fantaisie, nommément autocollants pour
pare-chocs, autocollants, macarons, insignes, emblèmes,
épingles, écussons, insignes appliqués au fer chaud, bannières,
fanions, drapeaux, sous-verres, grandes tasses, verres, ouvre-
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bouteilles, étiquettes d’identification, chaînes porte-clés, étuis à
clés, porte-monnaie, plaques, trophées; flacons et glacières;
nécessaires à manucure; accessoires pour fumeurs, nommément
briquets, cendriers, étuis à cigarettes, allumettes et boîtes à
cigares, articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, étuis
à lunettes et porte-lunettes. SERVICES: Services de terrain de
golf; exploitation d’une entreprise offrant des installations
récréatives et sportives, nommément un terrain de golf;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente et la
location d’articles de sport; exploitation d’une boutique du
professionnel spécialisée dans la vente de vêtements et
d’équipement de golf; exploitation d’une entreprise offrant des
terrains de pratique pour le golf; exploitation d’une entreprise
offrant un service de restaurant et de bar; services de traiteur et
de salles de banquet, installations pour la tenue de conférences;
services de casse-croûte, services d’activités de sport et de
divertissement, nommément organisation de tournois de golf, de
compétitions de golf, de démonstrations de golf; installations de
golf; services de club de golf, nommément réservations pour
groupes de golfeurs ainsi que location d’équipement et de
vêtements de golf, cours et formation ayant trait au golf.
Employée au CANADA depuis 08 décembre 2006 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,361,189. 2007/08/24. CBI Cape Breton Island Developers Inc.,
66 Wentworth Street, Sydney, NOVA SCOTIA B1P 6T4 

The Fortress Golf 
The right to the exclusive use of the word GOLF is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Linens, namely towels, bath towels, hand towels, golf
towels; facecloths; handkerchiefs and kerchiefs; bath robes
Jewellery, horological and chronometric instruments, namely
watches, clocks and timers, and cases therefore; cuff links; tie
clips; tie pins, ornamental pins and medals Leather and imitation
of leather and goods made of these materials, namely animal
skins, hides and traveling bags; umbrellas; carry-all bags;
handbags; shoulder bags, waist bags; rucksacks; all purpose
sports bags; shoe bags; vanity cases; overnight bags; garment
bags for travel; wallets and purses Kitchen wares, namely drinking
glasses, glass drinking vessels and drinking bottles, glass
decanters, glass storage jars, glass jugs, glass mugs, glass
plates, glass dishes, glass bowls, porcelain and earthenware
crockery, namely mugs, cups, plates, bowls, saucers, dishes, jars
and jugs; kitchen utensils, namely knives and forks and spoons;
crystal glassware, namely crystal drinking glasses, crystal jugs,
crystal decanters and crystal bowls; ice buckets and wine cooling
buckets; buckets namely for ice, wine and champagne;
corkscrews; tea pots and coffee pots Clothing, namely sweater
vests, sweatshirts, sweaters, cardigans, pullovers, shirts, sport
shirts, polo-shirts, t-shirts, vests, jackets, fleece jackets, padded
jackets, trousers, slacks, pants, socks, sports socks, belts, ties,
gloves, waterproof clothing, scarves and hosiery, headware,
namely caps, visors and toques; footwear namely sports and golf
shoes Sporting articles namely bags adapted for carrying sporting
articles; articles for use in golf, golf clubs; golf balls; markers for
golf balls; divot repair tools; golf club bags; covers for golf clubs;

golf tees; golf bag tags; golf gloves; non motorized golf cars;
motorized golf carts; bags for golf shoes; parts and fittings for golf
clubs, golf bags and golf carts; golf score cards, yardage cards,
Paper and paper goods, namely leaflets, brochures, flyers, printed
guides, printed forms; printed matter and publications namely
magazines and travel guides, newsletters, vouchers, coupons,
posters, postcards, calendars; stationary namely compliments
slips, envelopes, writing paper, notelets, note pads; playing cards;
writing instruments namely pens and pencils; desk sets Souvenir
and novelty items namely, bumper stickers, stickers, buttons,
badges, emblems, pins, crests, iron-on insignia, banners,
pennants, flags, coasters, mugs, glasses, bottle openers,
identification tags, key chains, key cases, coin holders, plaques,
trophies; flasks and coolers; manicure sets; Smokers accessories,
namely lighters, ash trays, cigarette cases, matches and cigar
boxes Eye ware and eyecare products, namely sunglasses and
eyeglass cases and holders. SERVICES: Golf course services;
operation of a business providing recreation and sporting facilities,
namely a golf course; the operations of a business dealing in the
sale and rental of sporting goods; the operations of a pro shop
selling clothing and equipment for golf; the operation of a business
providing golf driving range facilities; the operation of a business
providing restaurant and bar service; catering and banquet room
services, conference facilities; snack bar services Sporting
activities and entertainment services, namely organizing golf
tournaments, golf competitions, golf exhibitions; provision of golf
facilities; golf club services namely booking golfing parties for
rounds of golf and leasing golf equipment and golf clothing and
apparel, instruction and training all in relation to golf. Used in
CANADA since December 08, 2006 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot GOLF en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Linge de maison, nommément serviettes,
serviettes de bain, essuie-mains, serviettes de golf;
débarbouillettes; mouchoirs et fichus; sorties de bain, bijoux,
instruments d’horlogerie et de chronométrie, nommément
montres, horloges et chronomètres, ainsi qu’étuis connexes;
boutons de manchettes; épingles à cravate; pinces à cravate,
épinglettes décoratives et médailles, cuir, similicuir ainsi que
marchandises faites de ces matières, nommément peaux
d’animaux, cuirs bruts et sacs de voyage; parapluies; sacs fourre-
tout; sacs à main; sacs à bandoulière, sacoches de ceinture; sacs
à dos; sacs de sport tout usage; sacs à chaussures; étuis de
toilette; sacs court-séjour; housses à vêtements de voyage;
portefeuilles et porte-monnaire; articles de cuisine, nommément
verres, récipients à boire en verre et bouteilles, carafes en verre,
bocaux en verre, cruches en verre, chopes en verre, assiettes en
verre, vaisselle en verre, bols de verre, vaisselle en porcelaine et
en terre cuite, nommément grandes tasses, tasses, assiettes,
bols, soucoupes, plats, bocaux et cruches; ustensiles de cuisine,
nommément couteaux, fourchettes et cuillères; verrerie en cristal,
nommément verres en cristal, cruches en cristal, carafes en cristal
et bols en cristal; seaux à glace et seaux pour refroidir le vin;
seaux, nommément pour la glace, le vin et le champagne; tire-
bouchons; théières et cafetières; vêtements, nommément gilets
en tricot, pulls d’entraînement, chandails, cardigans, chemises,
chemises sport, chemises polo, tee-shirts, gilets, vestes, vestes
molletonnées, vestes matelassées, pantalons, pantalons sport,
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chaussettes, chaussettes de sport, ceintures, cravates, gants,
vêtements imperméables, foulards et bonneterie, couvre-chefs,
nommément casquettes, visières et tuques; articles chaussants,
nommément chaussures de sport et de golf, articles de sport,
nommément sacs pour transporter des articles de sport; articles
de golf, bâtons de golf; balles de golf; marqueurs pour balles de
golf; fourchettes à gazon; sacs de golf; housses pour bâtons de
golf; tés de golf; étiquettes de sacs de golf; gants de golf;
voiturettes de golf non motorisées; voiturettes de golf motorisées;
sacs pour chaussures de golf; pièces et accessoires pour bâtons
de golf, sacs de golf et voiturettes de golf; cartes de pointage de
golf, cartes de parcours, papier et articles en papier, nommément
dépliants, brochures, prospectus, guides imprimés, formulaires
imprimés; imprimés et publications, nommément magazines et
guides de voyage, bulletins, bons d’échange, bons de réduction,
affiches, cartes postales, calendriers; articles de papeterie,
nommément feuillets d’hommage, enveloppes, papier à lettres,
papiers petit format, blocs-notes; cartes à jouer; instruments
d’écriture, nommément stylos et crayons; ensembles de bureau,
souvenirs et articles de fantaisie, nommément autocollants pour
pare-chocs, autocollants, macarons, insignes, emblèmes,
épingles, écussons, insignes appliqués au fer chaud, bannières,
fanions, drapeaux, sous-verres, grandes tasses, verres, ouvre-
bouteilles, étiquettes d’identification, chaînes porte-clés, étuis à
clés, porte-monnaie, plaques, trophées; flacons et glacières;
nécessaires à manucure; accessoires pour fumeurs, nommément
briquets, cendriers, étuis à cigarettes, allumettes et boîtes à
cigares, articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, étuis
à lunettes et porte-lunettes. SERVICES: Services de terrain de
golf; exploitation d’une entreprise offrant des installations
récréatives et sportives, nommément un terrain de golf;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente et la
location d’articles de sport; exploitation d’une boutique du
professionnel spécialisée dans la vente de vêtements et
d’équipement de golf; exploitation d’une entreprise offrant des
terrains de pratique pour le golf; exploitation d’une entreprise
offrant un service de restaurant et de bar; services de traiteur et
de salles de banquet, installations pour la tenue de conférences;
services de casse-croûte, services d’activités de sport et de
divertissement, nommément organisation de tournois de golf, de
compétitions de golf, de démonstrations de golf; installations de
golf; services de club de golf, nommément réservations pour
groupes de golfeurs ainsi que location d’équipement et de
vêtements de golf, cours et formation ayant trait au golf.
Employée au CANADA depuis 08 décembre 2006 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,361,555. 2007/08/29. 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 

GUITAR IDOL 
WARES: Toys, games and playthings, namely, interactive
electronic handheld games that play music. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément
jeux électroniques interactifs de poche qui jouent de la musique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,564. 2007/08/29. Leacree(Chengdu)Co., Ltd., Chengdu
Economic and Technological, Development Zone, Longquanyi
District, Chengdu City, Sichuan Province, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: Suspension systems for vehicles; shock absorbers and
springs for automobiles and trucks; automobile chassis;
undercarriages for automobiles and trucks; automobile and truck
bumpers; transmissions for vehicles. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Systèmes de suspension pour véhicules;
amortisseurs et ressorts pour automobiles et camions; châssis
d’automobile; trains de roulement pour automobiles et camions;
pare-chocs pour automobiles et camions; transmissions pour
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,361,701. 2007/08/22. ClearMomentum, Inc., a New York
Corporation, One Keuka Business Park, Penn Yan, New York
14527, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6 

BE CLEAR 
WARES: Computer software for modelling, budgeting, reporting,
and analysis of business performance. SERVICES: SaaS
(Software as a service) that consists of hosting web-based
financial software (that supports modelling, budgeting, reporting,
and analysis of business performance) and the client’s data on
secure servers and delivering to the client over the internet the
web-based financial software that supports modelling, budgeting,
reporting, and analysis of business performance. Used in
CANADA since at least as early as January 2007 on wares and on
services. Priority Filing Date: February 23, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/114732 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services.
MARCHANDISES: Logiciels pour la modélisation, l’établissement
de budgets, la production de rapports et l’analyse concernant le
rendement des affaires. SERVICES: SRAL (service relatif aux
logiciels) qui consiste en l’hébergement de logiciels financiers
basés sur le web (qui permet la modélisation, l’établissement de
budgets, la production de rapports et l’analyse concernant le
rendement des affaires) et de données du client sur des serveurs
sécurisés ainsi que la transmission au client, par Internet, du
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logiciel basé sur le web qui permet la modélisation, l’établissement
de budgets, la production de rapports et l’analyse concernant le
rendement des affaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 23 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
114732 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services.

1,361,787. 2007/08/30. Eaux Vives Water Inc., 184 Front Street
East, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5A 4N3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LINDA J.
TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE
183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

AUTODÉFENSE NATURELLE 
WARES: Bottled water, flavoured and un-flavoured water,
sweetened and un-sweetened water, vitamin and mineral
enriched water, water based beverages namely processed water,
bottled spring water, mineral water and artesian water;
promotional items namely t-shirts, sweatshirts, sweaters, jackets,
caps, towels, water bottles, tote bags, sport bags, back packs,
fanny packs, mouse pads, cups, drinking glasses, key rings.
SERVICES: Advertising and promotional services, namely
conducting a coupon redemption program, and distributing
promotional items namely portable beverage coolers and hand
held portable plastic beverage coolers; the operation of a website
providing nutritional and health information. Used in CANADA
since at least as early as May 21, 2007 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Eau embouteillée, eau aromatisée ou non,
eau sucrée ou non, eau enrichie de vitamines et de minéraux,
boissons à base d’eau, nommément eau traitée, eau de source
embouteillée, eau minérale et eau artésienne; articles
promotionnels, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
chandails, vestes, casquettes, serviettes, gourdes, fourre-tout,
sacs de sport, sacs à dos, sacs banane, tapis de souris, tasses,
verres, anneaux porte-clés. SERVICES: Services de publicité et
de promotion, nommément tenue d’un programme de remontée
des coupons et distribution d’articles promotionnels, nommément
glacières à boissons portatives et glacières à boissons portatives
en plastique; exploitation d’un site web diffusant de l’information
sur l’alimentation et la santé. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 21 mai 2007 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,996. 2007/08/27. 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 

ICE BLUE 
WARES: Motor vehicle dashboard lighting systems. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’éclairage de tableau de bord de
véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,362,037. 2007/08/31. M. Caratan, Inc. d/b/a Columbine
Vineyards, 33787 Cecil Ave., Delano, CA 93215-9597, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

RED ROSE 
WARES: Fresh table grapes. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Raisin de table frais. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,085. 2007/08/31. Transdev SA, 9 rue Maurice Mallet, Issy
les Moulineaux 92445, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est contituée d’un dessin stylisé de la
lettre ’T’. La portion gauche de la barre transversale de la lettre ’T’
est de couleur verte foncée. L’autre partie de la lettre ’T’ est de
couleur bleu foncée.
SERVICES: Transports de personnes, nommément, par avions,
trains, tramways, camions, bateaux, autocars, autobus, voitures
et vélos, visites touristiques; organisation et réservation de
voyages et de séjours, services de transit, nommément, services
de co-voiturage, services de navettes y compris les navettes
fluviales, services de location de vélos; transport de voyageurs,
nommément, par avions, trains, tramways, camions, bateaux,
autocars, autobus, voitures et vélos et accompagnement de
voyageurs; organisation de croisières, de voyages et
d’excursions; réservation de places pour le voyage, réservation de
billets; location de véhicules, de bateaux, d’aéronefs, emballage
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et entreposage de marchandises; location de garages;
informations en matière de transport et de tourisme. Date de
priorité de production: 15 juin 2007, pays: OHMI (CE), demande
no: 006005326 en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 15 juin 2007 sous le No. 006005326
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-
mark consists of a stylized T. The left portion of the transversal bar
of the letter T is dark green. The other parts of the letter T are dark
blue.
SERVICES: Transporting people, namely via airplane, train,
streetcar, truck, boat, motor coach, bus, car and bicycle,
sightseeing tours; organizing and reserving trips and holidays,
transit services, namely carpooling services, shuttle services
including maritime shuttles, bicycle rental services; transporting
travellers, namely via airplane, train, streetcar, truck, boat, motor
coach, bus, car, and bicycle, and escorting travellers; organizing
cruises, trips, and excursions; reserving seats for trips, reserving
tickets; renting vehicles, boats, aircraft, packaging and storing
goods; renting garages; information related to transportation and
tourism. Priority Filing Date: June 15, 2007, Country: OHIM (EC),
Application No: 006005326 in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on services. Registered in or for
OHIM (EC) on June 15, 2007 under No. 006005326 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,362,144. 2007/09/04. Kobra International, Ltd., 525 Seventh
Avenue, New York, NEW YORK 10018, 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 

NICKI NICOLE MILLER 
Consent to the use of the mark from Nicole Miller is of record.
WARES: Clothing, namely shirts, sweaters, sweatshirts,
sweatsuits, jogging suits, t-shirts, tank tops, camisoles, jerseys,
blouses, pants, leggings, shorts, jeans, overalls, skirts, dresses,
suits, swimwear, sleepwear, loungewear, robes, underwear,
hosiery, socks, tights, stockings, gloves, belts, ties; outerwear,
namely, coats, jackets, blazers, vests; ponchos, shawls, scarves,
wraps, mufflers, headwear, namely, hats, caps, bandanas, and
knit headwear, footwear, namely, sandals, shoes and boots. Used
in CANADA since at least as early as June 2007 on wares.
Priority Filing Date: March 13, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/129,926 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 08, 2008 under No. 3,460,248 on wares.
Le consentement de Nicole Miller pour l’utilisation de la marque de
commerce a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
chandails, pulls d’entraînement, ensembles d’entraînement,
ensembles de jogging, tee-shirts, débardeurs, camisoles, jerseys,
chemisiers, pantalons, caleçons longs, shorts, jeans, salopettes,
jupes, robes, costumes, vêtements de bain, vêtements de nuit,
vêtements de détente, peignoirs, sous-vêtements, bonneterie,
chaussettes, collants, bas, gants, ceintures, cravates; vêtements
d’extérieur, nommément manteaux, vestes, blazers, gilets;
ponchos, châles, foulards, étoles, cache-nez, couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, bandanas et couvre-chefs en
tricot, articles chaussants, nommément sandales, chaussures et
bottes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin
2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 13 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/129,926 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 juillet 2008 sous le No. 3,460,248 en liaison
avec les marchandises.

1,362,156. 2007/09/04. Cheapflights Limited, 49 Marylebone
High Street, London, W1U 5HJ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

CHEAPFLIGHTS 
SERVICES: Providing links to web sites of others featuring family
related information and personal finance; Design services of
homepages and web sites for others; Computer programming
services for others; Research and design services in the field of
computer software and computer hardware, namely,
customization of software to suit individual computer user profiles;
Weather report services via a global computer network, computer
graphic design services, and web site design services for others
for advertising purposes; providing an on-line computer database
in the field of weather information; Medical advisory services;
providing links to the web sites of others featuring health
information; Car hire services, namely, the making of car hire
reservations and bookings for car rentals; Consulting services,
namely vehicle route planning services; Hotel and
accommodation services, namely providing links to web sites of
accommodation providers to enable users to make inquiries and
reservations related to lodging; providing an on-line computer
database in the field of accommodation information for travelers;
provision of databases featuring information, namely interactive
computer database searching service in the field of hotel and
accommodations. Used in CANADA since at least as early as
August 01, 2002 on services.
SERVICES: Offre d’hyperliens vers les sites Web de tiers
contenant de l’information liée à la famille et aux finances
personnelles; services de conception de pages d’accueil et de
sites Web pour des tiers; services de programmation informatique
pour des tiers; services de recherche et de conception dans les
domaines des logiciels et du matériel informatique, nommément
personnalisation de logiciels selon le profil des utilisateurs
d’ordinateurs personnels; services de renseignements
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météorologiques par réseau informatique mondial, services
d’infographie et services de conception de sites Web pour des
tiers à des fins publicitaires; offre d’une base de données en ligne
contenant des renseignements météorologiques; services de
conseil dans le domaine médical; offre d’hyperliens vers les sites
Web de tiers contenant de l’information sur la santé; services de
location de voitures, nommément réservations pour la location de
voitures; services de conseil, nommément services de
planification d’itinéraire routier; services d’hôtel et d’hébergement,
nommément offre d’hyperliens vers les sites Web de fournisseurs
d’hébergement pour permettre aux utilisateurs d’effectuer des
demandes de renseignements et des réservations concernant
l’hébergement; offre d’une base de données en ligne contenant de
l’information sur l’hébergement à l’intention des voyageurs; offre
de bases de données contenant de l’information, nommément
service de recherche informatisée interactive dans des bases de
données dans le domaine de l’hôtellerie et de l’hébergement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août
2002 en liaison avec les services.

1,362,159. 2007/09/04. Cheapflights Limited, 49 Marylebone
High Street, London, W1U 5HJ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

SERVICES: Providing links to web sites of others featuring family
related information and personal finance; Design services of
homepages and web sites for others; Computer programming
services for others; Research and design services in the field of
computer software and computer hardware, namely,
customization of software to suit individual computer user profiles;
Weather report services via a global computer network, computer
graphic design services, and web site design services for others
for advertising purposes; providing an on-line computer database
in the field of weather information; Medical advisory services;
providing links to the web sites of others featuring health
information; Car hire services, namely, the making of car hire
reservations and bookings for car rentals; Consulting services,
namely vehicle route planning services; Hotel and
accommodation services, namely providing links to web sites of
accommodation providers to enable users to make inquiries and
reservations related to lodging; providing an on-line computer
database in the field of accommodation information for travelers;
provision of databases featuring information, namely interactive
computer database searching service in the field of hotel and
accommodations. Used in CANADA since at least as early as
April 17, 2007 on services.

SERVICES: Offre d’hyperliens vers les sites Web de tiers
contenant de l’information liée à la famille et aux finances
personnelles; services de conception de pages d’accueil et de
sites Web pour des tiers; services de programmation informatique
pour des tiers; services de recherche et de conception dans les
domaines des logiciels et du matériel informatique, nommément
personnalisation de logiciels selon le profil des utilisateurs
d’ordinateurs personnels; services de renseignements
météorologiques par réseau informatique mondial, services
d’infographie et services de conception de sites Web pour des
tiers à des fins publicitaires; offre d’une base de données en ligne
contenant des renseignements météorologiques; services de
conseil dans le domaine médical; offre d’hyperliens vers les sites
Web de tiers contenant de l’information sur la santé; services de
location de voitures, nommément réservations pour la location de
voitures; services de conseil, nommément services de
planification d’itinéraire routier; services d’hôtel et d’hébergement,
nommément offre d’hyperliens vers les sites Web de fournisseurs
d’hébergement pour permettre aux utilisateurs d’effectuer des
demandes de renseignements et des réservations concernant
l’hébergement; offre d’une base de données en ligne contenant de
l’information sur l’hébergement à l’intention des voyageurs; offre
de bases de données contenant de l’information, nommément
service de recherche informatisée interactive dans des bases de
données dans le domaine de l’hôtellerie et de l’hébergement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 avril
2007 en liaison avec les services.

1,362,193. 2007/09/04. Intuit Inc., 2535 Garcia Avenue, Mountain
View, California 94043, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

FINANCEWORKS 
WARES: Computer software for providing on-line access for
consumers and businesses in the banking, investment, credit, and
bill payment fields; computer software for managing and
performing data analysis on checking, savings, and other bank
accounts, and brokerage accounts; computer software for
presenting, viewing, and managing transactional records,
including account statements and check images; computer
software for presenting bills and invoices for payment, and
accepting and processing bill payments; computer software for
conducting, processing, managing and tracking financial
transactions, including check orders, electronic funds transfers,
and stop payment orders; computer software for data aggregation;
user manuals supplied as a unit with the foregoing computer
software; computer software in the field of personal finance and
accounting; computer software in the field of small business
finance and accounting; computer software for use in the banking,
investment, financial, credit, and bill payment fields; computer
software for managing and performing data analysis on checking,
savings, and other bank accounts, and brokerage accounts;
computer software for presenting, viewing, and managing
transactional records, including account statements and check
images; computer software for presenting bills and invoices for
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payment, and accepting and processing bill payments; computer
software for conducting, processing, managing and tracking
financial transactions, including check orders, electronic funds
transfers, and stop payment orders; computer software for data
aggregation. SERVICES: Temporary use of online non-
downloadable computer software in the field of personal finance
and accounting; temporary use of online non-downloadable
computer software in the field of small business finance and
accounting; temporary use of online non-downloadable computer
software for providing on-line access for consumers and
businesses in the banking, investment, credit, and bill payment
fields; temporary use of online non-downloadable computer
software for managing and performing data analysis on checking,
savings, and other bank accounts, and brokerage accounts;
temporary use of online non-downloadable computer software for
presenting, viewing, and managing transactional records,
including account statements and check images; temporary use of
online non-downloadable computer software for presenting bills
and invoices for payment, and accepting and processing bill
payments; temporary use of online non-downloadable computer
software for conducting, processing, managing and tracking
financial transactions, including check orders, electronic funds
transfers, and stop payment orders; temporary use of online non-
downloadable computer software for data aggregation; temporary
use of online non-downloadable computer software for use in the
banking, investment, financial, credit, and bill payment fields;
temporary use of online non-downloadable computer software for
managing and performing data analysis on checking, savings, and
other bank accounts, and brokerage accounts; temporary use of
online non-downloadable computer software for presenting,
viewing, and managing transactional records, including account
statements and check images; temporary use of online non-
downloadable computer software for presenting bills and invoices
for payment, and accepting and processing bill payments;
temporary use of online non-downloadable computer software for
conducting, processing, managing and tracking financial
transactions, including check orders, electronic funds transfers,
and stop payment orders; temporary use of online non-
downloadable computer software for data aggregation; application
service provider (ASP), namely, hosting computer software
applications and associated data for others; technical consultation
in the field of application service provider (ASP) services and
hosted computer software; designing, customizing, implementing,
integrating, and maintaining network-based applications for others
in the banking, investment, credit, and bill payment fields;
technical support services, namely, troubleshooting of computer
hardware, software, and network problems. Priority Filing Date:
March 06, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/123,967 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciel pour l’offre d’accès en ligne aux
consommateurs et aux entreprises dans les domaines de la
banque, des placements, des crédits et des paiements de
factures; logiciel pour la gestion et l’exécution d’analyse de
données portant sur les comptes chèques, les comptes d’épargne
ainsi que d’autres comptes bancaires et comptes de courtage;
logiciel pour la présentation, la visualisation et la gestion de

relevés d’opérations, y compris les relevés de compte et les
images de chèques; logiciel pour la présentation de comptes et de
factures pour le paiement ainsi que pour l’acceptation et le
traitement des paiements de factures; logiciel pour l’exécution, le
traitement, la gestion et le suivi d’opérations financières, y compris
les commandes de chèques, les transferts de fonds électroniques
et les oppositions; logiciel pour l’agrégation de données; guides
d’utilisation fournis comme un tout avec les logiciels
susmentionnés; logiciel dans le domaine des finances et de la
comptabilité personnelles; logiciel dans le domaine des finances
et de la comptabilité de petites entreprises; logiciel pour utilisation
dans les domaines de la banque, des placements, des finances,
des crédits et des paiements de factures; logiciel pour la gestion
et l’exécution d’analyse de données portant sur les comptes
chèques, les comptes d’épargne ainsi que d’autres comptes
bancaires et comptes de courtage; logiciel pour la présentation, la
visualisation et la gestion de relevés d’opérations, y compris les
relevés de compte et les images de chèques; logiciel pour la
présentation de comptes et de factures pour le paiement ainsi que
pour l’acceptation et le traitement des paiements de factures;
logiciel pour l’exécution, le traitement, la gestion et le suivi
d’opérations financières, y compris les commandes de chèques,
les transferts de fonds électroniques et les oppositions; logiciel
pour l’agrégation de données. SERVICES: Utilisation temporaire
de logiciels non téléchargeables en ligne dans le domaine des
finances et de la comptabilité personnelles; utilisation temporaire
de logiciels non téléchargeables en ligne dans le domaine des
finances et de la comptabilité de petites entreprises; utilisation
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour l’offre
d’accès en ligne aux consommateurs et aux entreprises dans les
domaines de la banque, des placements, des crédits et des
paiements de factures; utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables en ligne pour la gestion et l’exécution d’analyse
de données portant sur les comptes chèques, les comptes
d’épargne ainsi que d’autres comptes bancaires et comptes de
courtage; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables
en ligne pour la présentation, la visualisation et la gestion de
relevés d’opérations, y compris les relevés de compte et les
images de chèques; utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables en ligne pour la présentation de comptes et de
factures pour le paiement ainsi que pour l’acceptation et le
traitement des paiements de factures; utilisation temporaire de
logiciels non téléchargeables en ligne pour l’exécution, le
traitement, la gestion et le suivi d’opérations financières, y compris
la commande de chèques, les transferts de fonds électroniques et
les oppositions; utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables en ligne pour l’agrégation de données; utilisation
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour les
domaines de la baque, des placements, des finances, des crédits
et des paiements de factures; utilisation temporaire de logiciels
non téléchargeables en ligne pour la gestion et l’exécution
d’analyse de données portant sur les comptes chèques, les
comptes d’épargne ainsi que d’autres comptes bancaires et
comptes de courtage; utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables en ligne pour la présentation, la visualisation et la
gestion de relevés d’opérations, y compris les relevés de compte
et les images de chèques; utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables en ligne pour la présentation de comptes et de
factures pour le paiement ainsi que pour l’acceptation et le
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traitement des paiements de factures; utilisation temporaire de
logiciels non téléchargeables en ligne pour l’exécution, le
traitement, la gestion et le suivi d’opérations financières, y compris
la commande de chèques, les transferts de fonds électroniques et
les oppositions; utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables en ligne pour l’agrégation de données;
fournisseur de services applicatifs (ASP), nommément
hébergement d’applications logicielles et de données associées
pour des tiers; services de conseil technique dans le domaine des
fournisseurs de services applicatifs (ASP) et des logiciels
hébergés; conception, personnalisation, mise en oeuvre,
intégration, et maintenance d’applications réseau pour des tiers
dans les domaines de la banque, des placements, des crédits et
des paiements de factures; services de soutien technique,
nommément dépannage de matériel informatique, de logiciels et
de réseaux. Date de priorité de production: 06 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/123,967 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.

1,362,194. 2007/09/04. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1,
6411 TE Heerlen, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DMX-SL 
WARES: Radiation and/or thermally curable coatings, coating
compositions or adhesives for industrial purposes; radiation and/
or thermally curable resins as raw material; unprocessed resin
compositions, namely, coated and uncoated powders, organic
and inorganic powders, meltable polymers for extrusion
deposition, composite liquid resins, liquid photopolymers and
combinations thereof, all for use in solid imaging, sterolithography
and rapid prototyping procedures in the manufacturing and
protyping industries. Used in CANADA since July 2007 on wares.
Priority Filing Date: March 13, 2007, Country: Benelux Office for
IP (Netherlands), Application No: 1131157 in association with the
same kind of wares.
MARCHANDISES: Revêtements durcissables par rayonnements
et/ou thermodurcissables, matières de revêtement ou adhésifs à
usage industriel; résines durcissables par rayonnements et/ou
thermodurcissables comme matières premières; composés de
résine non transformés, nommément poudres enrobées et non
enrobées, poudres organiques et inorganiques, polymères
fusibles pour le dépôt par extrusion, résines composites liquides,
photopolymères liquides et combinaisons connexes, tous pour
utilisation dans l’imagerie tridimensionnelle, la stéréolithographie
et les procédés de prototypage rapide dans les industries de la
fabrication et du prototypage. Employée au CANADA depuis
juillet 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 13 mars 2007, pays: Office Benelux de la PI (Pays-
Bas), demande no: 1131157 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,362,271. 2007/09/04. Sentis Pty Ltd, 63 Doggett Street,
Newstead, Queensland 4006, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Computer software, compact discs, cassettes, CD-
ROMS namely educational, training and testing software in
relation to psychological testing, employee relations, occupational
health, safety and accident prevention; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images relating to health
and accident prevention, namely video cameras and internet
computer terminals; computer programs to administer and
perform tests and psychological tests in relation to employee
relations, health, safety and accident prevention; printed materials
namely, printed publications, printed tests, brochures and
pamphlets in relation to employee relations and occupational
health and accident prevention. SERVICES: Education and
training services in relation to psychological testing, employee
relations and occupational health and safety; performing tests in
relation to health, safety and accident prevention. Used in
CANADA since at least as early as 2003 on wares and on
services. Priority Filing Date: March 02, 2007, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1164231 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in AUSTRALIA on wares and on services.
Registered in or for AUSTRALIA on March 02, 2007 under No.
1164231 on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels, disques compacts, cassettes et CD-
ROM, nommément didacticiels, logiciels de formation et logiciels
de test concernant les tests psychologiques, les relations avec les
employés, la santé au travail, la sécurité et la prévention des
accidents du travail; appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images concernant
la santé et la prévention des accidents, nommément caméras
vidéo et terminaux Internet; programmes informatiques pour gérer
et effectuer des examens et des tests psychologiques concernant
les relations avec les employés, la santé, la sécurité et la
prévention des accidents; imprimés, nommément publications
imprimées, examens imprimés, brochures et dépliants concernant
les relations avec les employés ainsi que la santé au travail et la
prévention des accidents du travail. SERVICES: Services
d’éducation et de formation concernant les tests psychologiques,
les relations avec les employés ainsi que la santé et la sécurité au
travail; tenue de tests concernant la santé, la sécurité et la
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prévention des accidents. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 02 mars
2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1164231 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 02 mars 2007 sous le No. 1164231 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,362,278. 2007/09/04. Sentis Pty Ltd, 63 Doggett Street,
Newstead, Queensland 4006, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Computer software, compact discs, cassettes, CD-
ROMS namely educational, training and testing software in
relation to psychological testing, employee relations, occupational
health, safety and accident prevention; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images relating to health
and accident prevention, namely video cameras and internet
computer terminals; computer programs to administer and
perform tests and psychological tests in relation to employee
relations, health, safety and accident prevention; printed materials
namely, printed publications, printed tests, brochures and
pamphlets in relation to employee relations and occupational
health and accident prevention. SERVICES: Education and
training services in relation to psychological testing, employee
relations and occupational health and safety; performing tests in
relation to health, safety and accident prevention. Used in
CANADA since at least as early as 2003 on wares and on
services. Priority Filing Date: March 02, 2007, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1164241 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in AUSTRALIA on wares and on services.
Registered in or for AUSTRALIA on June 02, 2007 under No.
1164241 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, disques compacts, cassettes et CD-
ROM, nommément didacticiels, logiciels de formation et logiciels
de test concernant les tests psychologiques, les relations avec les
employés, la santé au travail, la sécurité et la prévention des
accidents du travail; appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images concernant
la santé et la prévention des accidents, nommément caméras
vidéo et terminaux Internet; programmes informatiques pour gérer
et effectuer des examens et des tests psychologiques concernant
les relations avec les employés, la santé, la sécurité et la
prévention des accidents; imprimés, nommément publications
imprimées, examens imprimés, brochures et dépliants concernant
les relations avec les employés ainsi que la santé au travail et la
prévention des accidents du travail. SERVICES: Services
d’éducation et de formation concernant les tests psychologiques,
les relations avec les employés ainsi que la santé et la sécurité au
travail; tenue de tests concernant la santé, la sécurité et la
prévention des accidents. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 02 mars
2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1164241 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 02 juin 2007 sous le No. 1164241 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,362,346. 2007/09/04. Atotech Deutschland GmbH,
Erasmusstraße 20, 10553, Berlin, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CUPRABASE 
WARES: Chemicals used in surface treatment of metals,
polymers and semiconductors, namely for galvano plating;
galvanizing baths, galvanizing preparations; tempering and
soldering preparations; electrolytic bath for deposition of
semiconductor wafers. Priority Filing Date: April 17, 2007,
Country: GERMANY, Application No: 30725368.6/01 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on July 11, 2007 under
No. 307 25 368 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement de
surface de métaux, polymères et semi-conducteurs, à savoir pour
la galvanisation; bains de galvanisation, produits de galvanisation;
produits de trempe et de soudage; bain électrolytique pour le
dépôt de tranches de semiconducteurs. Date de priorité de
production: 17 avril 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30725368.6/01 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 juillet 2007 sous le
No. 307 25 368 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,362,425. 2007/09/05. Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi 1-
Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The transliteration provided by the applicant of the foreign
character(s) is Yap Chai. The applicant noted this is a coined term
having no known meaning.
WARES: Coffee, cocoa, tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour, cereals, bread, pastries; confectionery, namely
almond, chocolate, frozen, gum, peanut and sugar confectionery;
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard, vinegar;
sauces (condiments), namely soy sauce, oyster sauce, chilli
sauce, Chinese cooking sauce; spices, ice, seasonings, flavorings
for non-nutritional purposes, flavor enhancers for non-nutritional
purposes, pepper, dressings for salad, mayonnaise, sugar,
natural sweeteners; seasoning, namely hydrolized protein; rice,
noodles, instant noodles, cereals, pastas; prepared foods,
processed foods, dried foods, cooked foods, and frozen foods, all
consisting primarily of rice, noodles, dumplings and pasta; meat
tenderizers, cereal based nutrient-dense snack bars. Proposed
Use in CANADA on wares.
La translittération fournie par le requérant pour les caractères
étrangers est Yap Chai. Selon le requérant, il s’agit d’un mot
inventé n’ayant aucune signification connue.
MARCHANDISES: Café, cacao, thé, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine, céréales, pain, pâtisseries;
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au
chocolat, confiseries glacées, gomme, confiseries aux arachides
et confiseries au sucre; glaces; miel, mélasse; levure, levure
chimique; sel, moutarde, vinaigre; sauces (condiments),
nommément sauce soya, sauce aux huîtres, sauce chili, sauce
chinoise de cuisson; épices, glace, assaisonnements, agents
aromatisants non alimentaires, exhausteurs de saveur non
alimentaires, poivre, sauces à salade, mayonnaise, sucre,
édulcorants naturels; assaisonnements, nommément protéines
hydrolysées; riz, nouilles, nouilles instantanées, céréales, pâtes
alimentaires; plats cuisinés, aliments transformés, aliments
séchés, aliments cuits et aliments congelés, tous composés
principalement de riz, de nouilles, de dumplings et de pâtes
alimentaires; attendrisseurs à viande, barres-collations à base de
céréales riches en éléments nutritifs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,362,484. 2007/09/05. The First American Corporation, 1 First
American Way, Santa Ana, California 92707, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

FCT 
SERVICES: Insurance services; title insurance, namely, issuing
and underwriting title insurance policies; personal property
security insurance; movable property security insurance; financial
services, namely, financial management, analysis and/or
consultation services relating to real property, personal property
and lending services, namely, financial lending services relating to
all aspects of residential, commercial and industrial properties and
real estate projects and developments; real estate closing
services; arranging the legal document preparation relating to real
estate transactions; services involving the preparation of and
online access to programs for the preparation of reports for
lenders and brokerage services; information services relating to
online access to databases, electronic publications and software
delivery used to prepare reports for lenders, and brokerage
services; real estate tax services; purchase and non-purchase
mortgage services; valuation indemnity services; guaranteed
valuation services; services relating to appraisals and appraisal
management; mortgage processing and mortgage servicing;
default management services for secured and unsecured debt.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services d’assurance; assurance des titres de
propriété, nommément octroi de polices d’assurance de titres;
assurance protection de biens personnels; assurance protection
de biens meubles; services financiers, nommément services de
gestion financière, d’analyse et/ou de conseil ayant trait aux biens
immobiliers, aux biens personnels et aux services de prêt,
nommément services de prêts financiers ayant trait à tous les
aspects des propriétés et des projets et aménagements
immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels; services de
signature de contrats immobiliers; organisation de la préparation
de documents juridiques ayant trait aux transactions immobilières;
services comprenant la préparation de programmes et l’accès en
ligne à ces programmes pour la préparation de rapports à
l’intention des prêteurs et services de courtage; services
d’information ayant trait à l’accès en ligne à des bases de
données, à des publications électroniques et à l’offre de logiciels
utilisés pour la préparation de rapports à l’intention des prêteurs et
pour les services de courtage; services d’impôt foncier; services
de prêts hypothécaires avec et sans achat; services
d’indemnisation au titre de l’évaluation; services garantis
d’évaluation; services ayant trait aux évaluations et à la gestion
d’évaluations; traitement des hypothèques et renouvellement des
prêts hypothécaires; services de gestion des cas de défaut pour
des créances garanties et des créances chirographaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,362,503. 2007/09/05. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

SELECTEUR DE SOLUTIONS 
D’ENTREPRISE RBC 

SERVICES: Banking services; providing tailored advice and
specific product and service recommendations for business
banking clients. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services bancaires; offre de conseils sur mesure et
de produits spécifiques ainsi que recommandations de services
aux clients d’opérations bancaires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,362,547. 2007/08/30. USINES METALLURGIQUES DE
VALLORBE SA, Rue du Moutier 49, 1337 Vallorbe,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.,
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL,
QUEBEC, H3G1R8 

ICECUT 
WARES: Hand-operated tools for sharpening ice skates, skis, and
snowboards. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Outils à main pour aiguiser les patins à glace,
les skis et les planches à neige. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,362,649. 2007/09/06. Chez Leeloo Canada Limited, 341
Eglinton Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 1L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

 

WARES: Non-alcoholic beverages, namely coffee, tea, hot
chocolate, water, fruit juices, vegetable juices and soft drinks; pre-
packaged drink mixes for non-alcoholic beverages, namely,
coffee, fruit drinks, tea and hot chocolate; flavouring syrups and
liquid and powdered beverage mixes used to make flavoured
beverages; bakery goods namely, pastries, muffins, cakes,
donuts, scones, biscotti and cookies; salads; yogurt; sandwiches;
donuts, donut fillings, donut toppings, sugar, shortening, flour,
yeast, pies, pie fillings, ground coffee, teas; accessories related to
the preparation and serving of beverages namely, coffee and tea
pots, coffee brewing equipment, namely, coffee makers, espresso
machines, grinders and vacuum bottles, tumblers, ceramics,
mugs, cups and saucers; paper coffee filters; point-of-sale
materials, namely signage, posters, and letterhead; packaging,
namely, paper bags and boxes; napkins; publications and printed
materials, namely books, newspapers, periodicals, magazines
and newsletters. SERVICES: Restaurant and take-out restaurant
services; retail store services specializing in the sale of non-
alcoholic beverages, baked goods and prepared foods, for
consumption on or off the premises and aiding in the
establishment and operation of restaurant and take-out restaurant
services for others; advertising and assisting others in the
operation of restaurant and retail stores; franchise services,
namely, the service of instituting, developing and establishing
restaurants and retail stores specializing in the sale of non-
alcoholic beverages, baked goods and prepared foods; providing
technical assistance and consulting services in the establishment
and/or operation of restaurants and retail stores; mail order
services and mail order catalogue services, computerized on-line
ordering services, on-line information services, on-line retail
services, on-line ordering services and on-line retail store services
all in the field of non-alcoholic beverages, baked goods, packaged
and prepared foods. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément café,
thé, chocolat chaud, eau, jus de fruits, jus de légumes et boissons
gazeuses; mélanges pour boissons préemballés pour boissons
non alcoolisées, nommément café, boissons aux fruits, thé et
chocolat chaud; sirops et liquides aromatisants et mélanges à
boissons en poudre utilisés pour la fabrication de boissons
aromatisées; produits de boulangerie, nommément pâtisseries,
muffins, gâteaux, beignes, scones, biscottis et biscuits; salades;
yogourt; sandwichs; beignes, garnitures et glaçages pour
beignes, sucre, shortening, farine, levure, tartes, garnitures pour
tartes, café moulu, thés; accessoires liés à la préparation et au
service de boissons, nommément cafetières et théières,
équipement d’infusion du café, nommément cafetières, cafetières
expresso, moulins et bouteilles isothermes, gobelets, articles en
céramique, grandes tasses, tasses et soucoupes; filtres à café en
papier; matériel de publicité sur le lieu de vente, nommément
enseignes, affiches et papier à en-tête; emballage, nommément
sacs et boîtes en papier et en carton; serviettes de table;
publications et imprimés, nommément livres, journaux,
périodiques, magazines et bulletins. SERVICES: Services de
restaurant et de comptoir de commandes à emporter; services de
magasin de vente au détail spécialisé dans la vente de boissons
non alcoolisées, de produits de boulangerie et de plats cuisinés,
pour la consommation sur place ou à l’extérieur ainsi qu’aide pour
l’ouverture et l’exploitation de services de restaurant et de
comptoir de commandes à emporter pour des tiers; publicité et
aide à des tiers pour l’exploitation d’un restaurant et de magasins
de détail; services de franchise, nommément service permettant
de concevoir, promouvoir et ouvrir des restaurants et des
magasins de détail spécialisés dans la vente de boissons non
alcoolisées, de produits de boulangerie et de plats cuisinés; offre
de services d’aide technique et de conseils dans la mise sur pieds
et/ou l’exploitation de restaurants et de magasins de détail;
services de vente par correspondance et services de catalogue de
vente par correspondance, services informatisés de commande
en ligne, services d’information en ligne, services de vente au
détail en ligne, services de commande en ligne et services de
magasins de détail en ligne tous dans les domaines des boissons
non alcoolisées, des produits de boulangerie, des aliments
emballés et préparés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,362,650. 2007/09/06. Chez Leeloo Canada Limited, 341
Eglinton Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 1L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

 

WARES: Non-alcoholic beverages, namely coffee, tea, hot
chocolate, water, fruit juices, vegetable juices and soft drinks; pre-
packaged drink mixes for non-alcoholic beverages, namely,
coffee, fruit drinks, tea and hot chocolate; flavouring syrups and
liquid and powdered beverage mixes used to make flavoured
beverages; bakery goods namely, pastries, muffins, cakes,
donuts, scones, biscotti and cookies; salads; yogurt; sandwiches;
donuts, donut fillings, donut toppings, sugar, shortening, flour,
yeast, pies, pie fillings, ground coffee, teas; accessories related to
the preparation and serving of beverages namely, coffee and tea
pots, coffee brewing equipment, namely, coffee makers, espresso
machines, grinders and vacuum bottles, tumblers, ceramics,
mugs, cups and saucers; paper coffee filters; point-of-sale
materials, namely signage, posters, and letterhead; packaging,
namely, paper bags and boxes; napkins; publications and printed
materials, namely books, newspapers, periodicals, magazines
and newsletters. SERVICES: Restaurant and take-out restaurant
services; retail store services specializing in the sale of non-
alcoholic beverages, baked goods and prepared foods, for
consumption on or off the premises and aiding in the
establishment and operation of restaurant and take-out restaurant
services for others; advertising and assisting others in the
operation of restaurant and retail stores; franchise services,
namely, the service of instituting, developing and establishing
restaurants and retail stores specializing in the sale of non-
alcoholic beverages, baked goods and prepared foods; providing
technical assistance and consulting services in the establishment
and/or operation of restaurants and retail stores; mail order
services and mail order catalogue services, computerized on-line
ordering services, on-line information services, on-line retail
services, on-line ordering services and on-line retail store services
all in the field of non-alcoholic beverages, baked goods, packaged
and prepared foods. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément café,
thé, chocolat chaud, eau, jus de fruits, jus de légumes et boissons
gazeuses; mélanges pour boissons préemballés pour boissons
non alcoolisées, nommément café, boissons aux fruits, thé et
chocolat chaud; sirops et liquides aromatisants et mélanges à
boissons en poudre utilisés pour la fabrication de boissons
aromatisées; produits de boulangerie, nommément pâtisseries,
muffins, gâteaux, beignes, scones, biscottis et biscuits; salades;
yogourt; sandwichs; beignes, garnitures et glaçages pour
beignes, sucre, shortening, farine, levure, tartes, garnitures pour
tartes, café moulu, thés; accessoires liés à la préparation et au
service de boissons, nommément cafetières et théières,
équipement d’infusion du café, nommément cafetières, cafetières
expresso, moulins et bouteilles isothermes, gobelets, articles en
céramique, grandes tasses, tasses et soucoupes; filtres à café en
papier; matériel de publicité sur le lieu de vente, nommément
enseignes, affiches et papier à en-tête; emballage, nommément
sacs et boîtes en papier et en carton; serviettes de table;
publications et imprimés, nommément livres, journaux,
périodiques, magazines et bulletins. SERVICES: Services de
restaurant et de comptoir de commandes à emporter; services de
magasin de vente au détail spécialisé dans la vente de boissons
non alcoolisées, de produits de boulangerie et de plats cuisinés,
pour la consommation sur place ou à l’extérieur ainsi qu’aide pour
l’ouverture et l’exploitation de services de restaurant et de
comptoir de commandes à emporter pour des tiers; publicité et
aide à des tiers pour l’exploitation d’un restaurant et de magasins
de détail; services de franchise, nommément service permettant
de concevoir, promouvoir et ouvrir des restaurants et des
magasins de détail spécialisés dans la vente de boissons non
alcoolisées, de produits de boulangerie et de plats cuisinés; offre
de services d’aide technique et de conseils dans la mise sur pieds
et/ou l’exploitation de restaurants et de magasins de détail;
services de vente par correspondance et services de catalogue de
vente par correspondance, services informatisés de commande
en ligne, services d’information en ligne, services de vente au
détail en ligne, services de commande en ligne et services de
magasins de détail en ligne tous dans les domaines des boissons
non alcoolisées, des produits de boulangerie, des aliments
emballés et préparés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,362,652. 2007/09/06. Chez Leeloo Canada Limited, 341
Eglinton Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 1L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

 

WARES: Non-alcoholic beverages, namely coffee, tea, hot
chocolate, water, fruit juices, vegetable juices and soft drinks; pre-
packaged drink mixes for non-alcoholic beverages, namely,
coffee, fruit drinks, tea and hot chocolate; flavouring syrups and
liquid and powdered beverage mixes used to make flavoured
beverages; bakery goods namely, pastries, muffins, cakes,
donuts, scones, biscotti and cookies; salads; yogurt; sandwiches;
donuts, donut fillings, donut toppings, sugar, shortening, flour,
yeast, pies, pie fillings, ground coffee, teas; accessories related to
the preparation and serving of beverages namely, coffee and tea
pots, coffee brewing equipment, namely, coffee makers, espresso
machines, grinders and vacuum bottles, tumblers, ceramics,
mugs, cups and saucers; paper coffee filters; point-of-sale
materials, namely signage, posters, and letterhead; packaging,
namely, paper bags and boxes; napkins; publications and printed
materials, namely books, newspapers, periodicals, magazines
and newsletters. SERVICES: Restaurant and take-out restaurant
services; retail store services specializing in the sale of non-
alcoholic beverages, baked goods and prepared foods, for
consumption on or off the premises and aiding in the
establishment and operation of restaurant and take-out restaurant
services for others; advertising and assisting others in the
operation of restaurant and retail stores; franchise services,
namely, the service of instituting, developing and establishing
restaurants and retail stores specializing in the sale of non-
alcoholic beverages, baked goods and prepared foods; providing
technical assistance and consulting services in the establishment
and/or operation of restaurants and retail stores; mail order
services and mail order catalogue services, computerized on-line
ordering services, on-line information services, on-line retail
services, on-line ordering services and on-line retail store services
all in the field of non-alcoholic beverages, baked goods, packaged
and prepared foods. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément café,
thé, chocolat chaud, eau, jus de fruits, jus de légumes et boissons
gazeuses; mélanges pour boissons préemballés pour boissons
non alcoolisées, nommément café, boissons aux fruits, thé et
chocolat chaud; sirops et liquides aromatisants et mélanges à
boissons en poudre utilisés pour la fabrication de boissons
aromatisées; produits de boulangerie, nommément pâtisseries,
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muffins, gâteaux, beignes, scones, biscottis et biscuits; salades;
yogourt; sandwichs; beignes, garnitures et glaçages pour
beignes, sucre, shortening, farine, levure, tartes, garnitures pour
tartes, café moulu, thés; accessoires liés à la préparation et au
service de boissons, nommément cafetières et théières,
équipement d’infusion du café, nommément cafetières, cafetières
expresso, moulins et bouteilles isothermes, gobelets, articles en
céramique, grandes tasses, tasses et soucoupes; filtres à café en
papier; matériel de publicité sur le lieu de vente, nommément
enseignes, affiches et papier à en-tête; emballage, nommément
sacs et boîtes en papier et en carton; serviettes de table;
publications et imprimés, nommément livres, journaux,
périodiques, magazines et bulletins. SERVICES: Services de
restaurant et de comptoir de commandes à emporter; services de
magasin de vente au détail spécialisé dans la vente de boissons
non alcoolisées, de produits de boulangerie et de plats cuisinés,
pour la consommation sur place ou à l’extérieur ainsi qu’aide pour
l’ouverture et l’exploitation de services de restaurant et de
comptoir de commandes à emporter pour des tiers; publicité et
aide à des tiers pour l’exploitation d’un restaurant et de magasins
de détail; services de franchise, nommément service permettant
de concevoir, promouvoir et ouvrir des restaurants et des
magasins de détail spécialisés dans la vente de boissons non
alcoolisées, de produits de boulangerie et de plats cuisinés; offre
de services d’aide technique et de conseils dans la mise sur pieds
et/ou l’exploitation de restaurants et de magasins de détail;
services de vente par correspondance et services de catalogue de
vente par correspondance, services informatisés de commande
en ligne, services d’information en ligne, services de vente au
détail en ligne, services de commande en ligne et services de
magasins de détail en ligne tous dans les domaines des boissons
non alcoolisées, des produits de boulangerie, des aliments
emballés et préparés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,362,653. 2007/09/06. Chez Leeloo Canada Limited, 341
Eglinton Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 1L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

 

WARES: Non-alcoholic beverages, namely coffee, tea, hot
chocolate, water, fruit juices, vegetable juices and soft drinks; pre-
packaged drink mixes for non-alcoholic beverages, namely,
coffee, fruit drinks, tea and hot chocolate; flavouring syrups and
liquid and powdered beverage mixes used to make flavoured
beverages; bakery goods namely, pastries, muffins, cakes,
donuts, scones, biscotti and cookies; salads; yogurt; sandwiches;
donuts, donut fillings, donut toppings, sugar, shortening, flour,
yeast, pies, pie fillings, ground coffee, teas; accessories related to
the preparation and serving of beverages namely, coffee and tea
pots, coffee brewing equipment, namely, coffee makers, espresso
machines, grinders and vacuum bottles, tumblers, ceramics,
mugs, cups and saucers; paper coffee filters; point-of-sale
materials, namely signage, posters, and letterhead; packaging,
namely, paper bags and boxes; napkins; publications and printed
materials, namely books, newspapers, periodicals, magazines
and newsletters. SERVICES: Restaurant and take-out restaurant
services; retail store services specializing in the sale of non-
alcoholic beverages, baked goods and prepared foods, for
consumption on or off the premises and aiding in the
establishment and operation of restaurant and take-out restaurant
services for others; advertising and assisting others in the
operation of restaurant and retail stores; franchise services,
namely, the service of instituting, developing and establishing
restaurants and retail stores specializing in the sale of non-
alcoholic beverages, baked goods and prepared foods; providing
technical assistance and consulting services in the establishment
and/or operation of restaurants and retail stores; mail order
services and mail order catalogue services, computerized on-line
ordering services, on-line information services, on-line retail
services, on-line ordering services and on-line retail store services
all in the field of non-alcoholic beverages, baked goods, packaged
and prepared foods. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément café,
thé, chocolat chaud, eau, jus de fruits, jus de légumes et boissons
gazeuses; mélanges pour boissons préemballés pour boissons
non alcoolisées, nommément café, boissons aux fruits, thé et
chocolat chaud; sirops et liquides aromatisants et mélanges à
boissons en poudre utilisés pour la fabrication de boissons
aromatisées; produits de boulangerie, nommément pâtisseries,
muffins, gâteaux, beignes, scones, biscottis et biscuits; salades;
yogourt; sandwichs; beignes, garnitures et glaçages pour
beignes, sucre, shortening, farine, levure, tartes, garnitures pour
tartes, café moulu, thés; accessoires liés à la préparation et au
service de boissons, nommément cafetières et théières,
équipement d’infusion du café, nommément cafetières, cafetières
expresso, moulins et bouteilles isothermes, gobelets, articles en
céramique, grandes tasses, tasses et soucoupes; filtres à café en
papier; matériel de publicité sur le lieu de vente, nommément
enseignes, affiches et papier à en-tête; emballage, nommément
sacs et boîtes en papier et en carton; serviettes de table;
publications et imprimés, nommément livres, journaux,
périodiques, magazines et bulletins. SERVICES: Services de
restaurant et de comptoir de commandes à emporter; services de
magasin de vente au détail spécialisé dans la vente de boissons
non alcoolisées, de produits de boulangerie et de plats cuisinés,
pour la consommation sur place ou à l’extérieur ainsi qu’aide pour
l’ouverture et l’exploitation de services de restaurant et de
comptoir de commandes à emporter pour des tiers; publicité et
aide à des tiers pour l’exploitation d’un restaurant et de magasins
de détail; services de franchise, nommément service permettant
de concevoir, promouvoir et ouvrir des restaurants et des
magasins de détail spécialisés dans la vente de boissons non
alcoolisées, de produits de boulangerie et de plats cuisinés; offre
de services d’aide technique et de conseils dans la mise sur pieds
et/ou l’exploitation de restaurants et de magasins de détail;
services de vente par correspondance et services de catalogue de
vente par correspondance, services informatisés de commande
en ligne, services d’information en ligne, services de vente au
détail en ligne, services de commande en ligne et services de
magasins de détail en ligne tous dans les domaines des boissons
non alcoolisées, des produits de boulangerie, des aliments
emballés et préparés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,362,655. 2007/09/06. Chez Leeloo Canada Limited, 341
Eglinton Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 1L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Non-alcoholic beverages, namely coffee, tea, hot
chocolate, water, fruit juices, vegetable juices and soft drinks; pre-
packaged drink mixes for non-alcoholic beverages, namely,
coffee, fruit drinks, tea and hot chocolate; flavouring syrups and
liquid and powdered beverage mixes used to make flavoured
beverages; bakery goods namely, pastries, muffins, cakes,
donuts, scones, biscotti and cookies; salads; yogurt; sandwiches;
donuts, donut fillings, donut toppings, sugar, shortening, flour,
yeast, pies, pie fillings, ground coffee, teas; accessories related to
the preparation and serving of beverages namely, coffee and tea
pots, coffee brewing equipment, namely, coffee makers, espresso
machines, grinders and vacuum bottles, tumblers, ceramics,
mugs, cups and saucers; paper coffee filters; point-of-sale
materials, namely signage, posters, and letterhead; packaging,
namely, paper bags and boxes; napkins; publications and printed
materials, namely books, newspapers, periodicals, magazines
and newsletters. SERVICES: Restaurant and take-out restaurant
services; retail store services specializing in the sale of non-
alcoholic beverages, baked goods and prepared foods, for
consumption on or off the premises and aiding in the
establishment and operation of restaurant and take-out restaurant
services for others; advertising and assisting others in the
operation of restaurant and retail stores; franchise services,
namely, the service of instituting, developing and establishing
restaurants and retail stores specializing in the sale of non-
alcoholic beverages, baked goods and prepared foods; providing
technical assistance and consulting services in the establishment
and/or operation of restaurants and retail stores; mail order
services and mail order catalogue services, computerized on-line
ordering services, on-line information services, on-line retail
services, on-line ordering services and on-line retail store services
all in the field of non-alcoholic beverages, baked goods, packaged
and prepared foods. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément café,
thé, chocolat chaud, eau, jus de fruits, jus de légumes et boissons
gazeuses; mélanges pour boissons préemballés pour boissons
non alcoolisées, nommément café, boissons aux fruits, thé et
chocolat chaud; sirops et liquides aromatisants et mélanges à
boissons en poudre utilisés pour la fabrication de boissons
aromatisées; produits de boulangerie, nommément pâtisseries,
muffins, gâteaux, beignes, scones, biscottis et biscuits; salades;
yogourt; sandwichs; beignes, garnitures et glaçages pour
beignes, sucre, shortening, farine, levure, tartes, garnitures pour
tartes, café moulu, thés; accessoires liés à la préparation et au
service de boissons, nommément cafetières et théières,
équipement d’infusion du café, nommément cafetières, cafetières
expresso, moulins et bouteilles isothermes, gobelets, articles en
céramique, grandes tasses, tasses et soucoupes; filtres à café en
papier; matériel de publicité sur le lieu de vente, nommément
enseignes, affiches et papier à en-tête; emballage, nommément
sacs et boîtes en papier et en carton; serviettes de table;
publications et imprimés, nommément livres, journaux,
périodiques, magazines et bulletins. SERVICES: Services de
restaurant et de comptoir de commandes à emporter; services de
magasin de vente au détail spécialisé dans la vente de boissons
non alcoolisées, de produits de boulangerie et de plats cuisinés,
pour la consommation sur place ou à l’extérieur ainsi qu’aide pour
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l’ouverture et l’exploitation de services de restaurant et de
comptoir de commandes à emporter pour des tiers; publicité et
aide à des tiers pour l’exploitation d’un restaurant et de magasins
de détail; services de franchise, nommément service permettant
de concevoir, promouvoir et ouvrir des restaurants et des
magasins de détail spécialisés dans la vente de boissons non
alcoolisées, de produits de boulangerie et de plats cuisinés; offre
de services d’aide technique et de conseils dans la mise sur pieds
et/ou l’exploitation de restaurants et de magasins de détail;
services de vente par correspondance et services de catalogue de
vente par correspondance, services informatisés de commande
en ligne, services d’information en ligne, services de vente au
détail en ligne, services de commande en ligne et services de
magasins de détail en ligne tous dans les domaines des boissons
non alcoolisées, des produits de boulangerie, des aliments
emballés et préparés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,362,786. 2007/09/07. ENSINGER GmbH, Rudolf-Diesel-
Strasse 8, 71154 Nufringen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TX.N 
WARES: (1) Goods made from plastics (semi-finished products),
namely plastic sections for insulating glazing systems in doors,
window and façade glazings as well as indoor cold storage rooms,
compartments and cabinets; building materials (not of metal),
namely plastic spacers for the building sector in the form of plastic
sections for use in heat insulating application; building sections
made from thermoplastic plastics for use in heat insulating
applications. (2) Building sections made from foamed plastics.
Used in CANADA since July 2007 on wares (1). Priority Filing
Date: March 17, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307
18 024 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares (1). Registered in or for GERMANY on May
16, 2007 under No. 307 18 024 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Marchandises faites de plastique (produits
semi-finis), nommément profilés en plastique pour l’isolation de
systèmes de vitrage de portes, de vitrage de fenêtres et de
façades ainsi que de chambres froides intérieures, de
compartiments et d’armoires; matériaux de construction (non faits
de métal), nommément cales d’espacement en plastique pour
l’industrie de la construction sous forme de profilés en plastique
pour l’isolation thermique; profilés de construction faits de
matières plastiques thermoplastiques pour utilisation en isolation
thermique. (2) Profilés de construction faits de plastique
alvéolaire. Employée au CANADA depuis juillet 2007 en liaison
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 17
mars 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 18 024 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 16 mai 2007 sous le No. 307 18 024
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,362,898. 2007/09/07. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue,
Suite 500, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GLINT 
WARES: Handbags, wallets, travel bags, key cases, luggage, all-
purpose carrying bags, coin purses, leather check holders,
purses, briefcases, vanity cases sold empty and cosmetic cases
sold empty; slacks, skirts, sweatpants, jackets, shirts, topcoats,
turtlenecks, tank tops, dresses, lingerie, pajamas, ties, shawls,
gloves, pants, shorts, overalls, blazers, sweaters, cardigans,
mock turtlenecks, suits, footwear, namely, casual shoes, dress
shoes, athletic shoes, boots, sandals and slippers, socks, robes,
neckwear, namely, mufflers, shrugs, belts, jeans, skorts, shortalls,
coats, blouses, sweatshirts, vests, jumpsuits, underwear, hosiery,
swimwear, scarves and wraps. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, sacs de voyage,
étuis à clés, valises, sacs de transport tout usage, porte-monnaie,
chéquiers, sacs à main, serviettes, étuis de toilette vendus vides
et étuis à cosmétiques vendus vides en cuir; pantalons sport,
jupes, pantalons d’entraînement, vestes, chemises, pardessus,
chandails à col roulé, débardeurs, robes, lingerie, pyjamas,
cravates, châles, gants, pantalons, shorts, salopettes, blazers,
chandails, cardigans, cols cheminée, costumes et tailleurs,
articles chaussants, nommément chaussures sport, chaussures
habillées, chaussures d’entraînement, bottes, sandales et
pantoufles, chaussettes, peignoirs, articles pour le cou,
nommément cache-nez, cache-épaules, ceintures, jeans, jupes-
shorts, salopettes courtes, manteaux, chemisiers, pulls
d’entraînement, gilets, combinaisons-pantalons, sous-vêtements,
bonneterie, vêtements de bain, foulards et étoles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,041. 2007/09/10. The Little Gym International, Inc., 7001
N. Scottsdale Road, Suite 1050, Scottsdale, Arizona 85263,
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 
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WARES: (1) Musical sound recordings; prerecorded audio
cassettes, compact discs and phonographs featuring physical
exercise music; and computer software for accounting,
bookkeeping, record keeping, payroll. (2) Clothing, namely, shirts,
shorts, sweaters, T-shirts, vests, jackets, karate uniforms.
SERVICES: (1) Franchising services, namely, offering technical
assistance in the establishment and operation of exercise and
motor development instruction services. (2) Instruction in the field
of exercise and motor development. Used in CANADA since at
least as early as July 13, 2004 on services (1); May 02, 2005 on
wares and on services (2). Priority Filing Date: August 22, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
262,213 in association with the same kind of wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 1997 under No.
2,057,340 on services (1).
MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux; cassettes
audio préenregistrées, disques compacts et phonographes
contenant de la musique pour les exercices physiques; logiciels
de comptabilité, de tenue de livres, de tenue de dossiers et de
paie. (2) Vêtements, nommément chemises, shorts, chandails,
tee-shirts, gilets, vestes, uniformes de karaté. SERVICES: (1)
Services de franchisage, nommément offre d’aide technique dans
l’établissement et l’exploitation de services de séances d’exercice
et de développement moteur. (2) Enseignement dans le domaine
de l’exercice et du développement moteur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juillet 2004 en
liaison avec les services (1); 02 mai 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2). Date de priorité
de production: 22 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/262,213 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 avril 1997 sous le No. 2,057,340 en liaison
avec les services (1).

1,363,059. 2007/09/10. FOUNDRY NETWORKS, INC., 4980
GREAT AMERICA PARKWAY, SANTA CLARA, CALIFORNIA
95054, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

FOUNDRY 
WARES: Computer hardware and software for network
management and network security, all for use in networking. Used
in CANADA since as early as March 18, 1998 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2007 under No.
3,325,846 on wares.
MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel pour la
gestion de réseau et la sécurité de réseau, tous pour la
réseautique. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 18 mars
1998 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2007
sous le No. 3,325,846 en liaison avec les marchandises.

1,363,120. 2007/09/11. Ernst Benary Samenzucht GmbH,
Postfach 1127, 34331 Hann., Muenden, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

THRILLER 
WARES: Live plants and fresh plants. Used in CANADA since at
least as early as December 31, 1992 on wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on May 29,
1989 under No. 1140365 on wares.
MARCHANDISES: Plantes vivantes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1992 en liaison
avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29
mai 1989 sous le No. 1140365 en liaison avec les marchandises.

1,363,122. 2007/09/11. Ernst Benary Samenzucht GmbH,
Postfach 1127, 34331 Hann., Muenden, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

COMPINKIE 
WARES: Live plants and fresh plants. Used in CANADA since at
least as early as December 31, 1978 on wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
September 08, 1978 under No. 976247 on wares.
MARCHANDISES: Plantes vivantes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1978 en liaison
avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08
septembre 1978 sous le No. 976247 en liaison avec les
marchandises.

1,363,146. 2007/09/11. Kurt Pflieger, 2504 Ridge Road, Suite
102, Rockwall, Texas 75087, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CYNTHIA J. LEDGLEY, (LEDGLEY LAW), 111 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 905, TORONTO, ONTARIO, M5H2G4 

TrainUp 
SERVICES: (1) Physical fitness consultation and providing fitness
and exercise facilities for teenagers and children. (2) Medical
services concerning medical measurement and monitoring of
parameters related to physical fitness and heart-health, treatment
of obesity. Priority Filing Date: March 13, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77129224 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.
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SERVICES: (1) Services de conseil en entraînement physique et
offre d’installations d’entraînement et d’exercice pour les
adolescents et les enfants. (2) Services médicaux concernant la
mesure et la surveillance médicales de paramètres concernant la
bonne condition physique et la santé du coeur, traitement de
l’obésité. Date de priorité de production: 13 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77129224 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,363,342. 2007/09/12. KIM CHRUN DISTRIBUTIONS INC.,
2290, chemin Saint-François, Dorval, QUEBEC H9P 1K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Coconut milk, sauce, namely fish sauce, rice, fruits,
noodles and flour. Used in CANADA since at least as early as
1985 on wares.
MARCHANDISES: Lait de noix de coco, sauce, nommément
sauce au poisson, riz, fruits, nouilles et farine. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les
marchandises.

1,363,383. 2007/09/12. MATROX ELECTRONIC SYSTEMS
LTD., 1025 ST-REGIS BOULEVARD, DORVAL, QUEBEC H9P
2T4 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 

Matrox Design Assistant 
WARES: Flowchart-based integrated development environment
(IDE) software. Used in CANADA since at least as early as
November 2005 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d’environnement de développement
intégré basé sur un organigramme (IDE). Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,363,455. 2007/09/13. The Conference Board, Inc., 845 Third
Avenue, New York, New York, 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE
TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1J5 
 

WARES: (1) Books, brochures, pamphlets, periodicals, forecasts,
research reports, statistical series, charts and graphs. (2) Printed
periodical publications; namely, a magazine, research reports and
newsletters, and occasional single topic papers, in the areas of
economics, public affairs and business management, and a
corporate directory. SERVICES: (1) Conducting objective
scientific research and investigation in the fields of economics and
business management and disseminating the results of such
research and investigation by publications, information services,
electronic data banks accessible via the internet, conferences,
seminars, briefings and other advice and forms of disseminating
such results. (2) Information services, namely, researching,
compiling and presenting factual data and commentary on
economics, public affairs and business management issues to
members and fee-paying public through a website and printed
publications, namely, magazines, research reports, newsletters,
and occasional single topic papers; and educational services,
namely, organizing and conducting conferences, seminars and
councils in the fields of economics, public affairs and business
management. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2) and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 28, 1993 under No. 1,794,915 on wares
(2); UNITED STATES OF AMERICA on November 02, 1993 under
No. 1,802,257 on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1) and on services (1).
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MARCHANDISES: (1) Livres, brochures, dépliants, périodiques,
prévisions, rapports de recherche, séries, diagrammes et
graphiques statistiques. (2) Publications périodiques imprimées,
nommément magazine, rapports de recherche, bulletins et, à
l’occasion, articles sur des sujets uniques dans les domaine de
l’économie, des affaires publiques et de la gestion d’entreprise,
ainsi qu’un répertoire d’entreprise. SERVICES: (1) Tenue de
recherches et d’enquêtes scientifiques objectives dans les
domaines de l’économie et de la gestion d’entreprise ainsi que
diffusion des résultats de ces recherches et enquêtes par
l’intermédiaire de publications, des services d’information, des
banques de données accessibles par Internet, des conférences,
des séminaires, des séances d’information ainsi que d’autres
conseils et moyens de diffusion de ces résultats. (2) Services
d’information, nommément recherche, compilation et présentation
de données concrètes et de commentaires sur des questions
d’économie, d’affaires publiques et de gestion d’entreprise aux
membres et au public abonné par un site Web et des publications
imprimées, nommément magazines, rapports de recherche,
bulletins et, à l’occasion, des articles sur des sujets uniques;
services éducatifs, nommément organisation et tenue de
conférences, de séminaires et d’assemblées dans les domaines
de l’économie, des affaires publiques et de la gestion d’entreprise.
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 28 septembre 1993
sous le No. 1,794,915 en liaison avec les marchandises (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 novembre 1993 sous le No.
1,802,257 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services (1).

1,363,479. 2007/09/13. 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 

DEFLATE 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,549. 2007/09/13. Inovera Bioscience, Inc., 921 Bethlehem
Pike, Spring House, Pennsylvania 19477, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ForBones 
WARES: Calcium supplements. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments de calcium. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,564. 2007/09/13. J. C. Ehrlich Co., Inc., 500 Spring Ridge
Drive, Reading, PA 19610, 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 

EHRLICH 
WARES: Pesticides. SERVICES: Pest control services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Pesticides. SERVICES: Services de lutte
antiparasitaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,363,720. 2007/09/14. Rexnord Industries, LLC, 4701 West
Greenfield Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53214, 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 

SPYGLASS 
WARES: Optical strain sensors, namely strain sensors with
optical display for use with ball and roller bearings. Priority Filing
Date: March 16, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/133,209 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Capteurs optiques extensométriques,
nommément capteurs extensométriques avec affichage optique
pour utilisation avec roulements à bille et à rouleaux. Date de
priorité de production: 16 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/133,209 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises
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1,363,737. 2007/09/14. Nosilla Enterprises Inc., 89A 650 S.
Terminal Ave., Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 5E2 
 

WARES: Clothing, namely athletic wear, yoga wear, baby,
beachwear, business attire, bridal wear, casual, children’s,
exercise, formal wear, golf wear, gym, infant, loungewear,
maternity, outdoor winter, protective, namely sun protection,
rainwear, ski-wear, sleepwear, sports, undergarments, lingerie;
footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers; fashion and
clothing accessories, namely sunglasses, handbags, backpacks;
purses; pantyhose; belts; key cases; key chains; wallets; gloves;
hats; jewellery and watches; stationery, namely birthday cards,
crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, invitations,
labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, postcards,
staples, staplers; toys, namely action, baby, multiple activity, bath,
bakeware and cookware, bendable, construction, drawing,
educational, fantasy character, figures, hoop sets, infant action
crib, inflatable bath, mechanical, modeling dough, musical, party
favours in the nature of small toys, pet, plush, pop-up, pull, putty,
ride-on, rockets, sand box, sketching, squeezable squeaking,
stuffed, swords, tossing disc, water squirting, wind-up; bath
products namely, bath beads, bath crystals, bath foams, bath
lotions, bath milks, bath oils, non-medicated bath salts, exfoliating
salt scrubs, sugar scrubs, exfoliating creams and gels, loofah
sponges, exfoliating mitts, exfoliating pads; face and body lotions;
aromatherapy lotions; skin cleansing preparations; essential oils
and perfumes; toilet water; body spray; hair care preparations;
cosmetics, namely, face creams, face moisturizers, cover-up,
foundation, face powder, lip stick, lip balm, lip liner, lip gloss, eye
shadow, eye liner, mascara, eyebrow pencil, rouge and blush; skin
care preparations; towels; bath mats; tub mats; shawls; robes and
slippers; bathroom accessories, namely, toothbrush holders,
bathroom cups, soap holders, soap dispensers, shampoo
dispensers and waste baskets; yoga accessories, namely, yoga
mats, yoga mat towels, yoga mat bags, yoga straps, yoga blocks
and water bottles; aromatherapy preparations, namely creams,
lotions and oils; incense; potpourri; home products and
accessories, namely picture frames, candles, curtains and
bedding. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’entraînement, vêtements de yoga, vêtements pour bébés,
vêtements de plage, costumes, vêtements de mariée, vêtements
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements d’exercice, tenues
de cérémonie, vêtements de golf, vêtements de gymnastique,
vêtements pour nourrissons, vêtements de détente, vêtements de
maternité, vêtements d’extérieur pour l’hiver, vêtements de
protection, nommément vêtements de protection solaire,
vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit,
vêtements de sport, vêtements de dessous, lingerie; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et
pantoufles; accessoires de mode et vestimentaires, nommément
lunettes de soleil, sacs à main, sacs à dos; sacs à main; bas-
culottes; ceintures; étuis porte-clés; chaînes porte-clés;
portefeuilles; gants; chapeaux; bijoux et montres; articles de
papeterie, nommément cartes d’anniversaire, crayons à dessiner,
enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, livres
d’invités, cartes d’invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout,
papier, stylos, crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses;
jouets, nommément figurines d’action, jouets pour bébés, jouets
multi-activités, jouets pour le bain, articles de cuisson et batteries
de cuisine jouets, figurines miniatures flexibles, jeux de
construction, nécessaires de dessin, jeux éducatifs, personnages
imaginaires, figurines, ensembles de cerceaux, jouets interactifs
pour berceau, jouets gonflables pour le bain, jouets mécaniques,
pâte à modeler, jouets musicaux, articles de fête, en l’occurrence,
petits jouets, animaux de compagnie, en peluche, jouets animés
en relief, jouets à tirer, pâte à modeler, jouets enfourchables,
fusées, carrés de sable, ensembles de croquis, jouets pressables,
rembourrés, épées, disques à lancer, jouets arroseurs, à
remonter; produits de bain, nommément perles de bain, cristaux
pour le bain, bains moussants, lotions pour le bain, laits de bain,
huiles de bain, sels de bain non médicamenteux, sels
désincrustants exfoliants, sucres désincrustants, crèmes et gels
exfoliants, luffas, mitaines exfoliantes, tampons exfoliants; lotions
pour le visage et le corps; lotions pour aromathérapie; produits
nettoyants pour la peau; huiles essentielles et parfums; eau de
toilette; produit pour le corps en vaporisateur; produits de soins
capillaires; cosmétiques, nommément crèmes pour le visage,
hydratants pour le visage, maquillage, fond de teint, poudre pour
le visage, bâton de rouge à lèvres, baume à lèvres, crayon à
lèvres, brillant à lèvres, ombre à paupières, traceur pour les yeux,
mascara, crayon à sourcils, rouge à joues et fard à joues; produits
de soins de la peau; serviettes; tapis de baignoire; châles;
peignoirs et pantoufles; accessoires de salle de bain, nommément
porte-brosses à dents, gobelets de salle de bain, supports à
savon, distributeurs de savon, distributeurs de shampooing et
corbeilles à papier; accessoires de yoga, nommément tapis de
yoga, serviettes pour tapis de yoga, sacs à tapis de yoga, sangles
de yoga, blocs de yoga et bouteilles; produits d’aromathérapie,
nommément crèmes, lotions et huiles; encens; pot-pourri; produits
pour la maison et accessoires, nommément cadres, bougies,
rideaux et literie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,363,800. 2007/09/14. Indigenous Corporate Training Inc., 325 -
3600 Windcrest Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V7G 2S5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C0A3 

WORKING EFFECTIVELY WITH 
ABORIGINAL PEOPLES 

WARES: (1) Printed matter, namely, books, newsletters,
newspapers and magazines; training manuals on the subject of
aboriginal culture awareness; electronic publications, namely,
newsletters on the subject of aboriginal culture awareness. (2)
Pre-recorded DVDs on the subject of aboriginal culture
awareness. SERVICES: (1) Educational services, namely,
conducting courses of instruction on the subject of aboriginal
culture awareness. (2) Interactive electronic communication
services, namely, the operation of an interactive website to
provide online training courses on the subject of aboriginal culture
awareness. Used in CANADA since at least as early as November
2002 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2) and on services (2).
MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, bulletins,
journaux et magazines; manuels de formation de sensibilisation à
la culture amérindienne; publications électroniques, nommément
bulletins de sensibilisation à la culture amérindienne. (2) DVD
préenregistrés de sensibilisation à la culture amérindienne.
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de cours
de sensibilisation à la culture amérindienne. (2) Services de
communication électronique interactive, nommément exploitation
d’un site Web interactif pour offrir des cours en ligne de
sensibilisation à la culture amérindienne. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 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).

1,363,820. 2007/09/17. Christine Portier, 173 Maplewood
Avenue, Toronto, ONTARIO M6C 1J9 

NEW MOVES 
WARES: (1) Language Instruction Program, for teachers of junior
kindergarten through high school students, consisting of printed
instructional, educational and teaching materials, specifically:
instruction manuals in grammar, reading, literature, poetry and
composition; reproducible manuals for grammar and composition
practice; colour word and poetry posters for the classroom to
support language instruction as outlined in the manuals; and
reading instruction cards for teachers and students to support
language instruction as outlined in the manuals. (2) Language
Instruction Program, for teachers of junior kindergarten through
high school students, consisting of printed instructional,
educational and teaching materials, specifically, educational
software, interactive games, on-line tutorials, books, cards, games
and worksheets to provide instruction in reading, composition and

poetry. SERVICES: (1) Consulting services in education, to
teachers and administrators of junior kindergarten through high
school students, specifically in reading, composition and poetry
instruction, programming and curriculum. (2) Workshops and
seminars in education, to teachers and administrators of junior
kindergarten through high school students, specifically in reading,
composition and poetry instruction, programming and curriculum.
(3) Operation of an internet website and on-line tutorials offering
information and instruction in the field of education, namely, junior
kindergarten through high school reading, composition and poetry
instruction, programming and curriculum. (4) Operation of an
online forum for educators offering information and instruction in
the field of education, namely, junior kindergarten through high
school reading, composition and poetry instruction, programming
and curriculum.Operation of an online forum for educators offering
information and instruction in the field of education, namely, junior
kindergarten through high school reading, composition and poetry
instruction, programming and curriculum. Used in CANADA since
November 15, 2002 on wares (1) and on services (1), (2); August
15, 2007 on services (4). Proposed Use in CANADA on wares (2)
and on services (3).
MARCHANDISES: (1) Programme d’enseignement des langues,
destiné aux enseignants à la prématernelle allant jusqu’aux
élèves du secondaire, offrant du matériel didactique, éducatif et
pédagogique imprimé, en particulier manuels d’instructions en
grammaire, en lecture, en littérature, en poésie et en composition;
manuels à photocopier pour la pratique de la grammaire et de la
composition; affiches de mots et de poésie en couleurs pour la
salle de classe afin d’encourager l’enseignement de la langue,
comme il est suggéré dans les manuels; cartes d’enseignement
de la lecture pour les enseignants et les élèves afin d’encourager
l’enseignement de la langue, comme il est suggéré dans les
manuels. (2) Programme d’enseignement des langues, destiné
aux enseignants à la prématernelle allant jusqu’aux élèves du
secondaire, offrant du matériel didactique, éducatif et
pédagogique, en particulier didacticiels, jeux interactifs, tutoriels
en ligne, livres, cartes, jeux et feuilles de travail pour
l’enseignement en lecture, en composition et en poésie.
SERVICES: (1) Services de conseil en éducation, destinés aux
enseignants et aux administrateurs de la prématernelle allant
jusqu’aux élèves du secondaire, particulièrement concernant
l’enseignement, les programmes et le curriculum ayant trait à la
lecture, à la composition et à la poésie. (2) Ateliers et conférences
en éducation, destinés aux enseignants et aux administrateurs de
la prématernelle allant jusqu’aux élèves du secondaire,
particulièrement concernant l’enseignement, les programmes et le
curriculum ayant trait à la lecture, à la composition et à la poésie.
(3) Exploitation d’un site Web et de tutoriels en ligne offrant de
l’information et de l’enseignement dans le domaine de l’éducation,
nommément concernant l’enseignement, les programmes et le
curriculum ayant trait à la lecture, à la composition et à la poésie
pour les niveaux allant de la prématernelle au secondaire. (4)
Exploitation d’un forum en ligne pour les éducateurs, offrant de
l’information et de l’enseignement dans le domaine de l’éducation,
nommément concernant l’enseignement, les programmes et le
curriculum ayant trait à la lecture, à la composition et à la poésie
pour les niveaux allant de la prématernelle au secondaire.
Exploitation d’un forum en ligne pour les éducateurs, offrant de
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l’information et de l’enseignement dans le domaine de l’éducation,
nommément concernant l’enseignement, les programmes et le
curriculum ayant trait à la lecture, à la composition et à la poésie
pour les niveaux allant de la prématernelle au secondaire.
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2002 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2); 15
août 2007 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services (3).

1,363,855. 2007/09/17. JUST WHEELS & TIRES CO., 14462
Astronautics Lane, Huntington Beach, California, 92647, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

BEYERN 
WARES: Land vehicle parts, namely wheels. Used in CANADA
since at least as early as 2004 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 28, 2006 under No.
3,177,101 on wares.
MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres, nommément
roues. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
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 28 novembre 2006
sous le No. 3,177,101 en liaison avec les marchandises.

1,363,856. 2007/09/17. JUST WHEELS & TIRES CO., 14462
Astronautics Lane, Huntington Beach, California, 92647, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

BLACK RHINO 
WARES: Land vehicle parts, namely wheels. Used in CANADA
since at least as early as 2004 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 03, 2007 under No. 3,257,930 on
wares.
MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres, nommément
roues. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
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 03 juillet 2007 sous
le No. 3,257,930 en liaison avec les marchandises.

1,363,857. 2007/09/17. JUST WHEELS & TIRES CO., 14462
Astronautics Lane, Huntington Beach, California, 92647, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

MANDRUS 
WARES: Land vehicle parts, namely wheels. Used in CANADA
since at least as early as 2005 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 28, 2006 under No.
3,177,147 on wares.
MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres, nommément
roues. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
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 28 novembre 2006
sous le No. 3,177,147 en liaison avec les marchandises.

1,363,860. 2007/09/17. JUST WHEELS & TIRES CO., 14462
Astronautics Lane, Huntington Beach, California, 92647, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

AUGUST 
WARES: Land vehicle parts, namely wheels. Used in CANADA
since at least as early as 2006 on wares. Priority Filing Date: June
14, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/206,365 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2008 under No.
3,381,198 on wares.
MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres, nommément
roues. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 14 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/206,365 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 février 2008 sous le No. 3,381,198 en liaison
avec les marchandises.

1,363,862. 2007/09/17. JUST WHEELS & TIRES CO., 14462
Astronautics Lane, Huntington Beach, California, 92647, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

REDBOURNE 
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WARES: Land vehicle parts, namely wheels. Used in CANADA
since at least as early as 2006 on wares. Priority Filing Date: June
14, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/206,047 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2008 under No.
3,381,173 on wares.
MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres, nommément
roues. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 14 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/206,047 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 février 2008 sous le No. 3,381,173 en liaison
avec les marchandises.

1,364,078. 2007/09/18. Burger King Corporation, 5505 Blue
Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

TOUJOURS À MON GOÛT 
WARES: Fish, and poultry; hamburgers; French fried potatoes,
baked potatoes, hash brown potatoes; onion rings; chicken
nuggets, chicken strips, and chicken pieces; milk, milk shakes;
cheese; pickles; fruit and vegetable salads; garden salads; salad
dressings; chicken salads; prepared meals; coffee; iced tea; bread
and hamburger buns; cinnamon rolls; sandwiches; burgers;
sauces, namely, ketchup, mayonnaise, mustard and salad
dressing; fruit pies; ice cream; soft drinks. SERVICES: Restaurant
services, self-service restaurant services; café and coffee bar
services; food and drink preparation services; food and drink
takeaway services; fast-food restaurant services; quick service
restaurant services; snack-bars; restaurant and bar services
including kiosk and take-away; snack bars, restaurant and bar
services including kiosk and take-away; preparation of foodstuffs
or meals for consumption on or off the premises. Used in
CANADA since at least as early as March 01, 2006 on wares and
on services.
MARCHANDISES: Poisson et volaille; hamburgers; pommes de
terre frites, pommes de terre au four, pommes de terre rissolées;
rondelles d’oignon; pépites de poulet, lanières de poulet et
morceaux de poulet; lait, laits fouettés; fromage; marinades;
salades de fruits et de légumes; salades jardinières; sauces à
salade; salades de poulet; mets préparés; café; thé glacé; pain et
pains à hamburger; roulés à la cannelle; sandwichs; hamburgers;
sauces, nommément ketchup, mayonnaise, moutarde et sauces à
salade; tartes aux fruits; crème glacée; boissons gazeuses.
SERVICES: Services de restaurant, services de restaurant libre-
service; services de café et de café-bar; services de préparation
d’aliments et de boissons; services de repas et de boissons pour
emporter; services de restauration rapide; services de restaurant
rapide; casse-croûte; services de restaurant et de bar, y compris
services dans un kiosque et services de repas pour emporter;

casse-croûte, restaurant et services de bar, y compris services
dans un kiosque et services de repas pour emporter; préparation
de produits alimentaires ou de repas pour consommation sur
place ou à l’extérieur. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mars 2006 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,364,097. 2007/09/18. Yoplait Marques Internationales, Société
par Actions Simplifiée, une société anonyme, 170 Bis, Boulevard
du Montparnasse, 75014 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

DÉPART SANTÉ 
WARES: Lait et produits laitiers, nommément yaourts, fromages
frais, et lait fermentés. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Milk and dairy products, namely yoghurts,
fresh cheeses, and fermented milks. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,364,098. 2007/09/18. Manuli Rubber Industries S.p.A., Piazza
Della Repubblica 14/16, 20124 Milano, ITALY 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) Metal cable wires; tube reinforcement made with
metal wires, shaped as a spiral. (2) Hydraulic hoses made of
reinforced rubber and plastic and tubes made of rubber for
hydraulic appliances and fluid conveying applications. Priority
Filing Date: June 18, 2007, Country: ITALY, Application No:
TO2007C002031 in association with the same kind of wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Câbles en fil métallique; tubes de
renforcement faits de fils métalliques, en forme de spirale. (2)
Tuyaux souples hydrauliques en caoutchouc et en plastique
renforcé ainsi que tubes en caoutchouc pour des appareils
hydrauliques et pour le transport de liquide. Date de priorité de
production: 18 juin 2007, pays: ITALIE, demande no:
TO2007C002031 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,364,099. 2007/09/18. Manuli Rubber Industries S.p.A., Piazza
Della Repubblica 14/16, 20124 Milano, ITALY 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) Metal cable wires; tube reinforcement made with
metal wires, shaped as a spiral. (2) Hydraulic hoses made of
reinforced rubber and plastic and tubes made of rubber for
hydraulic appliances and fluid conveying applications. Priority
Filing Date: June 18, 2007, Country: ITALY, Application No:
TO2007C002035 in association with the same kind of wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Câbles en fil métallique; tubes de
renforcement faits de fils métalliques, en forme de spirale. (2)
Tuyaux souples hydrauliques en caoutchouc et en plastique
renforcé ainsi que tubes en caoutchouc pour des appareils
hydrauliques et pour le transport de liquide. Date de priorité de
production: 18 juin 2007, pays: ITALIE, demande no:
TO2007C002035 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,364,100. 2007/09/18. Manuli Rubber Industries S.p.A., Piazza
Della Repubblica 14/16, 20124 Milano, ITALY 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) Metal cable wires; tube reinforcement made with
metal wires, shaped as a spiral. (2) Hydraulic hoses made of
reinforced rubber and plastic and tubes made of rubber for
hydraulic appliances and fluid conveying applications. Priority
Filing Date: June 18, 2007, Country: ITALY, Application No:
TO2007C002032 in association with the same kind of wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Câbles en fil métallique; tubes de
renforcement faits de fils métalliques, en forme de spirale. (2)
Tuyaux souples hydrauliques en caoutchouc et en plastique
renforcé ainsi que tubes en caoutchouc pour des appareils
hydrauliques et pour le transport de liquide. Date de priorité de
production: 18 juin 2007, pays: ITALIE, demande no:
TO2007C002032 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,364,440. 2007/09/20. Bootheel LLC, a limited liability company
organized and existing under the laws of the State of Delaware, c/
o Bill Vuylsteke, 2850 Ocean Park Blvd., Suite 300, Santa
Monica, CA 90405, 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 

BOOTHEEL TRADING COMPANY 
WARES: Eyewear, namely, eyeglasses and sunglasses; jewelry
and watches; wallets and key cases; bags, namely, shoulder
bags, hand bags, purses and tote bags; trunks and traveling bags;
clothing, namely, tops, blouses, shirts, T-shirts, pants, shorts,
jeans, skirts, dresses, jackets, sweaters, cardigans, pullovers,
coats, undergarments, lingerie, pajamas; gloves, belts, leather
belts, ties, capes, shawls, ponchos and scarves; and hats.
Priority Filing Date: April 11, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/153,767 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes et
lunettes de soleil; bijoux et montres; portefeuilles et étuis porte-
clés; sacs, nommément sacs à bandoulière, sacs à main, porte-
monnaie et fourre-tout; malles et sacs de voyage; vêtements,
nommément hauts, chemisiers, chemises, tee-shirts, pantalons,
shorts, jeans, jupes, robes, vestes, chandails, cardigans,
chandails, manteaux, vêtements de dessous, lingerie, pyjamas;
gants, ceintures, ceintures de cuir, cravates, capes, châles,
ponchos et foulards; chapeaux. Date de priorité de production: 11
avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
153,767 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,487. 2007/09/20. TRANSPORTATION RISK & INCIDENT
MANAGEMENT INC., 260 NEBO ROAD, HAMILTON, ONTARIO
L8W 3K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROSS & MCBRIDE LLP, 1 King Street West,
Commerce Place, P.O. Box 907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6 

TRIM COST SOLUTIONS 
SERVICES: (1) Administration services, namely, life insurance,
marine insurance, health insurance, accident insurance, home
insurance, financial loss insurance, medical insurance, vehicle
insurance, travel insurance, fire insurance, guarantee insurance,
pension insurance, liability insurance, theft insurance, sports
insurance, credit insurance, suretyship insurance, erection all risk
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insurance, construction all risk insurance, aviation insurance,
machinery breakdown insurance, legal protection insurance,
assistance insurance, captive management, insurance agencies,
insurance brokerage, insurance underwriting, reinsurance,
insurance amount assessment, and transportation insurance. (2)
Financial services, namely, actuarial services, administration of
employee benefit plans, asset management, financial analysis,
consultation in the field of insurance, financial forecasting,
investment securities, reinsurance (alternative risk transfer), fund
investment consultation, fund investment, guarantees, investment
advice, investment consultation, mutual fund distribution, mutual
fund investment, and security brokerages. (3) Insurance services.
(4) Claims adjustments in the field of insurance. (5) Underwriting
services in the field of insurance. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: (1) Services d’administration, nommément
assurance vie, assurance maritime, assurance maladie,
assurance accidents, assurance habitation, assurance contre les
pertes financières, assurance médicale, assurance automobile,
assurance voyage, assurance incendie, assurance de garantie,
assurance pension, assurance responsabilité civile, assurance
contre le vol, assurance sport, assurance crédit, assurance
caution, assurance tous risques montage, assurance tous risques
construction, assurance aviation, assurance bris de machines,
contre-assurance, assurance assistance, gestion captive,
agences d’assurance, courtage en assurance, services
d’assurance, réassurance, évaluation de montants d’assurance et
assurance transport. (2) Services financiers, nommément
services d’actuariat, administration de régimes d’avantages
sociaux d’employés, gestion de l’actif, analyse financière, services
de conseil en matière d’assurance, prévisions financières,
placement en valeurs mobilières, réassurance (transfert de risque
variable), conseils en placement de fonds, placement de fonds,
garanties, conseils en placements, distribution de fonds communs
de placement, placement dans des fonds communs et courtage
de valeurs mobilières. (3) Services d’assurance. (4) Rajustements
de règlements dans le domaine de l’assurance. (5) Services de
convention de placement dans le domaine de l’assurance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,364,527. 2007/09/14. Mobile Activity Goal System AS, Anthon
Walles vei 34 B, 1337 Sandvika, NORWAY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Clothing, namely, athletic clothing, casual clothing,
sports clothing; footwear, namely, sports shoes, hockey skates;
headgear, namely caps, sweatbands; gymnastic and sporting
articles, namely, soccer goals, bandy goals, ice-hockey goals,
handball goals, fussball goals, goal-keeper gloves, goals for balls,
balls, namely, soccer balls, hand balls, fussball balls, bandy balls.
SERVICES: Sporting and cultural activities and organization of
sports competitions, namely, football tournaments, bandy
tournaments, fussball tournaments, soccer tournaments, ice-
hockey tournaments, handball tournaments. Priority Filing Date:
March 14, 2007, Country: NORWAY, Application No: 200703029
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in NORWAY on wares and on
services. Registered in or for NORWAY on March 25, 2008 under
No. 244956 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’entraînement, vêtements tout-aller, vêtements de sport; articles
chaussants, nommément chaussures de sport, patins de hockey;
couvre-chefs, nommément casquettes, bandeaux absorbants;
articles de gymnastique et de sport, nommément buts de soccer,
buts de bandy, buts de hockey sur glace, buts de handball, buts
de fussball, gants de gardien de but, buts pour balles et ballons,
ballons, nommément ballons de soccer, ballons de handball,
ballons de fussball, ballons de bandy. SERVICES: Activités
sportives et culturelles et organisation de compétitions sportives,
nommément tournois de football, tournois de bandy, tournois de
fussball, tournois de soccer, tournois de hockey sur glace,
tournois de handball. Date de priorité de production: 14 mars
2007, pays: NORVÈGE, demande no: 200703029 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: NORVÈGE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour NORVÈGE le 25 mars 2008 sous le No. 244956 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.

1,364,620. 2007/09/21. LINDAL Dispenser GmbH, Technology-
Strasse 2, 23923 Schönberg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

LINDAL GROUP 
WARES: Aerosol vaporizer for medical purposes, vaporizer for
medical purposes, for antiasthmatics, nasal spray and
pharmaceutical products; perfume vaporizers, atomizer, spray
nozzles; aerosol vaporizers not for medical purposes for
antiperspirant, deodorant, depilatory mousse, hair gel, hair
mousse, hairspray, lotions, soap, shaving foam, shaving gel,
shower gel, shower mousse, cooling spray, airfreshener,
bathroom and kitchen cleansing products, furniture polish,
insecticides, leather and shoe care, oven cleaner, wax, adhesives,
car care, fire extinguisher, marking spray, paints and varnishes,
PU-foam, sealants, silicone sealant, technical industrial products,
cheese, food, olive oil, whipped cream and for all technical and
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cosmetic products, and for toiletry, household and insecticide
applications; valves and aerosol valves, namely pump control
valves, metering valves, female aerosol valves, stem valves,
valves for dispensing PU-foams, Bag-On-Valves, threaded
valves, variable valves, ball valves; actuators for valves and
aerosol valves namely for hydraulic valves, pneumatic valves,
mechanical valves, metering valves, female aerosol valves, stem
valves, valves for dispensing PU-foams, Bag-On-Valves, aerosol
can, spray can; actuators for hydraulic valves, pneumatic valves,
mechanical valves, metering valves, female aerosol valves, stem
valves, valves for dispensing PU-foams, Bag-On-Valves, aerosol
cans, spray cans, threaded valves, variable valves, ball valves;
parts for all of the aforesaid goods; dispensers and pressurized
dispenser, for antiasthmatics, nasal spray, pharmaceutical
products, antiperspirant, deodorant, depilatory mousse, hair gel,
hair mousse, hairspray, lotions, soap, shaving foam, shaving gel,
shower gel, shower mousse, airfreshener, bathroom and kitchen
cleansing products, furniture polish, insecticides, leather and shoe
care, oven cleaner, wax, adhesives, car care, fire extinguisher,
marking spray, paints and varnishes, PU-foam, sealants, silicone
sealant, technical industrial products, cheese, food, olive oil,
whipped cream and for all technical and cosmetic products, and
for toiletry, household and insecticide applications; dosing pumps
not for medical purposes and vaporizer pumps not for medical
purposes, for antiperspirant, deodorant, depilatory mousse, hair
gel, hair mousse, hairspray, lotions, soap, shaving foam, shaving
gel, shower gel, shower mousse, airfreshener, bathroom and
kitchen cleansing products, furniture polish, insecticides, leather
and shoe care, oven cleaner, wax, adhesives, car care, fire
extinguisher, marking spray, paints and varnishes, PU-foam,
sealants, silicone sealant, technical industrial products, cheese,
food, olive oil, whipped cream and for all technical and cosmetic
products, and for toiletry, household and insecticide applications;
pumps for medical purposes for antiasthmatics, nasal spray and
pharmaceutical products; household or kitchen utensils and
containers (not of precious metal or coated therewith) namely
bottles, cans, casks, spray cans, aerosol cans; spray caps; parts
and fitting for all the aforesaid goods. Used in CANADA since at
least as early as May 15, 2000 on wares.
MARCHANDISES: Vaporisateurs en aérosol à usage médical,
vaporisateurs à usage médical pour antiasthmatiques,
vaporisateurs nasaux et produits pharmaceutiques; vaporisateurs
de parfums, atomiseurs, becs pulvérisateurs; vaporisateurs en
aérosol à usage autre que médical pour antisudorifique,
déodorant, mousse dépilatoire, gel capillaire, mousse capillaire,
fixatif, lotions, savon, mousse à raser, gel à raser, gel douche,
mousse pour la douche, produits rafraîchissants en vaporisateur,
désodorisant, produits nettoyants pour salle de bain et cuisine,
cire pour mobilier, insecticides, produits d’entretien du cuir et des
chaussures, produits nettoyants pour four, cire, colles, produits
d’entretien d’automobiles, agents extincteurs, produits de
marquage en vaporisateur, peintures et vernis, mousse de
polyuréthane, mastics, mastic à base de silicone, produits
techniques industriels, fromage, aliments, huile d’olive, crème
fouettée et pour tous les produits techniques et cosmétiques ainsi
que pour les produits de toilette, ménagers et insecticides; valves
et valves d’aérosols, nommément valves de commande de
pompe, valves doseuses, valves femelles d’aérosols, valves

mâles, valves pour pulvériser de la mousse de polyuréthane,
valves à poche, valves filetées, valves variables, valves à bille;
diffuseurs pour valves et valves d’aérosols, nommément pour
valves hydrauliques, valves pneumatiques, valves mécaniques,
valves doseuses, valves femelles d’aérosols, valves mâles,
valves pour pulvériser de la mousse de polyuréthane, valves à
poche, boîtiers d’aérosols, bombes aérosol; diffuseurs pour
valves hydrauliques, valves pneumatiques, valves mécaniques,
valves doseuses, valves femelles d’aérosols, valves mâles,
valves pour pulvériser de la mousse de polyuréthane, valves à
poche, boîtiers d’aérosols, bombes aérosol, valves filetées, valves
variables, valves à bille; pièces pour toutes les marchandises
susmentionnées; diffuseurs et diffuseurs sous pression pour
antiasthmatiques, vaporisateurs nasaux, produits
pharmaceutiques, antisudorifique, déodorant, mousse dépilatoire,
gel capillaire, mousse capillaire, fixatif, lotions, savon, mousse à
raser, gel à raser, gel douche, mousse pour la douche,
désodorisant, produits nettoyants pour salle de bain et cuisine,
cire pour mobilier, insecticides, produits d’entretien du cuir et des
chaussures, produits nettoyants pour four, cire, colles, produits
d’entretien d’automobiles, extincteurs, vaporisateurs de
marquage, peintures et vernis, mousse de polyuréthane, mastics,
mastics à base de silicone, produits techniques industriels,
fromage, aliments, huile d’olive, crème fouettée et pour tous les
produits techniques et cosmétiques ainsi que pour les produits de
toilette, ménagers et insecticides; pompes doseuses à usage
autre que médical et pompes de vaporisateurs à usage autre que
médical pour antisudorifique, déodorant, mousse dépilatoire, gel
capillaire, mousse capillaire, fixatif, lotions, savon, mousse à
raser, gel à raser, gel douche, mousse pour la douche,
désodorisant, produits nettoyants pour salle de bain et cuisine,
cire pour mobilier, insecticides, produits d’entretien du cuir et des
chaussures, produits nettoyants pour four, cire, colles, produits
d’entretien d’automobiles, extincteurs, vaporisateurs de
marquage, peintures et vernis, mousse de polyuréthane, mastics,
mastics à base de silicone, produits techniques industriels,
fromage, aliments, huile d’olive, crème fouettée et pour tous les
produits techniques et cosmétiques ainsi que pour les produits de
toilette, ménagers et insecticides; pompes à usage médical pour
antiasthmatiques, vaporisateurs nasaux et produits
pharmaceutiques; ustensiles et contenants pour la maison et la
cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), nommément
bouteilles, boîtiers, tonneaux, bombes aérosol, boîtiers
d’aérosols; couvercles vaporisateurs; pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2000 en liaison
avec les marchandises.
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1,364,622. 2007/09/21. LINDAL Dispenser GmbH, Technology-
Strasse 2, 23923 Schönberg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: Aerosol vaporizer for medical purposes, vaporizer for
medical purposes, for antiasthmatics, nasal spray and
pharmaceutical products; perfume vaporizers, atomizer, spray
nozzles; aerosol vaporizers not for medical purposes for
antiperspirant, deodorant, depilatory mousse, hair gel, hair
mousse, hairspray, lotions, soap, shaving foam, shaving gel,
shower gel, shower mousse, cooling spray, airfreshener,
bathroom and kitchen cleansing products, furniture polish,
insecticides, leather and shoe care, oven cleaner, wax, adhesives,
car care, fire extinguisher, marking spray, paints and varnishes,
PU-foam, sealants, silicone sealant, technical industrial products,
cheese, food, olive oil, whipped cream and for all technical and
cosmetic products, and for toiletry, household and insecticide
applications; valves and aerosol valves, namely pump control
valves, metering valves, female aerosol valves, stem valves,
valves for dispensing PU-foams, Bag-On-Valves, threaded
valves, variable valves, ball valves; actuators for valves and
aerosol valves namely for hydraulic valves, pneumatic valves,
mechanical valves, metering valves, female aerosol valves, stem
valves, valves for dispensing PU-foams, Bag-On-Valves, aerosol
can, spray can; actuators for hydraulic valves, pneumatic valves,
mechanical valves, metering valves, female aerosol valves, stem
valves, valves for dispensing PU-foams, Bag-On-Valves, aerosol
cans, spray cans, threaded valves, variable valves, ball valves;
parts for all of the aforesaid goods; dispensers and pressurized
dispenser, for antiasthmatics, nasal spray, pharmaceutical
products, antiperspirant, deodorant, depilatory mousse, hair gel,
hair mousse, hairspray, lotions, soap, shaving foam, shaving gel,
shower gel, shower mousse, airfreshener, bathroom and kitchen
cleansing products, furniture polish, insecticides, leather and shoe
care, oven cleaner, wax, adhesives, car care, fire extinguisher,
marking spray, paints and varnishes, PU-foam, sealants, silicone
sealant, technical industrial products, cheese, food, olive oil,

whipped cream and for all technical and cosmetic products, and
for toiletry, household and insecticide applications; dosing pumps
not for medical purposes and vaporizer pumps not for medical
purposes, for antiperspirant, deodorant, depilatory mousse, hair
gel, hair mousse, hairspray, lotions, soap, shaving foam, shaving
gel, shower gel, shower mousse, airfreshener, bathroom and
kitchen cleansing products, furniture polish, insecticides, leather
and shoe care, oven cleaner, wax, adhesives, car care, fire
extinguisher, marking spray, paints and varnishes, PU-foam,
sealants, silicone sealant, technical industrial products, cheese,
food, olive oil, whipped cream and for all technical and cosmetic
products, and for toiletry, household and insecticide applications;
pumps for medical purposes for antiasthmatics, nasal spray and
pharmaceutical products; household or kitchen utensils and
containers (not of precious metal or coated therewith) namely
bottles, cans, casks, spray cans, aerosol cans; spray caps; parts
and fitting for all the aforesaid goods. Used in CANADA since at
least as early as May 15, 2000 on wares.
MARCHANDISES: Vaporisateurs en aérosol à usage médical,
vaporisateurs à usage médical pour antiasthmatiques,
vaporisateurs nasaux et produits pharmaceutiques; vaporisateurs
de parfums, atomiseurs, becs pulvérisateurs; vaporisateurs en
aérosol à usage autre que médical pour antisudorifique,
déodorant, mousse dépilatoire, gel capillaire, mousse capillaire,
fixatif, lotions, savon, mousse à raser, gel à raser, gel douche,
mousse pour la douche, produits rafraîchissants en vaporisateur,
désodorisant, produits nettoyants pour salle de bain et cuisine,
cire pour mobilier, insecticides, produits d’entretien du cuir et des
chaussures, produits nettoyants pour four, cire, colles, produits
d’entretien d’automobiles, agents extincteurs, produits de
marquage en vaporisateur, peintures et vernis, mousse de
polyuréthane, mastics, mastic à base de silicone, produits
techniques industriels, fromage, aliments, huile d’olive, crème
fouettée et pour tous les produits techniques et cosmétiques ainsi
que pour les produits de toilette, ménagers et insecticides; valves
et valves d’aérosols, nommément valves de commande de
pompe, valves doseuses, valves femelles d’aérosols, valves
mâles, valves pour pulvériser de la mousse de polyuréthane,
valves à poche, valves filetées, valves variables, valves à bille;
diffuseurs pour valves et valves d’aérosols, nommément pour
valves hydrauliques, valves pneumatiques, valves mécaniques,
valves doseuses, valves femelles d’aérosols, valves mâles,
valves pour pulvériser de la mousse de polyuréthane, valves à
poche, boîtiers d’aérosols, bombes aérosol; diffuseurs pour
valves hydrauliques, valves pneumatiques, valves mécaniques,
valves doseuses, valves femelles d’aérosols, valves mâles,
valves pour pulvériser de la mousse de polyuréthane, valves à
poche, boîtiers d’aérosols, bombes aérosol, valves filetées, valves
variables, valves à bille; pièces pour toutes les marchandises
susmentionnées; diffuseurs et diffuseurs sous pression pour
antiasthmatiques, vaporisateurs nasaux, produits
pharmaceutiques, antisudorifique, déodorant, mousse dépilatoire,
gel capillaire, mousse capillaire, fixatif, lotions, savon, mousse à
raser, gel à raser, gel douche, mousse pour la douche,
désodorisant, produits nettoyants pour salle de bain et cuisine,
cire pour mobilier, insecticides, produits d’entretien du cuir et des
chaussures, produits nettoyants pour four, cire, colles, produits
d’entretien d’automobiles, extincteurs, vaporisateurs de
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marquage, peintures et vernis, mousse de polyuréthane, mastics,
mastics à base de silicone, produits techniques industriels,
fromage, aliments, huile d’olive, crème fouettée et pour tous les
produits techniques et cosmétiques ainsi que pour les produits de
toilette, ménagers et insecticides; pompes doseuses à usage
autre que médical et pompes de vaporisateurs à usage autre que
médical pour antisudorifique, déodorant, mousse dépilatoire, gel
capillaire, mousse capillaire, fixatif, lotions, savon, mousse à
raser, gel à raser, gel douche, mousse pour la douche,
désodorisant, produits nettoyants pour salle de bain et cuisine,
cire pour mobilier, insecticides, produits d’entretien du cuir et des
chaussures, produits nettoyants pour four, cire, colles, produits
d’entretien d’automobiles, extincteurs, vaporisateurs de
marquage, peintures et vernis, mousse de polyuréthane, mastics,
mastics à base de silicone, produits techniques industriels,
fromage, aliments, huile d’olive, crème fouettée et pour tous les
produits techniques et cosmétiques ainsi que pour les produits de
toilette, ménagers et insecticides; pompes à usage médical pour
antiasthmatiques, vaporisateurs nasaux et produits
pharmaceutiques; ustensiles et contenants pour la maison et la
cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), nommément
bouteilles, boîtiers, tonneaux, bombes aérosol, boîtiers
d’aérosols; couvercles vaporisateurs; pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,364,752. 2007/09/24. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts, 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MON STYLE. MA FAÇON. 
WARES: Computer hardware, computer printers, computer
peripherals, namely computer skins, computer memory cards,
computer accessories, namely, disk boxes, monitor stands,
keyboards, printer cables, speakers and modems, blank computer
disks, computer mouses, computer furniture; telephones, copiers,
printers, facsimile machines, digital cameras, scanners,
shredders, calculators, desk lamps, paper, namely, note paper,
writing paper, copy paper, loose leaf paper, pads of paper,
notebooks, file folders, envelopes, business forms, thumb tacks,
paper binders, dry erase boards, pens, pencils, paper clips, paper
staples, appointment books, office desk accessories, namely,
desk file trays, desk calendars, desk pads, desk sets, desk stands
and holders for pens and pencils, desktop business card holders,
desktop document racks and desktop organizers; paper staplers,
hole punchers, pencil sharpeners and adhesive tape dispensers
for household and commercial use; office furniture, namely,
chairs, desk chairs, desks, conference tables, bookcases and
filing cabinets; luggage, briefcases, knapsacks, book bags,
business card cases, wallets, duffel bags and document cases.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, imprimantes
d’ordinateur, périphériques, nommément habillages, cartes
mémoire pour ordinateur, accessoires d’ordinateur, nommément
boîtes à disques, supports de moniteur, claviers, câbles
d’imprimante, haut-parleurs et modems, disques informatiques
vierges, souris d’ordinateur, mobilier pour ordinateur; téléphones,
photocopieurs, imprimantes, télécopieurs, caméras numériques,
numériseurs, déchiqueteuses, calculatrices, lampes de bureau,
papier, nommément papier à notes, papier à lettres, papier à
photocopie, feuilles mobiles, blocs de papier, carnets, chemises
de classement, enveloppes, formulaires commerciaux, punaises,
reliures en papier, tableaux à essuyage à sec, stylos, crayons,
trombones, agrafes à papier, carnets de rendez-vous,
accessoires pour le bureau, nommément bacs à fiches de bureau,
calendriers de bureau, sous-main, ensembles de bureau,
supports de bureau et supports pour stylos et crayons, porte-
cartes professionnelles de bureau, supports de bureau pour
documents et range-tout; agrafeuses à papier, perforatrices, taille-
crayons et distributeurs de ruban adhésif pour la maison et le
bureau; mobilier de bureau, nommément chaises, chaises de
bureau, bureaux, tables de conférence, bibliothèques et classeurs
à tiroirs; valises, mallettes, sacs à dos, sacs pour livres, étuis pour
cartes professionnelles, portefeuilles, sacs polochons et porte-
documents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,364,796. 2007/09/14. SHAZAM ENTERTAINMENT LIMITED,
Charles House, 4th Floor, Block F, 375 Kensington High Street,
London, W14 80H, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

SHAZAM ID 
WARES: Software for music recognition; databases for recorded
music files; electronic wallpaper or other graphical images
delivered by telephone or mobile phone. SERVICES: The rental of
advertising space; the receipt of orders from consumers for pre-
recorded music and the transfer of said orders to retailers of pre-
recorded music; the receipt of orders from consumers for ring
tones and the transfer of said orders to ring tone providers; the
receipt of orders from consumers for electronic wallpaper or other
graphical images and the transfer of said orders to electronic
wallpaper providers; the receipt of orders from consumers for
audio/video recordings of performances by musical artists and the
transfer of said orders to retailers of audio/video recordings of
performances by musical artists; the bringing together, for the
benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to
conveniently view, purchase and download those goods from an
internet website specialising in the marketing of audio recordings,
ring tones, electronic wallpaper or other graphical images, and
audio/video recordings of performances by musical artists;
information and advisory services relating to the aforesaid
services; messaging services; delivery of audio recordings via
telephone or mobile phone; delivery of audio/video recordings of
performances by musical artists delivered via telephone or mobile
phone; information and advisory services relating to the aforesaid
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services; provision of information for copyright owners as to when
and how often copyright music is used by consumers and
businesses; provision of information relating to music via
telephone or mobile phone or via the internet; provision of
information relating to music via telephone or mobile phone where
said music is relayed to the information provider via telephone or
mobile phone; information and advisory services relating to the
aforesaid services. Priority Filing Date: August 30, 2007, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2465588 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on August 30, 2007
under No. 6742 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels de reconnaissance musicale; bases
de données de fichiers musicaux; papier peint électronique ou
autres images distribuées par téléphone ou téléphone mobile.
SERVICES: Location d’espace publicitaire; réception des
commandes de consommateurs de musique préenregistrée et
transfert de ces commandes aux détaillants de musique
préenregistrée; réception des commandes de consommateurs de
sonneries et transfert de ces commandes aux fournisseurs de
sonneries; réception des commandes de consommateurs de
papier peint électronique ou d’autres images et transfert de ces
commandes aux fournisseurs de papier peint électronique;
réception des commandes de consommateurs d’enregistrements
audio/vidéo de prestations d’artistes et transfert de ces
commandes aux détaillants d’enregistrements audio/vidéo de
prestations d’artistes; rassemblement, pour des tiers, d’une
variété de marchandises, permettant aux clients de voir, d’acheter
et de télécharger facilement ces marchandises à partir d’un site
web spécialisé dans le marketing d’enregistrements audio, de
sonneries, de papier peint électronique ou d’autres images et
d’enregistrements audio/vidéo de prestations d’artistes; services
d’information et de conseil liés aux services susmentionnés;
services de messagerie; transmission d’enregistrements audio
par téléphone ou téléphone mobile; transmission
d’enregistrements audio/vidéo de prestations d’artistes par
téléphone ou téléphone mobile; services d’information et de
conseil liés aux services susmentionnés; diffusion d’information
pour les propriétaires de droits d’auteur concernant les moments
et la fréquence d’utilisation, par les consommateurs et les
entreprises, de la musique protégée par les droits d’auteur;
diffusion d’information sur la musique par téléphone, téléphone
mobile ou Internet; diffusion d’information sur la musique par
téléphone ou téléphone mobile, cette musique étant relayée au
fournisseur d’information par téléphone ou téléphone mobile;
services d’information et de conseil liés aux services
susmentionnés. Date de priorité de production: 30 août 2007,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2465588 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 30 août 2007 sous le No. 6742 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.

1,364,862. 2007/09/24. Abacus Brand AB, Beragården,
Dalbyvägen, 240 10, Dalby, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

ABACUS 
WARES: Men’s, ladies and children’s rainwear namely jackets,
anoraks, vests, trousers, suits and coats; wind wear namely
jackets, anoraks, trousers, vests, suits and coats; fleece wear
namely jackets, sweaters, vests and body warmers; sweatshirts
and knitted sweaters; polos and t-shirts; insulated and non-
insulated jackets, trousers and suits; and accessories namely
caps, hats, scarves, headbands, socks, underwear and mittens;
all of the foregoing for golf, outdoor, skiing, climbing and other
sports and leisure activities; shoes, namely golf shoes, sandals,
sneakers and trainers. Used in CANADA since at least as early as
January 2002 on wares. Priority Filing Date: April 02, 2007,
Country: OHIM (EC), Application No: 005803523 in association
with the same kind of wares. Used in SWEDEN on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on April 24, 2008 under No.
005803523 on wares.
MARCHANDISES: Vêtements imperméables pour hommes,
femmes et enfants, nommément vestes, anoraks, gilets,
pantalons, costumes et manteaux; coupe-vent, nommément
vestes, anoraks, pantalons, gilets, costumes et manteaux;
vêtements en molleton, nommément vestes, chandails, gilets et
vestes sans manches; pulls d’entraînement et chandails tricotés;
polos et tee-shirts; vestes, pantalons et costumes avec ou sans
doublure isotherme; accessoires, nommément casquettes,
chapeaux, foulards, bandeaux, chaussettes, sous-vêtements et
mitaines; toutes les marchandises susmentionnées sont pour le
golf, les activités extérieures, le ski, l’escalade et autres sports et
activités de loisirs; chaussures, nommément chaussures de golf,
sandales, espadrilles et chaussures sport. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 02 avril
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 005803523 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: SUÈDE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
24 avril 2008 sous le No. 005803523 en liaison avec les
marchandises.

1,364,875. 2007/09/24. Dream Property GmbH, Pierbusch 26,
44536 Lünen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DREAMBOX 
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WARES: Apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound and images via satellite for entertainment purposes,
namely television set-top boxes, decoders and receivers for digital
video broadcasting. Used in CANADA since at least as early as
February 2004 on wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on June 09, 2002 under No.
30212163 on wares.
MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons et d’images par satellite à
des fins de divertissement, nommément téléviseurs, décodeurs et
récepteurs pour la diffusion vidéonumérique. 364875
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2004 en liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 09 juin 2002 sous le No. 30212163 en liaison
avec les marchandises.

1,364,878. 2007/09/24. Epoch Composite Products, Inc., 220
West Fourth Street, Joplin, Missouri 64108, 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 

Lamarite EstateSlate 
WARES: Nonmetal building materials, namely, nonmetal
composite roofing materials, namely, simulated roofing shingles,
roofing slate, roofing wood shakes, roofing tiles, sold as a unit
together with composite roofing materials suitable for roof hip and
ridge applications with each type of material. Priority Filing Date:
March 28, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/142,804 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément matériaux composites de couverture non
métalliques, nommément bardeaux de couverture, ardoise de
couverture, bardeaux de fente de couverture et carreaux de
couverture vendus comme un tout ainsi que matériaux
composites de couverture adaptés aux arêtes et faîtes de toit avec
chaque type de matériau. Date de priorité de production: 28 mars
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
142,804 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,883. 2007/09/24. Williams-Sonoma, Inc., 3250 Van Ness
Avenue, San Francisco, California 94109, 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 

POTTERY BARN KIDS 

WARES: Clothing, namely, baby bibs, baby pants, body suits,
booties, cardigans, caps, coats, diaper pants, dresses, hats, infant
one piece underwear and outerwear, jackets, jeans, jumpers,
leggings, leotards, loungewear, mittens, overalls, pants, polo
shirts, robes, sacks for infants, shirts, shorts, skirts, sleepwear,
slippers, smocks, socks, sport shirts, sweaters, sweatshirts,
swimwear, t-shirts, tights, underwear, and warm-up suits. Priority
Filing Date: March 28, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/142801 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 18, 2008 under No. 3,397,441 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément bavoirs, pantalons
pour bébés, combinés-slips, bottillons, cardigans, casquettes,
manteaux, couches-culottes, robes, chapeaux, sous-vêtements et
vêtements d’extérieur une pièce pour bébés, vestes, jeans,
chasubles, caleçons longs, maillots, vêtements de détente,
mitaines, salopettes, pantalons, polos, peignoirs, gigoteuses pour
bébés, chemises, shorts, jupes, vêtements de nuit, pantoufles,
blouses, chaussettes, chemises sport, chandails, pulls
d’entraînement, vêtements de bain, tee-shirts, collants, sous-
vêtements et survêtements. Date de priorité de production: 28
mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
142801 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 mars 2008 sous le No. 3,397,441 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,364,888. 2007/09/24. Catherine Allen, 5850 Kaye Street,
Halifax, NOVA SCOTIA B3K 1Y9 
 

WARES: Jewellery and fabricated artistic metal art work.
SERVICES: Design and fabrication of jewellery and artistic metal
art work. Used in CANADA since June 01, 2002 on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Bijoux et oeuvres d’arts en métal. SERVICES:
Conception et fabrication de bijoux et d’oeuvres d’arts en métal.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,365,010. 2007/09/25. CAPITALIZACIONES MERCANTILES
LIMITADA, Carrera 12 No. 71 - 32 Office 604, Bogota,
COLOMBIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Footwear, namely athletic, beach, bridal, casual,
children’s, evening, exercise, fishing, golf, infant, medical
personnel, orthopedic, outdoor winter, rain, ski, protective, namely
chemical exposure, firefighter, military, steel-toe boots; shoes,
boots, sneakers, sandals, slippers, shoes for men, women and
children; clothes, namely athletic, baby, beachwear, business
attire, bridal wear, casual, children’s, for fishing, dog, doll,
exercise, fire retardant, formal wear, golf wear, gym, infant,
loungewear, maternity, outdoor winter, sports, protective, namely
bullet-proof, chemical exposure, firefighter, military, motorcyclist,
radiation, sun protection; rainwear, ski-wear, sleepwear,
undergarments, uniforms for medical personnel; suits, dresses,
shirts, blouses, jackets, sweaters, vests, coats, pants, jeans,
skirts, stockings, raincoats, ties, scarfs, shawl, aprons, belts,
suspenders, gloves and hats, running shorts, T-shirts, jogging
suits, bathrobes, swimming trunk, underwear. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles
chaussants d’exercice, articles chaussants de pêche, articles
chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, articles
chaussants pour personnel médical, articles chaussants
orthopédiques, articles chaussants pour l’hiver, articles
chaussants de pluie, articles chaussants de ski et articles
chaussants de protection, nommément articles chaussants de
protection contre les produits chimiques, articles chaussants de
pompier et articles chaussants pour militaires, bottes à embout en
métal; chaussures, bottes, espadrilles, sandales, pantoufles,
chaussures pour hommes, femmes et enfants; vêtements,
nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés,
vêtements de plage, costumes, vêtements de mariée, vêtements
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements pour la pêche,
vêtements pour chiens, vêtements de poupée, vêtements
d’exercice, vêtements ignifugés, tenues de cérémonie, vêtements
de golf, vêtements de gymnastique, vêtements pour nourrissons,

vêtements de détente, vêtements de maternité, vêtements d’hiver,
vêtements de sport, vêtements de protection, nommément
vêtements pare-balles, vêtements de protection contre les
produits chimiques, vêtements de pompier, vêtements pour
militaires, vêtements de motocycliste, vêtements de protection
contre les irradiations, vêtements de protection solaire; vêtements
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements de
dessous, uniformes pour le personnel médical; costumes, robes,
chemises, chemisiers, vestes, chandails, gilets, manteaux,
pantalons, jeans, jupes, bas, imperméables, cravates, écharpes,
châles, tabliers, ceintures, bretelles, gants et chapeaux, shorts de
course, tee-shirts, ensembles de jogging, sorties de bain, slips de
bain, sous-vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,365,023. 2007/09/18. Labatt Breweries of Canada corporation,
a Canadian corporation, 207 Queen’s Quay West, Suite 299,
P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANDREA
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), P.O. BOX 185, SUITE
2600, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

24 du 24 
WARES: Alcoholic brewery beverages; signs; banners; posters;
packaging for beverages, namely containers for bottles or cans of
beer. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées; enseignes;
banderoles; affiches; emballage pour boissons, nommément
contenants pour bouteilles ou pour canettes de bière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,136. 2007/09/25. 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 

PURE & BASIC 
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 protector factor, eye cream, under eye gels, facial lotion, facial
masks, facial toner, masques and astringents; facial cosmetics,
namely, foundation, foundation with sun protector factor, blush
and eye shadow, mascara, lip cream, lip balm, lip balm with sun
protector, lip stick, lip gloss; body care products, namely, body
cleansing soap and gel, body scrub (exfoliant), body creams and
lotions, skin toner, skin moisturizer with sun protector 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
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oils, body oils, bath crystals, bath pearls, bath powder, shaving
cream, shaving gel, preshaving 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; pharmaceutical skin lotions;
medicated skin care preparations; mineral supplements, vitamin
supplements. SERVICES: Online retail store and mail order
catalog services in the field of personal care products, cosmetics,
toiletries, fragrances, skin care products and hair care products,
candles, fragrance room sprays, essential oils, incense, books,
jewelry. Priority Filing Date: July 12, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/226,975 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
nettoyants pour le visage, 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 pour le visage, tonifiant pour le visage, masques
et astringents; cosmétiques pour le visage, nommément fond de
teint, fond de teint avec facteur de protection solaire, fard à joues
et ombre à paupières, mascara, crème pour les lèvres, baume à
lèvres, baume à lèvres avec protection solaire, crayons à lèvres,
brillant à lèvres; produits 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 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 capillaire, gel
capillaire et produits coiffants; bougies; produits pour le traitement
de l’acné; lotions pour la peau médicamenteuses; produits de
soins de la peau médicamenteux; suppléments minéraux,
suppléments vitaminiques. SERVICES: Services de magasin de
détail en ligne et de catalogue de vente par correspondance dans
le domaine des produits de soins personnels, 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. Date de
priorité de production: 12 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/226,975 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.

1,365,322. 2007/09/26. Entechnevision Inc., 84, Notre Dame
West, Suite 800, Montreal, QUEBEC H2Y 1S6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NATHALY J.
VERMETTE, 1550 RUE METCALFE, COURS MONT-ROYAL,
BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

KIDOONS 
WARES: (1) Jewellery, namely, rings, bracelets, necklaces,
pendants, earrings, stickpins, wrist watches, clocks, keychains,
hair pins, barrettes, hair clips, cufflinks, brooches, money clips. (2)
Paper goods and printed matter, namely trading cards, playing
cards, stickers, stationary items, namely envelopes,
announcement cards, notebooks, pads, note paper, note cards,
labels, posters and greeting cards; books and pamphlets. (3) Toys
and games, namely toy action figures and accessories for use
therewith; dolls, doll clothing and doll accessories, children’s
multiple activity toys, plush toys, stuffed toys, plastic and vinyl toy
characters, toy figures, musical toys, inflatable toys, jigsaw
puzzles, game equipment sold as a unit for playing board, parlor,
skill and action, card, role-playing and electronic hand-held unit for
playing games. (4) Clothing, footwear, headgear, namely shirts, T-
shirts, sweatshirts, sweaters, blouses, tank tops, undershirts,
jackets, coats, dresses, skirts, shorts, pants, jeans, overalls,
sweatpants, underwear, boxer shorts, briefs, panties, swim wear,
bathing suits, night shirts, robes, night gowns, pajamas, tights,
leggings, leg warmers, neckties, bow ties, ascots, pocket squares,
scarves, gloves, mittens, wrist bands, belts, sashes, socks, shoes,
boots, athletic shoes, slippers, hats, caps, head bands, visors,
hoods, Halloween costumes, masquerade costumes, infant wear,
namely booties, bibs and playsuits. SERVICES: (1) Entertainment
services, namely, providing entertainment in the field of interactive
games by means of a global computer network; providing a
website featuring games, stories, and educational materials and
interactive educational activities for the primary and secondary
levels; (2) Licensing of computer software, namely software in the
field of interactive games; (3) Character and storyline licensing
services, namely licensing the use of certain characters and
storylines featured in interactive computer game programs; (4)
Computer services namely providing a web site on global
computer network whereon users can play interactive games;
providing access to on-line interactive computer programs
featuring action games and adventures. Used in CANADA since
2003 on services. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bagues, bracelets,
colliers, pendentifs, boucles d’oreilles, épinglettes, montres-
bracelets, horloges, chaînes porte-clés, épingles à cheveux,
barrettes, pinces pour cheveux, boutons de manchettes, broches
et pinces à billets. (2) Articles en papier et imprimés, nommément
cartes à échanger, cartes à jouer, autocollants, articles de
papeterie, nommément enveloppes, faire-part, carnets, blocs,



Vol. 55, No. 2809 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 août 2008 180 August 27, 2008

papier à notes, cartes de correspondance, étiquettes, affiches et
cartes de souhaits; livres et dépliants. (3) Jouets et jeux,
nommément figurines d’action jouets et accessoires connexes;
poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée, jouets
multiactivités pour enfants, jouets en peluche, jouets rembourrés,
figurines jouets en plastique et en vinyle, figurines jouets, jouets
musicaux, jouets gonflables, casse-tête, matériel de jeu vendu
comme un tout pour jouer à des jeux de plateau, de société,
d’adresse, d’action, de cartes et de rôles ainsi que consoles
électroniques de poche pour jouer à des jeux. (4) Vêtements,
articles chaussants, couvre-chefs, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d’entraînement, chandails, chemisiers, débardeurs,
gilets de corps, vestes, manteaux, robes, jupes, shorts, pantalons,
jeans, salopettes, pantalons d’entraînement, sous-vêtements,
boxeurs, caleçons, culottes, vêtements de bain, maillots de bain,
chemises de nuit, peignoirs, robes de nuit, pyjamas, collants,
caleçons longs, jambières, cravates, noeuds papillon, ascots,
pochettes, foulards, gants, mitaines, serre-poignets, ceintures,
écharpes, chaussettes, chaussures, bottes, chaussures
d’entraînement, pantoufles, chapeaux, casquettes, bandeaux,
visières, capuchons, costumes d’Halloween, costumes de
mascarade, vêtements pour bébés, nommément bottillons,
bavoirs et tenues de loisir. SERVICES: (1) Services de
divertissement, nommément offre de divertissement dans le
domaine des jeux interactifs sur un réseau informatique mondial;
offre d’un site Web contenant des jeux, des contes, du matériel
éducatif et des activités éducatives interactives pour le niveau
primaire et le niveau secondaire. (2) Octroi de licences d’utilisation
de logiciels, nommément logiciels de jeux interactifs. (3) Services
d’octroi de licences d’utilisation de personnages et de scénarios,
nommément octroi de licences d’utilisation de certains
personnages et scénarios de programmes de jeux informatiques
interactifs. (4) Services informatiques, nommément offre d’un site
Web sur un réseau informatique mondial permettant aux
utilisateurs de jouer de façon interactive; offre d’accès à des
programmes informatiques interactifs en ligne contenant des jeux
d’action et d’aventure. Employée au CANADA depuis 2003 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,365,444. 2007/09/27. Sorrento Business Improvement
Association, Box 116, 2806 Arnheim Rd., SORRENTO, BRITISH
COLUMBIA V0E 2W0 

Heart of the Shuswap 
WARES: (1) Advertising, Promotions and Marketing materials,
namely brochures, maps, posters, signs, murals, pennants,
banners, decals, letterhead, business cards, tourism publications,
magazines, and newspapers. (2) Souvenirs namely pins, tokens,
emblem badges, postcards, hats, T-shirts, and mugs. (3) Artwork
namely carvings and murals. SERVICES: (1) Chamber of
Commerce services promoting business and tourism in the Village
of Sorrento and the area known as the Shuswap. (2) Marketing
services namely the distribution of brochures and publications of

others; distribution of brochures. (3) Providing information to
persons namely business referrals, tourist information, and
calendar of events. (4) Operation of an internet web site offering
information in the fields of business and tourism. Used in
CANADA since May 24, 1976 on wares; May 25, 2000 on
services.
MARCHANDISES: (1) Matériel de publicité, de promotion et de
marketing, nommément brochures, cartes, affiches, enseignes,
murales, fanions, banderoles, décalcomanies, papier à en-tête,
cartes professionnelles, publications relatives au tourisme,
magazines et journaux. (2) Souvenirs, nommément épingles,
jetons, insignes emblématiques, cartes postales, chapeaux, tee-
shirts et grandes tasses. (3) Objets d’art, nommément gravures et
murales. SERVICES: (1) Services de chambre de commerce
faisant la promotion des entreprises et du tourisme du village de
Sorrento et de la région appelée Shuswap. (2) Services de
marketing, nommément distribution de brochures et de
publications de tiers; distribution de brochures. (3) Diffusion
d’information aux gens, nommément recommandation
d’entreprises, renseignements touristiques et calendriers des
activités offertes. (4) Exploitation d’un site Internet diffusant de
l’information dans les domaines des affaires et du tourisme.
Employée au CANADA depuis 24 mai 1976 en liaison avec les
marchandises; 25 mai 2000 en liaison avec les services.

1,365,458. 2007/09/27. Champagne Perrier-Jouët, société
anonyme, 28 avenue de Champagne, F-51200 Epernay,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP,
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3H3 
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MARCHANDISES: Verres et gobelets; carafes, brocs et pichets,
plateaux becs verseurs, limonadiers, ouvre-bouteilles; vin de
provenance française à savoir champagne. Date de priorité de
production: 02 avril 2007, pays: FRANCE, demande no:
073492589 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 avril 2007 sous le No.
07/3492689 en liaison avec les marchandises.
WARES: Glasses and tumblers; carafes, jugs and pitchers, trays
with a pouring spout, waiters’ corkscrews, bottle openers; wine
from France, namely Champagne. Priority Filing Date: April 02,
2007, Country: FRANCE, Application No: 073492589 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on April 02, 2007 under No.
07/3492689 on wares.

1,365,465. 2007/09/27. tesa AG, Quickbornstrasse 24, 20253,
Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

Cut Stop 
WARES: Unprocessed artificial resins; unprocessed plastics;
plastic dispersions; gum arabic; adhesives for surgical dressings;
adhesive tapes, adhesive films adhesive paper, adhesive foils,
labels (not of textile), adhesive rollers, marking rollers and
correction rollers, liquid correction fluid used in correcting
mistakes made in typewriting, printing or handwriting or for
amending papers or photocopies, all of the above goods for
stationery or for household purposes; adhesive strips for
wrapping; adhesive tape reels; hand-held labelling devices;
packaging material and packaging of paper, cardboard and
plastic, packaging material of plastic, namely plastic materials for
packaging and wrapping, namely plastic films, plastic bubble
wrap, plastic bags and sacks; packaging containers, gum, gum
substitutes; plastic cards without integrated circuits; adhesive
tapes, adhesive films, adhesive paper, adhesive foils, adhesives,
adhesive strips for wrapping; labels, packaging material and
packaging of paper, cardboard and plastic, all of the above goods
other than for medical purposes, stationery or household
purposes; rubber, gutta-percha, gum, gum substitutes; acrylic
resins (semi-processed products), plastic films for covering of
products; chemicals used in the manufacture of all of the above-
noted adhesive wares. Priority Filing Date: July 20, 2007,
Country: OHIM (EC), Application No: 006149058 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Résines artificielles non transformées;
plastiques non transformés; dispersions de matière plastique;
gomme arabique; adhésifs pour pansements chirurgicaux; rubans
adhésifs, films adhésifs, papier adhésif, feuilles métalliques
adhésives, étiquettes (non faites de tissu), rouleaux adhésifs,
rouleaux marqueurs et rouleaux correcteurs, liquide correcteur
pour corriger les erreurs faites en dactylographie, en impression
ou en écriture ou pour modifier des documents ou des
photocopies, toutes les marchandises susmentionnées pour la

maison ou le bureau; bandes adhésives pour emballage;
dévidoirs de ruban adhésif; appareils manuels à étiqueter;
matériel d’emballage ainsi qu’emballages en papier, en carton et
en plastique, matériel d’emballage en plastique, nommément
articles en plastique pour l’empaquetage et l’emballage,
nommément films plastiques, film à bulles d’air en plastique, sacs
et sacs grande contenance de plastique; récipients d’emballage,
gomme, substituts de gomme; cartes de plastique sans circuits
intégrés; rubans adhésifs, films adhésifs, papier adhésif, feuilles
métalliques adhésives, adhésifs, bandes adhésives pour
l’emballage; étiquettes, matériel d’emballage et emballages en
papier, carton et plastique, toutes les marchandises
susmentionnées à usage autre que médical, pour le bureau ou la
maison; caoutchouc, gutta-percha, gomme, substituts de gomme;
résines acryliques (produits mi-ouvrés), films plastiques pour
couvrir des produits; produits chimiques pour la fabrication de
toutes les marchandises adhésives susmentionnées. Date de
priorité de production: 20 juillet 2007, pays: OHMI (CE), demande
no: 006149058 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,687. 2007/09/28. Versamed Medical Systems, Inc., 2 Blue
Hill Plaza, Pearl River, New York 10965, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VERSAMED 
WARES: Medical devices, namely ventilators, respirators and
accessories, namely masks, hoses, tubes, valves, sensors, filters,
power cords, batteries and cases. SERVICES: Custom
manufacture and distribution of medical equipment, namely,
software controlled ventilators and respiratory instruments, parts
and accessories. Used in CANADA since at least as early as
August 2006 on wares and on services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 02, 2004 under No. 2,899,653 on
services.
MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément
ventilateurs, respirateurs et accessoires, nommément masques,
tuyaux flexibles, tubes, valves, capteurs, filtres, cordons
d’alimentation, piles et étuis. SERVICES: Fabrication sur mesure
et distribution d’équipement médical, nommément ventilateurs et
appareils respiratoires commandés par logiciel, pièces et
accessoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 novembre 2004 sous le No. 2,899,653 en
liaison avec les services.
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1,365,704. 2007/09/28. Canada’s Wonderland Company, c/o
Cedar Fair L.P., One Cedar Point Drive, Sandusky, Ohio 44870,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BEHEMOTH 
WARES: Key chains, souvenir magnets, postcards, posters,
pens, pennants, tankards, beverageware, shot glasses, collectible
coins, cloth patches; other souvenir merchandise, namely, mugs,
bracelets, shot glasses, shooter glasses; clothing, namely, t-shirts
and jackets; headwear, namely, baseball caps. SERVICES:
Operation of an amusement park ride, amusement park services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Chaînes porte-clés, aimants souvenirs, cartes
postales, affiches, stylos, fanions, chopes, articles pour boissons,
verres à liqueur, pièces de monnaie à collectionner, pièces de
tissu; autres articles souvenirs, nommément grandes tasses,
bracelets, verres doseurs, verres à liqueur; vêtements,
nommément tee-shirts et vestes; couvre-chefs, nommément
casquettes de baseball. SERVICES: Exploitation d’un manège de
parc d’attractions, services de parc d’attractions. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,365,965. 2007/10/02. Petunia Resources Ltd., Palm Grove
House, P.O. Box 3186, Wickhams Cay 1, Road Town,Tortola,
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/
Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 40 COLD
WATER STREET EAST, P.O. BOX 126, ORILLIA, ONTARIO,
L3V6J3 

Super U 
WARES: Motion picture films; prerecorded video cassettes, video
discs, microchip based devices namely films on integrated
circuitry and the storage and retrieval systems therefore, and laser
discs featuring motion pictures, films and television programming,
for internet distribution, television distribution and general release;
sound recordings; pre-recorded compact discs containing music;
printed materials, namely posters, postcards, stickers, decals,
envelopes, notepads, notebooks, calendars, books, manuals,
greeting cards; magazines. SERVICES: Providing an online
directory information service featuring information and services
aimed at the filmmaking industry namely classifieds, photo, music,
text and audio-video file sharing, transmission of photographic
images and transmission of audio-visual works; organizing and
hosting online contests for the constituents of the filmmaking
industry; creating, providing access to and facilitating an online
community for the constituents of the filmmaking industry;
advertising and information distribution services, namely,
providing classified advertising space via the global computer
network; promoting the goods and services of others over the
Internet; providing on-line computer databases and on-line
searchable databases in the field of filmmaking, classifieds, virtual

community, professional networking, photosharing, video sharing,
file sharing, transmission of photographic images, transmission of
audio-visual works; Providing online chat rooms and electronic
bulletin boards for registered users for transmission of messages
concerning the filmmaking industry, classifieds, virtual community,
professional networking, photo sharing, audio-visual work sharing
and transmission of photographic images; providing access to
computer databases; Audio and video broadcasting services over
the Internet or other communications network, namely, uploading,
posting, showing, displaying, tagging and electronically
transmitting information, audio, and video clips; providing access
to information, audio, and video via websites, online forums, chat
rooms, listservs and blogs over the Internet; providing on-line chat
rooms and electronic bulletin boards for transmission of messages
among users in the field of the film industry; Electronic publishing
services, namely, publishing of online works of others featuring
user-created text, audio, video, and graphics; providing on-line
journals and web logs featuring user-created content; Providing
temporary use of non-downloadable software applications for
classifieds, virtual community, professional networking, photo
sharing, video sharing, and transmission of photographic images;
Computer services, namely, hosting online web facilities for others
for organizing and conducting online meetings, gatherings, and
interactive discussions; and computer services in the nature of
customized web pages featuring user-defined information,
personal profiles and information; Application service provider
(ASP) featuring software to enable uploading, posting, showing,
displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise providing
electronic media or information over the Internet or other
communications network; Internet based introduction, networking
and support services for the film industry offering direct artist-to-
broadcast opportunities and resources for amateur filmmakers
and film industry professionals. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Films; cassettes vidéo, disques vidéo et
dispositifs à micropuces préenregistrés, nommément films sur
circuiterie intégrée et systèmes de stockage et de récupération
connexes, ainsi que disques laser contenant des films
cinématographiques, des films et des émissions de télévision,
pour distribution sur Internet, à la télévision et pour sortie
générale; enregistrements sonores; disques compacts
préenregistrés contenant de la musique; imprimés, nommément
affiches, cartes postales, autocollants, décalcomanies,
enveloppes, blocs-notes, carnets, calendriers, livres, manuels,
cartes de souhaits; magazines. SERVICES: Offre de service de
répertoire d’information en ligne contenant de l’information et des
services destinés à l’industrie de la réalisation de films,
nommément petites annonces, partage de photos, de musique,
de textes et de contenu audio-vidéo, transmission d’images
photographiques et d’oeuvres audiovisuelles; organisation et
tenue de concours en ligne pour les membres de l’industrie de la
réalisation de films; création d’une communauté en ligne pour les
membres de l’industrie de la réalisation de films, offre d’accès et
soutien à cette communauté; services de publicité et de diffusion
d’information, nommément offre d’espaces pour annonces
classées sur le réseau informatique mondial; promotion des
marchandises et des services de tiers sur Internet; offre de bases
de données en ligne et de bases de données consultables en ligne
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dans les domaines de la réalisation de films, des petites
annonces, de la communauté en ligne, du réseautage
professionnel, du partage de photos, du partage de vidéos, du
partage de fichiers, de la transmission d’images photographiques,
de la transmission d’oeuvres audiovisuelles; offre de bavardoirs et
de babillards électroniques aux utilisateurs inscrits pour la
transmission de messages concernant l’industrie de la réalisation
de films, les petites annonces, la communauté en ligne, le
réseautage professionnel, le partage de photos, la partage
d’oeuvres audiovisuelles et la transmission d’images
photographiques; offre d’accès à des bases de données; services
de diffusion audio et vidéo sur Internet ou d’autres réseaux de
communication, nommément téléchargement, publication,
présentation, affichage, repérage et transmission électronique
d’information, d’enregistrements audio et d’enregistrements
vidéo; offre d’accès à de l’information, à des enregistrements
audio et à des enregistrements vidéo au moyen de sites web, de
forums en ligne, de bavardoirs, de listes de diffusion et de blogues
sur Internet; offre de bavardoirs et de babillards électroniques
pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le
domaine de la réalisation de films; services de publication
électronique, nommément publication des oeuvres en ligne de
tiers contenant du texte, du matériel audio, des vidéos et des
images créés par l’utilisateur; offre de revues en ligne et de
carnets web présentant du contenu créé par l’utilisateur; offre
d’utilisation temporaire d’applications logicielles non
téléchargeables pour les petites annonces, la communauté en
ligne, le réseautage professionnel, le partage de photos, le
partage de vidéos et la transmission d’images photographiques;
services informatiques, nommément hébergement de fonctions
web pour des tiers pour l’organisation et la tenue de réunions, de
rassemblements et de discussions en ligne; services
informatiques, en l’occurrence, pages web personnalisées
présentant de l’information définie par l’utilisateur, des profils et
des renseignements personnels; fournisseur de services
applicatifs (ASP) de logiciels de téléchargement, d’affichage, de
présentation, de visualisation, de repérage, de blogage, de
partage ou de fourniture de contenu électronique ou d’information
sur Internet ou d’autres réseaux de communication; services de
rencontres, de réseautage et de soutien par Internet pour
l’industrie de la réalisation de films offrant aux artistes des
occasions de diffusion et des ressources pour les amateurs et les
professionnels de l’industrie de la réalisation de films. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,366,005. 2007/10/02. sanofi-aventis, société anonyme, 174,
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE,
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

COISCOVER 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour la prévention
et le traitement des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical products for the prevention and
treatment of cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,366,006. 2007/10/02. sanofi-aventis, société anonyme, 174,
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE,
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

COPLAVIX 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour la prévention
et le traitement des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Pharmaceutical products for the prevention and
treatment of cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,366,065. 2007/09/25. CANADIAN SKI COUNCIL - CONSEIL
CANADIEN DU SKI, a corporation incorporated pursuant to the
laws of Canada, 5045 Orbitor Drive, Building #7, Suite 100,
Mississauga, ONTARIO L4W 4Y4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACBETH & JOHNSON, 133
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

MAKING WINTER WINNERS 
WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, hats, scarves, jackets,
sweaters, sweatshirts. (2) Jewellery, namely pins. (3) Fabric
emblem badges. (4) Printed materials, namely banners, signs,
posters, ballot boxes, forms, catalogs, stationnery namely paper,
pads and envelopes. SERVICES: (1) Promotion of the sports of
alpine, freestyle and nordic skiing and snowboarding. (2)
Fundraising for athletes and athletic programs and facilities.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux, foulards, vestes, chandails, pulls d’entraînement. (2)
Bijoux, nommément épingles. (3) Insignes emblématiques en
tissu. (4) Imprimés, nommément banderoles, panneaux, affiches,
boîtes de scrutin, formulaires, catalogues, articles de papeterie,
nommément papier, blocs et enveloppes. SERVICES: (1)
Promotion de la planche à neige et du ski alpin, libre et nordique.
(2) Campagne de financement pour les athlètes ainsi que pour les
programmes et les installations de sport. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,366,078. 2007/09/27. 673367 ONTARIO LTD., a company
incorporated under the laws of Ontario, 50 Alness Street,
Toronto, ONTARIO M3J 2G9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ASHER BREATROSS, 601
CLARK AVENUE WEST, SUITE 515, THORNHILL, ONTARIO,
L4J8E1 

i watch 
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WARES: Men’s, ladies’ and children’s wristwatches, clocks and
clip-on watches. Used in CANADA since September 04, 2007 on
wares.
MARCHANDISES: Montres-bracelets pour hommes, femmes et
enfants, horloges et montres à attacher. Employée au CANADA
depuis 04 septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,366,130. 2007/10/01. VICTORIA PARK CAPITAL INC., 1850 -
1874 Scarth Street, Regina, SASKATCHEWAN S4P 4B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500 - 410 - 22ND
STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K5T6 
 

WARES: (1) Paper and printed goods, namely: leather portfolios,
investment tombstones, folders, signage, memo pads, business
cards, thank-you cards, letterhead, envelopes, and insert sheets.
(2) Clothing, namely: golf shirts and jackets. (3) Novelty items,
namely: golf balls, trophies, pens, coffee mugs, and removable,
rewritable flash memory storage devices integrated with a
Universal Serial Bus (USB) connector. SERVICES: (1) Investment
and portfolio management services. (2) Arranging, negotiating
and providing equity and debt investment capital. Used in
CANADA since at least as early as March 27, 2007 on wares and
on services.
MARCHANDISES: (1) Articles en papier et imprimés,
nommément porte-documents en cuir, annonces de placement,
chemises de classement, panneaux, blocs-notes, cartes
professionnelles, cartes de remerciements, papier à en-tête,
enveloppes et feuilles à insérer. (2) Vêtements, nommément
polos et vestes. (3) Articles de fantaisie, nommément balles de
golf, trophées, stylos, grandes tasses à café et dispositifs de
stockage à mémoire flash réinscriptibles et amovibles intégrés à
l’aide d’un connecteur de bus série universel (USB). SERVICES:
(1) Services de gestion de placements et de portefeuilles. (2)
Organisation, négociation et offre de capitaux de placement en
actions et par emprunt. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 27 mars 2007 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,366,189. 2007/10/03. Cequent Electrical Products, Inc., (a
Michigan corporation), 101 Spires Parkway, Tekonsha, Michigan
49092, 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 

TEKONSHA 
WARES: Controls for trailer brakes. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 1978 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 05, 1988 under No. 1,494,963 on
wares.
MARCHANDISES: Commandes pour freins de remorques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1978 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
juillet 1988 sous le No. 1,494,963 en liaison avec les
marchandises.

1,366,334. 2007/10/04. VKR Holding A/S, Breeltevej 18, 2970
Horsholm, 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 

EXCELLENCE BY DESIGN 
WARES: Control systems in the form of monitors and control units
for apparatus for generating heat and electricity via thermal solar
energy produced by solar cells, solar panels and solar collectors;
apparatus for generating heat and electricity via thermal energy
produced by solar cells, solar panels and solar collectors;
apparatus containing solar cells, solar panels and solar collectors
for generating air conditioning, pool heating, space heating and
cooling; solar collectors, water heaters, heat exchangers, heat
pumps, heating installations consisting of kettles, boilers, storage
tanks, gas burners and venting systems. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Systèmes de commande sous forme de
moniteurs et d’unités de commande d’appareils, pour la
production de chaleur et d’électricité par l’énergie solaire
thermique produite par des piles solaires, des panneaux solaires
et des capteurs solaires; appareils pour la production de chaleur
et d’électricité par l’énergie solaire thermique produite par des
piles solaires, des panneaux solaires et des capteurs solaires;
appareils munis de piles solaires, de panneaux solaires et de
capteurs solaires pour la climatisation, le chauffage de piscines, le
chauffage et le refroidissement; capteurs solaires, chauffe-eau,
échangeurs de chaleur, pompes à chaleur, installations de
chauffage, à savoir bouilloires, chaudières, réservoirs de
stockage, brûleurs à gaz et systèmes de ventilation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,366,351. 2007/10/04. Gordon Haddock, 65 Cathedral Bluffs
Road, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7P 1A3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CHRIS A.
WOODLAND, (MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP), 1500
- 410, 22ND STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN,
S7K5T6 

’O’ DOG 
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,387. 2007/10/04. Genesis Technical Systems Corp., 1720,
510 - 5 Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 3S2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DSL RINGS 
WARES: Software for implementation and operation of a
telecommunication network based on digital subscriber line (DSL)
technology; software for operation of a telecommunication
network node, namely DSL multiplexor operation software and
DSL modem operation software; DSL multiplexor line cards; DSL
modems. SERVICES: Installation, customization and
maintenance of software for implementation and operation of a
telecommunication network based on digital subscriber line (DSL)
technology; installation, customization and maintenance of
software for operation of a telecommunication network node,
namely DSL multiplexor operation software and DSL modem
operation software. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Logiciels pour la mise en oeuvre et
l’exploitation d’un réseau de télécommunication basé sur la
technologie DSL (ligne d’abonné numérique); logiciels pour
l’exploitation d’un noeud de réseau de télécommunication,
nommément logiciel d’exploitation de multiplexeurs d’accès DSL
et logiciel d’exploitation de modems DSL; cartes de ligne de
multiplexeur d’accès DSL; modems DSL. SERVICES: Installation,
personnalisation et maintenance de logiciels pour la mise en
oeuvre et l’exploitation d’un réseau de télécommunication basé
sur la technologie DSL (ligne d’abonné numérique); installation,
personnalisation et maintenance de logiciels pour l’exploitation
d’un noeud de réseau de télécommunication, nommément logiciel
d’exploitation de multiplexeurs d’accès DSL et logiciel
d’exploitation de modems DSL. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,366,542. 2007/10/05. La-Z-Boy Incorporated, a Michigan
corporation, 1284 N. Telegraph Road, Monroe, Michigan 48162,
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 

COMFORT STUDIO 
SERVICES: Furniture store services. Used in CANADA since at
least as early as March 24, 2007 on services. Priority Filing Date:
April 05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/149,986 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
05, 2008 under No. 3,377,469 on services.
SERVICES: Services de magasin de mobilier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mars 2007 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 05 avril 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/149,986 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 février 2008 sous le No.
3,377,469 en liaison avec les services.

1,366,749. 2007/10/09. Jody Lavoie, 11 - 2900 Woodroffe
Avenue, Nepean, ONTARIO K2J 4G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

EVERYONE NEEDS A GREAT AGENT! 
SERVICES: (1) Real estate brokerage services, real estate
training and publishing services in the field of real estate books,
manuals, newsletters, journals, newspapers and signage; home
renovation. (2) Real estate sales. Used in CANADA since at least
as early as January 2006 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).
SERVICES: (1) Services de courtage immobilier, services de
formation et d’édition dans les domaines des livres, manuels,
bulletins, revues, journaux et affiches ayant trait à l’immobilier;
rénovation domiciliaire. (2) Vente de biens immobiliers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,366,784. 2007/10/09. PNY Technologies, Inc., 299 Webro
Road, Parsippany, New Jersey 07054, 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 

PNY 
WARES: Computer hardware for transferring, storing and
transporting electronic data between electronic storage devices;
computer memory modules, namely, random access memory
chips; computer hardware and peripheral devices, namely,
printers, modems, scanners, all incorporating or utilizing
memories; back up memory storage devices, namely, flash
memory cards, flash memory drives, hard disk drives and solid
state hard drives; upgrades for increasing the capability and
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productivity of personal computers and peripherals namely,
memory boards graphics cards for personal computers and
workstations; memory module upgrades, namely, of memory
expansion modules for personal computers, notebook computers,
tablet personal computers, mobile personal computers, handheld
personal computers, workstations, servers, as well as products
that utilize memory, consisting of digital cameras, digital video
camcorders, digital pictures frames, cell phones, digital audio/
video players and personal digital assistants; flash memory cards,
flash memory multi-media cards, flash card readers, computer
workstation graphic boards, computer memory for gaming
applications, and computer graphic cards used to enhance the
performance of computer games, personal and desktop
computers and computer workstations; storage accelerator cards
that utilize redundant array of inexpensive disks (RAID)
technology for data storage on hard drives, which are used to
increase system performance and optimize hard drive
management; blank solid state floppy disc cards and flash card
memory for digital cameras and personal computers, namely,
handheld, notebook, laptop, portable and desk top computers and
personal digital assistants; motherboards, mainboards,
baseboards, circuit boards, graphics boards, system boards, logic
boards; solid state drives, solid state disks, disk on module (DOM),
disk on chip (DOC), embedded flash, embedded flash drive, and
embedded storage . Used in CANADA since at least as early as
August 01, 2007 on wares.
MARCHANDISES: Matériel informatique pour le transfert, le
stockage et le transport de données électroniques entre des
dispositifs de stockage électroniques; modules de mémoire
d’ordinateur, nommément puces de mémoire vive; matériel
informatique et périphériques, nommément imprimantes,
modems, numériseurs, tous munis de mémoires ou fonctionnant
à l’aide de celles-ci; dispositifs de stockage de mémoire de
secours, nommément cartes à mémoire flash, lecteurs de
mémoire flash, disques durs et disques durs à semi-conducteurs;
versions améliorées pour améliorer la capacité et la productivité
d’ordinateurs personnels et de périphériques, nommément cartes
mémoire, cartes graphiques pour les ordinateurs personnels et les
postes de travail; versions améliorées de modules mémoire,
nommément modules d’extension de mémoire pour ordinateurs
personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes,
ordinateurs personnels mobiles, ordinateurs personnels portatifs,
postes de travail, serveurs ainsi que produits qui fonctionnent
avec une mémoire, en l’occurrence appareils photo numériques,
caméscopes vidéo numériques, cadres photo numériques,
téléphones cellulaires, lecteurs audio/vidéo numériques et
assistants numériques personnels; cartes à mémoire flash, cartes
multimédia à mémoire flash, lecteurs de cartes flash, cartes
graphiques de poste informatique, mémoire d’ordinateur pour les
jeux et cartes graphiques utilisées pour augmenter les
performances de jeux informatiques, d’ordinateurs personnels,
d’ordinateurs de bureau et de postes informatiques; cartes
accélératrices pour le stockage qui fonctionnent grâce à la
technologie des réseaux redondants de disques indépendants
(RAID) pour le stockage de données sur disques durs, utilisées
pour augmenter la performance de systèmes et optimiser la
gestion du disque dur; cartes vierges de disque dur électronique
et carte mémoire flash pour appareils photo numériques et

ordinateurs personnels, nommément ordinateur de poche,
ordinateurs portatifs et ordinateurs de bureau et assistants
numériques personnels; cartes mères, plinthes, cartes de circuits
imprimés, cartes graphiques, cartes système, cartes logiques;
disques à circuits intégrés, disques durs électroniques, disques
sur puce, , mémoire flash intégrée, disque dur à mémoire flash
intégrée et stockage intégré. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 août 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,366,787. 2007/10/09. PNY Technologies, Inc., 299 Webro
Road, Parsippany, New Jersey 07054, 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 

PNY TECHNOLOGIES 
WARES: Computer hardware for transferring, storing and
transporting electronic data between electronic storage devices;
computer memory modules, namely, random access memory
chips; computer hardware and peripheral devices, namely,
printers, modems, scanners, all incorporating or utilizing
memories; back up memory storage devices, namely, flash
memory cards, flash memory drives, hard disk drives and solid
state hard drives; upgrades for increasing the capability and
productivity of personal computers and peripherals namely,
memory boards graphics cards for personal computers and
workstations; memory module upgrades, namely, of memory
expansion modules for personal computers, notebook computers,
tablet personal computers, mobile personal computers, handheld
personal computers, workstations, servers, as well as products
that utilize memory, consisting of digital cameras, digital video
camcorders, digital pictures frames, cell phones, digital audio/
video players and personal digital assistants; flash memory cards,
flash memory multi-media cards, flash card readers, computer
workstation graphic boards, computer memory for gaming
applications, and computer graphic cards used to enhance the
performance of computer games, personal and desktop
computers and computer workstations; storage accelerator cards
that utilize redundant array of inexpensive disks (RAID)
technology for data storage on hard drives, which are used to
increase system performance and optimize hard drive
management; blank solid state floppy disc cards and flash card
memory for digital cameras and personal computers, namely,
handheld, notebook, laptop, portable and desk top computers and
personal digital assistants; motherboards, mainboards,
baseboards, circuit boards, graphics boards, system boards, logic
boards; solid state drives, solid state disks, disk on module (DOM),
disk on chip (DOC), embedded flash, embedded flash drive, and
embedded storage. Used in CANADA since at least as early as
August 01, 2007 on wares.
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MARCHANDISES: Matériel informatique pour le transfert, le
stockage et le transport de données électroniques entre des
dispositifs de stockage électroniques; modules de mémoire
d’ordinateur, nommément puces de mémoire vive; matériel
informatique et périphériques, nommément imprimantes,
modems, numériseurs, tous munis de mémoires ou fonctionnant
à l’aide de celles-ci; dispositifs de stockage de mémoire de
secours, nommément cartes à mémoire flash, lecteurs de
mémoire flash, disques durs et disques durs à semi-conducteurs;
versions améliorées pour améliorer la capacité et la productivité
d’ordinateurs personnels et de périphériques, nommément cartes
mémoire, cartes graphiques pour les ordinateurs personnels et les
postes de travail; versions améliorées de modules mémoire,
nommément modules d’extension de mémoire pour ordinateurs
personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes,
ordinateurs personnels mobiles, ordinateurs personnels portatifs,
postes de travail, serveurs ainsi que produits qui fonctionnent
avec une mémoire, en l’occurrence appareils photo numériques,
caméscopes vidéo numériques, cadres photo numériques,
téléphones cellulaires, lecteurs audio/vidéo numériques et
assistants numériques personnels; cartes à mémoire flash, cartes
multimédia à mémoire flash, lecteurs de cartes flash, cartes
graphiques de poste informatique, mémoire d’ordinateur pour les
jeux et cartes graphiques utilisées pour augmenter les
performances de jeux informatiques, d’ordinateurs personnels,
d’ordinateurs de bureau et de postes informatiques; cartes
accélératrices pour le stockage qui fonctionnent grâce à la
technologie des réseaux redondants de disques indépendants
(RAID) pour le stockage de données sur disques durs, utilisées
pour augmenter la performance de systèmes et optimiser la
gestion du disque dur; cartes vierges de disque dur électronique
et carte mémoire flash pour appareils photo numériques et
ordinateurs personnels, nommément ordinateur de poche,
ordinateurs portatifs et ordinateurs de bureau et assistants
numériques personnels; cartes mères, plinthes, cartes de circuits
imprimés, cartes graphiques, cartes système, cartes logiques;
disques à circuits intégrés, disques durs électroniques, disques
sur puce, mémoire flash intégrée, disque dur à mémoire flash
intégrée et stockage intégré. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 août 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,367,354. 2007/10/12. Brown Creative, Inc., 306 Dexter Avenue
North, Seattle, Washington 98109, 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 

TASTE ENVY 
WARES: Printed menus; binders (looseleaf binders); desk
blotters. SERVICES: Advertising services, namely, creating
corporate and brand identity for others; restaurant interior design
services. Used in CANADA since at least as early as May 25,
2007 on wares and on services. Priority Filing Date: May 07,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/174,703 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Menus imprimés; reliures (reliures à feuillets
mobiles); sous-main. SERVICES: Services de publicité,
nommément création d’identité de marque pour des tiers; services
de décoration intérieure de restaurants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 25 mai 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 07 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/174,703 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,367,386. 2007/10/12. Sichuan Chengdu Chenggong
Construction Machinery Co., Ltd., No.1, Middle Honghe Road,
Chengdu Economic Technological, Development Zone, Sichuan,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

The translation of the foreign characters as provided by the
applicant is SUCCESS and INDUSTRY. The transliteration is
CHENG and GONG.
WARES: Road rollers; excavators; scrapers; loading and
unloading machines; motor graders; and loaders. Proposed Use
in CANADA on wares.
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères
étrangers est SUCCESS et INDUSTRY, et leur translittération est
CHENG et GONG.
MARCHANDISES: Rouleaux compresseurs; excavatrices;
grattoirs; machines de chargement et de déchargement;
niveleuses; chargeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,367,701. 2007/10/16. Refratechnik Holding GmbH,
Adalperostraâe 82, 85737 Ismaning, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

FORMAG 
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WARES: Bricks, namely refractory and heat-resistant bricks,
refractory building materials for the manufacture of refractory
linings, refractory mortars, refractory cements and refractory
concretes. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on January 16, 2008 under No. 307 66 405 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Briques, nommément briques réfractaires,
matériaux de construction réfractaires pour la fabrication de
revêtements réfractaires, de mortier réfractaire, de ciment
réfractaire et de béton réfractaire. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 16 janvier 2008 sous le No. 307 66 405 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,367,706. 2007/10/16. AMCOL International Corporation,
(Delaware corporation), 1500 W. Shure Drive, Arlington Heights,
Illinois 60004, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HYDROSPONGE 
WARES: Chemical additives for use in the manufacture of
cosmetics, pharmaceuticals, abrasives, exfoliates, skin care and
treatment products, hair care products, toiletries, sunscreen
creams, soaps, lipstick and eyeliners, shaving gel, incontinent
products, antiperspirants and wipes; Personal care products,
namely, sunscreen creams, shampoos, soaps, lipstick and
eyeliners; Beauty masks; Body masks; Facial cleansers; Facial
masks; Facial scrubs; Shaving gel; Skin cleansers; Skin cleansing
cream; Skin moisturizer masks. Priority Filing Date: May 24,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/189,972 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Additifs chimiques pour la fabrication de
cosmétiques, de produits pharmaceutiques, d’abrasifs, de
produits exfoliants, de produits de soins de la peau et de
traitement, de produits de soins capillaires, d’articles de toilette,
d’écrans solaires en crème, de savons, de rouges à lèvres et de
traceurs pour les yeux, de gels à raser, de produits d’incontinence,
d’antisudorifiques et de lingettes; produits d’hygiène personnelle,
nommément écrans solaires en crème, shampooings, savons,
rouges à lèvres et traceurs pour les yeux; masques de beauté;
masques pour le corps; nettoyants pour le visage; masques de
beauté; désincrustants pour le visage; gels à raser; nettoyants
pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; masques
hydratants pour la peau. Date de priorité de production: 24 mai
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
189,972 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,710. 2007/10/16. Scholastic Inc., 557 Broadway, New
York, New York 10012, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE 39 CLUES 
WARES: Computer games; video games; digital card games; mini
computerized interactive games; games and educational software
for children for use over the Internet; digital map and travel games,
namely, board, card, computer action, video, word games, and
puzzles; games relating to fictional story books for playing over the
Internet; storytelling games and videos; books, bookmarkers;
booklets, reading books, story books, cards, namely playing cards
which are a component of computer, video and board games;
story book cards, packs of cards containing playing cards which
are a component of computer, video and board games; maps,
travel maps, stickers, posters, printed matter, namely books.
SERVICES: Educational and recreational services, namely
providing computer-based educational programs, both
downloadable and non-downloadable, using the Internet and
intranet, delivering of computer-based educational programs,
operation of web site portal site for the delivery of education and
entertainment programs; entertainment services, namely
provision of downloadable and non-downloadable interactive
books, cards and games online and over the Internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Jeux informatiques; jeux vidéo; jeux de cartes
numériques; minijeux interactifs informatisés; jeux et didacticiels
pour enfants pour utilisation sur Internet; jeux numériques de
cartes géographiques et de voyage, nommément jeux de plateau,
jeux de cartes, jeux d’action informatiques, jeux vidéo, jeux de
vocabulaire et casse-tête; jeux en ligne ayant trait à des livres de
contes; jeux et vidéos de narration; livres, signets; livrets, livres de
lecture, livres de contes, cartes, nommément cartes à jouer, en
l’occurrence, composants de jeux informatiques, de jeux vidéo et
de jeux de plateau; cartes de livres de contes, paquets de cartes
à jouer, en l’occurrence, composant de jeux informatiques, de jeux
vidéo et de jeux de plateau; cartes géographiques, cartes de
voyage, autocollants, affiches, imprimés, nommément livres.
SERVICES: Services récréatifs et éducatifs, nommément offre de
programmes éducatifs informatisés, téléchargeables ou non, par
Internet et intranet, offre de programmes éducatifs informatiques,
exploitation d’un portail de site Web pour l’offre de programmes
récréatifs et éducatifs; services récréatifs, nommément offre de
livres, de cartes et de jeux interactifs, téléchargeables ou non, par
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,367,757. 2007/10/17. Miller-St. Nazianz, Inc., 511 East Main
Street, St. Nazianz, Wisconsin, 54232, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66
WELLINGTON STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

SHEAR GUARD 
WARES: Power operated liquid and air spray nozzles for mobile
agricultural sprayers. Used in CANADA since at least as early as
September 1995 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 20, 1997 under No. 2,063,822 on wares.
MARCHANDISES: Becs pulvérisateurs électriques pour liquides
et gaz pour vaporisateurs agricoles mobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1995 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 mai 1997 sous le
No. 2,063,822 en liaison avec les marchandises.

1,367,805. 2007/10/17. British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Cigarettes; tobacco; tobacco products; smokers’
articles, namely, cigarette cases not of precious metal, ashtrays
not of precious metal, and tobacco pipes not of precious metal;
lighters; matches; cigarette filters. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; articles
pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes non faits de métal
précieux, cendriers non faits de métal précieux et pipes à tabac
non faites de métal précieux; briquets; allumettes; filtres à
cigarettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,367,849. 2007/10/17. Infimatic LLC, a Delaware limited liability
company, 13900 Lakeside Circle, Sterling Heights, Michigan
48313-1318, 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 

FREEDOM ELOG 
WARES: computer software for monitoring the operation of
machine tools and conveyors and robots used to load and unload
workpieces into and out of machine tools. Used in CANADA since
at least as early as June 2007 on wares. Priority Filing Date: May
22, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/187,106 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 03, 2008 under No.
3,439,409 on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour la surveillance du
fonctionnement de machines-outils, de convoyeurs et de robots
utilisés pour le chargement et le déchargement de pièces à
l’intérieur et à l’extérieur de machines-outils. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 22 mai 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/187,106 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 juin
2008 sous le No. 3,439,409 en liaison avec les marchandises.

1,367,889. 2007/10/17. Rally America, Inc., 8014 Olson Memorial
Highway, Suite 617, Golden Valley, Minnesota 55427, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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SERVICES: Organizing, governing, operating, sanctioning, and
promoting automobile race events and competitions through the
Internet, radio, posters, banners, and distribution of printed
materials; providing equipment rental for timing and monitoring
automobile race events and competitions. Priority Filing Date:
April 17, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/158,509 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 June 24,
2008 under No. 3,452,177 on services. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Organisation, gestion, exploitation, autorisation et
promotion d’évènements et de compétitions de courses
automobiles au moyen d’Internet, de la radio, d’affiches, de
banderoles et par la distribution d’imprimés; offre de location
d’équipement de chronométrage et de surveillance d’évènements
et de compétitions de courses automobiles. Date de priorité de
production: 17 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/158,509 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 3,452,177 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,367,892. 2007/10/17. Dynea AS, Svelleveien 33, N-2001
Lillestrøm, NORWAY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

DYNOADD 
WARES: Chemicals used in industry specifically for use in the
manufacture of lacquers, varnishes, and paints; chemicals for use
as additives in coatings and printing inks. Used in CANADA since
at least as early as June 1991 on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie et
utilisés spécifiquement dans la fabrication de laques, de vernis et
de peintures; produits chimiques pour utilisation comme additifs
dans les enduits et les encres d’imprimerie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1991 en liaison avec
les marchandises.

1,367,971. 2007/10/18. Siemens Audiologische Technik GmbH,
Gebbertstrasse 125, Erlangen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

eARena 

WARES: Medical hearing aids; computer hardware for analysing
and adjusting the function of medical hearing aids; computer
software for analysing and adjusting the function of medical
hearing aids. SERVICES: Training for adaptation and adjustment
of medical hearing aids; creation and updating of hearing aids
software; adaptation and adjustment of medical hearing aids.
Priority Filing Date: April 26, 2007, Country: GERMANY,
Application No: 307 27 214.1/09 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Prothèses auditives; matériel informatique
pour l’analyse et le réglage des fonctions de prothèses auditives;
logiciels pour l’analyse et le réglage des fonctions de prothèses
auditives. SERVICES: Formation pour l’adaptation et le réglage
de prothèses auditives; création et mise à jour de logiciels pour
prothèses auditives; adaptation et réglage de prothèses auditives.
Date de priorité de production: 26 avril 2007, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 307 27 214.1/09 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,368,208. 2007/10/19. Royal Group, Inc., 115 Perimeter Center
Place, Suite 460, Atlanta, Georgia 30346, 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 

ROYAL MOULDINGS 
The right to the exclusive use of the word MOULDINGS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Non-metal, decorative mouldings for interior and exterior
use; cellular vinyl pvc and polysterene products, namely, interior
trim mouldings, bases, casings, crowns, chair rails, corners, and
component parts therefor; cellular vinyl pvc and polysterene
products, namely, exterior trim mouldings, millwork exclusive of
cabinets, boards, trim boards, decking, porch railings, porch
planking, ceiling planking, pole and post surrounds, internal non-
metal building shutters, and component parts therefor, windows
and component parts therefor, patio doors and entries and
component parts therefor, garage doors and component parts
therefor; cellular vinyl pvc and polysterene products, namely,
organization systems comprising interlocking wall panels and
boards for organizing and hanging tools, sports equipment,
garden equipment, household items or other items; and cellular
vinyl pvc and polysterene products, namely, spa components,
namely, trims, corners, jams, caps, mouldings and slots. Used in
CANADA since at least as early as February 28, 2003 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2007 under
No. 3,324,146 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot MOULDINGS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Moulures décoratives non métalliques pour
l’intérieur et l’extérieur; produits de Cellular Vinyl PVC et de
polystyrène, nommément moulures décoratives intérieures,
bases, contre-chambranles, couronnes, cimaises, coins et pièces
connexes; produits de Cellular Vinyl PVC et de polystyrène,
nommément moulures décoratives extérieures, produits de
menuiserie sauf les armoires, les planches, les planches
décoratives, le platelage, les rampes de véranda, le planchéiage
de véranda, le voligeage, les enceintes de poteaux, les volets de
bâtiments non métalliques d’extérieur, et pièces connexes,
fenêtres et pièces connexes, portes et entrées de patio et pièces
connexes, portes de garage et pièces connexes; produits de
Cellular Vinyl PVC et de polystyrène, nommément systèmes
d’organisation comprenant des panneaux muraux à emboîtement
pour organiser et accrocher les outils, l’équipement de sport, le
matériel de jardinage, les articles ménagers ou d’autres articles;
produits de Cellular Vinyl PVC et de polystyrène, nommément
pièces de spa, nommément garnitures, coins, blocages,
bouchons, moulures et fentes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 février 2003 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 3,324,146 en liaison
avec les marchandises.

1,368,285. 2007/10/19. Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, Massachusetts 01701, 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 

V-CLASS 
WARES: Loudspeaker systems; loudspeakers; electronic and
fibre optic cables for the transmission of audio and video signals;
remote controls for loudspeaker systems. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Systèmes de haut-parleurs; haut-parleurs;
câbles électroniques et à fibres optiques pour la transmission de
signaux audio et vidéo; télécommandes pour systèmes de haut-
parleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,368,510. 2007/10/22. NAI Interactive Ltd, 368-1199 West
Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2R1 
 

The translation of the Chinese characters is "Global Economics".
The transliteration provided by the applicant of the two first
Chinese characters is "Global" and the two last Chinese
characters is "Economics".
SERVICES: Providing a financial portal to individual investors and
financial professionals worldwide which offers educational and
networking opportunities with both an online and offline presence.
Used in CANADA since June 01, 2000 on services.
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois
sont "Global Economics". La translittération des deux premiers
caractères chinois est "Global" et les deux derniers est
"Economics".
SERVICES: Offre d’un portail financier à des investisseurs
individuels et à des professionnels du domaine financier partout
dans le monde, à savoir offre d’occasions d’apprentissage et de
réseautage avec présence en ligne ou en différé. Employée au
CANADA depuis 01 juin 2000 en liaison avec les services.

1,368,808. 2007/10/12. Bou-Matic Technologies Corporation, a
Nevada corporation, 1919 S. Stoughton Road, Madison,
Wisconsin 53716, 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 

BLUEMAX 
WARES: Disinfectant products, namely disinfecting teat dip for
livestock. Priority Filing Date: April 30, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/168,954 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Produits désinfectants, nommément produits
désinfectants pour le trempage des trayons pour bétail. Date de
priorité de production: 30 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/168,954 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,368,859. 2007/10/24. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth
Street, Berkeley, CA 94710, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE HOBBIT 
WARES: Ashtrays, ashtrays not of precious metal, asian long
tobacco pipes (kiseru), cigars, cigar boxes, cigar cutters, cigar
holders, cigar humidors, cigar lighters, cigar lighters not for land
vehicles, cigarettes, cigarette ash receptacles, cigarette cases,
cigarette cases not of precious metal, cigarette holders, cigarette
lighters, cigarette lighters not for land vehicles, cigarette papers,
collectible pipes, flints for lighters, herbs for smoking, humidors,
matches, match boxes, match boxes not of precious metal, match
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holders, match holders not of precious metal, pipe pouches, pipe
tobacco, rolling tobacco, smokeless tobacco, smoking pipe
cleaners, smoking pipes, smoking tobacco, smoking urns, snuff,
snuff boxes, snuff boxes not of precious metal, tobacco, tobacco
jars, tobacco pipe cleaners, tobacco pouches, tobacco spittoons.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cendriers, cendriers non faits de métal
précieux, longues pipes à tabac asiatiques (kiseru), cigares,
boîtes à cigares, coupe-cigares, fume-cigares, boîtes à cigares,
allume-cigarettes, allume-cigarettes non conçus pour les
véhicules terrestres, cigarettes, cendriers, étuis à cigarettes, étuis
à cigarettes non faits de métal précieux, fume-cigarettes, briquets,
briquets non conçus pour les véhicules terrestres, papier à
cigarettes, pipes à collectionner, pierres à briquets, herbes à
fumer, humidificateurs, allumettes, boîtes d’allumettes, boîtes
d’allumettes non faites de métal précieux, porte-allumettes, porte-
allumettes non faits de métal précieux, étuis à pipes, tabac à pipe,
tabac à rouler, tabac sans fumée, cure-pipes, pipes, tabac à
fumer, cendriers à sable, tabac à priser, tabatières, tabatières non
faites de métal précieux, tabac, pots à tabac, cure-pipes, blagues
à tabac, crachoirs à tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,368,866. 2007/10/24. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth
Street, Berkeley, CA 94710, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MIDDLE-EARTH 
WARES: Ashtrays, ashtrays not of precious metal, asian long
tobacco pipes (kiseru), cigars, cigar boxes, cigar cutters, cigar
holders, cigar humidors, cigar lighters, cigar lighters not for land
vehicles, cigarettes, cigarette ash receptacles, cigarette cases,
cigarette cases not of precious metal, cigarette holders, cigarette
lighters, cigarette lighters not for land vehicles, cigarette papers,
collectible pipes, flints for lighters, herbs for smoking, humidors,
matches, match boxes, match boxes not of precious metal, match
holders, match holders not of precious metal, pipe pouches, pipe
tobacco, rolling tobacco, smokeless tobacco, smoking pipe
cleaners, smoking pipes, smoking tobacco, smoking urns, snuff,
snuff boxes, snuff boxes not of precious metal, tobacco, tobacco
jars, tobacco pipe cleaners, tobacco pouches, tobacco spittoons.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cendriers, cendriers non faits de métal
précieux, longues pipes à tabac asiatiques (kiseru), cigares,
boîtes à cigares, coupe-cigares, fume-cigares, boîtes à cigares,
allume-cigarettes, allume-cigarettes non conçus pour les
véhicules terrestres, cigarettes, cendriers, étuis à cigarettes, étuis
à cigarettes non faits de métal précieux, fume-cigarettes, briquets,
briquets non conçus pour les véhicules terrestres, papier à
cigarettes, pipes à collectionner, pierres à briquets, herbes à
fumer, humidificateurs, allumettes, boîtes d’allumettes, boîtes
d’allumettes non faites de métal précieux, porte-allumettes, porte-

allumettes non faits de métal précieux, étuis à pipes, tabac à pipe,
tabac à rouler, tabac sans fumée, cure-pipes, pipes, tabac à
fumer, cendriers à sable, tabac à priser, tabatières, tabatières non
faites de métal précieux, tabac, pots à tabac, cure-pipes, blagues
à tabac, crachoirs à tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,369,123. 2007/10/25. Mark Morrell, 1043 Bloor Street West, 3rd
Floor, Toronto, ONTARIO M6H 1M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

GLOBEPLACE 
WARES: Clothing, namely T-shirts, hats, shirts, sweat shirts,
jackets, socks; cups; mugs; beer glasses; perfume; cologne;
watches; clocks; stickers; computer equipment, namely mouses,
microphones, webcams, laptops, monitors, computers; school
equipment, namely pencil cases, rulers, pencils, erasers, diaries,
books, yearly personal calendar books. SERVICES: Providing an
online social network; providing online services for sharing music,
videos, photos, pictures, blogs, personal profiles; providing online
chat rooms, namely video chats and forums, e-mail and
messaging services, offering online meetings and discussions;
providing advertising and information circulating systems,
inamely, offering an online classified section, advertising the
goods and services of others throughout the site, and offering
online search services; providing entry to computer systems.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux, chemises, pulls d’entraînement, vestes, chaussettes;
tasses; grandes tasses; verres à bière; parfums; eau de Cologne;
montres; horloges; autocollants; équipement informatique,
nommément souris, microphones, webcaméras, ordinateurs
portatifs, moniteurs, ordinateurs; équipement scolaire,
nommément étuis à crayons, règles, crayons, gommes à effacer,
agendas, livres, agendas personnels. SERVICES: Offre d’un
réseau social en ligne; offre de services en ligne pour le partage
de musique, vidéos, photos, images, blogues, profils personnels;
offre de bavardoirs, nommément bavardoirs vidéo et forums,
services de courriel et de messagerie, offre de rencontres et de
discussions en ligne; offre de systèmes de publicité et de diffusion
d’information, nommément offre d’une section de petites
annonces en ligne, publicité des biens et des services de tiers par
l’intermédiaire du site ainsi qu’offre de services de recherche en
ligne; offre de saisie dans des systèmes informatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,369,157. 2007/10/25. Blue Planet Environmental Inc., 565
Edward Avenue, Unit 15, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

NATUREBLOOM 
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WARES: Garden and hydroponic watering product namely a
watering wand with a water flow control device and water
dispensing reduction technology. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Produits d’arrosage de jardin et
hydroponiques, nommément lance d’arrosage avec dispositif de
contrôle du débit et technologie de distribution réduite de l’eau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,231. 2007/10/25. MARKON COOPERATIVE, INC., 830
PARK ROW, SALINAS, CALIFORNIA 93902, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

MARKON 
WARES: Fresh produce, namely, fresh fruits and vegetables and
frozen products, namely, frozen fruits and vegetables.
SERVICES: Operation of a business dealing in the marketing for
others and distribution of fresh produce, namely, fresh fruits and
vegetables and frozen products, namely, frozen fruits and
vegetables. Used in CANADA since at least 1998 on wares and
on services.
MARCHANDISES: Produits frais, nommément fruits et légumes
frais et produits congelés, nommément fruits et légumes
congelés. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans le marketing pour des tiers et dans la distribution de produits
frais, nommément de fruits et légumes frais et de produits
congelés, nommément de fruits et légumes congelés. Employée
au CANADA depuis au moins 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,369,232. 2007/10/25. MARKON COOPERATIVE, INC., 830
PARK ROW, SALINAS, CALIFORNIA 93902, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

WARES: Fresh produce, namely, fresh fruits and vegetables and
frozen products, namely, frozen fruits and vegetables.
SERVICES: Operation of a business dealing in the marketing for
others and distribution of fresh produce, namely, fresh fruits and
vegetables and frozen products, namely, frozen fruits and
vegetables. Used in CANADA since April 2005 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits frais, nommément fruits et légumes
frais et produits congelés, nommément fruits et légumes
congelés. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans le marketing pour des tiers et dans la distribution de produits
frais, nommément de fruits et légumes frais et de produits
congelés, nommément de fruits et de légumes congelés.
Employée au CANADA depuis avril 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,369,233. 2007/10/25. MARKON COOPERATIVE, INC., 830
PARK ROW, SALINAS, CALIFORNIA 93902, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

WARES: Fresh produce, namely, fresh fruits and vegetables and
frozen products, namely, frozen fruits and vegetables.
SERVICES: Operation of a business dealing in the marketing for
others and distribution of fresh produce, namely, fresh fruits and
vegetables and frozen products, namely, frozen fruits and
vegetables. Used in CANADA since June 2005 on wares and on
services.
MARCHANDISES: Produits frais, nommément fruits et légumes
frais et produits congelés, nommément fruits et légumes
congelés. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans le marketing pour des tiers et dans la distribution de produits
frais, nommément de fruits et légumes frais et de produits
congelés, nommément de fruits et de légumes congelés.
Employée au CANADA depuis juin 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,369,357. 2007/10/29. Marie-Andrée Saint-Pierre, 7803, rue
Saint-Denis, Montréal, QUÉBEC H2R 2E9 

CUPIO 
La traduction fournie par la requérante du mot CUPIO est :
traduction française : envie, désir et traduction anglaise : wish,
desire.
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MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément:
amandes, noix d’acajou, noix de macadamia, avelines, mélanges
de noix, mélanges de noix et fruits séchés, chocolats. (2) Produits
alimentaires, nommément: arachides, fruits séchés, croustilles,
craquelins, différents mélanges de grignotises à base de blé et/ou
soya et/ou maïs et/ou sésame, bretzel, nougat, bonbons durs et
en gélatine. Breuvages non alcoolisés, nommément: boissons
énergétiques, eaux de source, eaux minérales. Employée au
CANADA depuis 25 février 2005 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).
The translation of CUPIO provided by the applicant is envie/désir
in French and wish/desire in English.
WARES: (1) Food products, namely: almonds, cashews,
macadamia nuts, filberts, nut mixes, nut and dried fruit mixes,
chocolates. (2) Food products, namely: peanuts, dried fruits,
potato chips, crackers, various snack mixes made with wheat and/
or soy and/or corn and/or sesame, pretzels, nougat, hard candies
and gelatin candies. Non-alcoholic beverages, namely: energy
drinks, spring water, mineral water. Used in CANADA since
February 25, 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

1,369,412. 2007/10/26. Beckman Coulter, Inc., 4300 N. Harbor
Boulevard, Fullerton, California 92834, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SPRI-TE 
WARES: Reagents for performing solid phase reversible
immobilization for scientific research; Laboratory equipment used
in conjunction with reagents for performing solid phase reversible
immobilization for scientific research, namely, nucleic acid
extractors. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Réactifs pour effectuer une immobilisation
réversible en phase solide pour la recherche scientifique.
Équipement de laboratoire utilisé en concomitance avec des
réactifs pour effectuer une immobilisation réversible en phase
solide pour la recherche scientifique, nommément, extracteurs
d’acide nucléique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,369,633. 2007/10/29. Pernod Ricard Pacific Pty Ltd., 33 Exeter
Terrace, Devon Park, 5008 South Australia, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

 

WARES: Wines. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or
for AUSTRALIA on February 28, 2007 under No. 1163589 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vins. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 28
février 2007 sous le No. 1163589 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,369,655. 2007/10/29. National Money Mart Company, 401
Garbally Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 2K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J1V3 

Creditgo 
SERVICES: Fiancial services namely consumer loans and
payday loans. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services financiers, nommément prêts personnels et
prêts sur salaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,369,791. 2007/10/30. Innovative Mining Products (Pty) Ltd t/a
New Concept Mining, 109 Adcock Ingram Avenue, Aeroton,
Johannesburg, SOUTH AFRICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KAPPEL LUDLOW LLP,
SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Y8 

HYDRABOLT 
WARES: Common metals and their alloys; pipes and tubes of
steel for mining; steel bolts and fasteners for anchoring, clamping
and consolidating rock; ores. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; tuyaux et
tubes en acier pour l’exploitation des mines; boulons et attaches
en acier pour l’ancrage, le serrage et la consolidation de roches;
minerais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,369,898. 2007/10/30. BINGLU SHANGGUAN, 3233
EGLINTON AVE. E., SUITE 1504, SCARBOROUGH, ONTARIO
M1J 3N6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERRY LI, 235 YORKLAND BLVD, UNIT 408,
TORONTO, ONTARIO, M2J4Y8 
 

The applicant states that the transliteration of the Chinese
characters from Mandarin into English, when read from left to
right, is "TIAN JIN BAI JIAO YUAN"; when from Cantonese into
English, it is "TIEN ZIN BA GAO YUEN". The translation into
English is "Tianjin one hundred dumplings’ garden".
WARES: (1)Dumplings, namely fast frozen and freshly served,
filled with or made from pork, beef, lamb, chicken, duck, goose
and other animal meat, seafood, fish, vegetable, tofu, tofu
products, beans and peas, bean and pea products, cooked egg,
flour, rice, corn and corn meal, and grains. (2)Fast frozen or
packaged dishes, made from, namely, pork, beef, lamb, chicken,
duck, goose and other animal meat, seafood, fish, vegetable, tofu,
tofu products, beans and peas, bean and pea products, eggs,
flour, rice, corn and corn meal, and grains. (3)Chinese dim sum,
namely buns, cakes, pies, dough, cookies, rice balls, filled with or
made from pork, beef, lamb, chicken, duck, goose and other
animal meat, seafood, fish, vegetable, tofu, tofu products, beans
and peas, bean and pea products, eggs, flour, rice, corn and corn
meal, and grains. (4)Noodle, namely packaged and freshly
served, made from flour and rice. (5)Dessert mixes. (6)Packaged
food, name lotus root powder, sesame powder and paste, walnut
powder. SERVICES: (1)Restaurant services, namely on-site
dining, take-out, delivery, and catering. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois, en
partant de la gauche, est « TIAN JIN BAI JIAO YUAN » en
mandarin et « TIEN ZIN BA GAO YUEN » en cantonais. La
traduction anglaise est « Tianjin one hundred dumplings’ garden
».
MARCHANDISES: (1) Dumplings, nommément surgelés et servis
frais, remplis ou faits de porc, de boeuf, d’agneau, de poulet, de
canard, d’oie et d’autres viandes d’animaux, poissons et fruits de
mer, poisson, légumes, tofu, produits de tofu, haricots et pois,
produits de haricots et de pois, oeufs cuits, farine, riz, maïs,
semoule de maïs et céréales. (2) Repas surgelés ou emballés,
nommément repas à base de porc, de boeuf, d’agneau, de poulet,
de canard, d’oie et d’autres viandes d’animaux, poissons et fruits
de mer, poisson, légumes, tofu, produits de tofu, haricots et pois,
produits de haricots et de pois, oeufs, farine, riz, maïs, semoule de

maïs et céréales. (3) Dim sum chinois, nommément brioches,
gâteaux, tartes, pâte, biscuits, boules de riz, remplies ou faites de
porc, de boeuf, d’agneau, de poulet, de canard, d’oie et d’autres
viandes d’animaux, poissons et fruits de mer, poisson, légumes,
tofu, produits de tofu, haricots et pois, produits de haricots et de
maïs, oeufs, farine, riz, maïs, semoule de maïs et céréales. (4)
Nouilles, nommément nouilles emballées et servies fraîches, à
base de farine et de riz. (5) Mélanges pour desserts. (6) Aliments
emballés, nommément poudre de racine de lotus, poudre et pâte
de sésame, poudre et pâte de noix, poudre et pâte d’amandes, lait
en poudre, thé au lait en poudre et céréales. SERVICES: (1)
Services de restaurant, nommément services de restaurant sur
place, de mets à emporter, de livraison et de traiteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,369,965. 2007/10/30. Marport Canada Inc., 50 Harbour Drive,
St. John’s, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 6J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STACEY O’DEA, (MCINNES COOPER), 10 FORT WILLIAM
PLACE, P. O. BOX 5939, ST. JOHN’S, NEWFOUNDLAND AND
LABRADOR, A1C5X4 

SOUNDPIX 
WARES: Scientific, nautical equipment and software, namely,
subsea acoustic sound source comprised of a magnetostrictive,
piezoelectric or piezocomposite transducer array and software for
shallow and deepwater seismic exploration. SERVICES: Scientific
services, namely, seismic exploration services. Used in CANADA
since September 2007 on wares and on services.
MARCHANDISES: Équipement et logiciels scientifiques et
nautiques, nommément source sonore acoustique sous-marine
comprenant un réseau de transducteurs magnétostrictifs,
piézoélectriques ou piézocomposites ainsi qu’un logiciel pour
l’exploration sismique en petits fonds et en eau profonde.
SERVICES: Services scientifiques, nommément services de
prospection sismique. Employée au CANADA depuis septembre
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,369,966. 2007/10/30. Marport Canada Inc., 50 Harbour Drive,
St. John’s, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 6J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STACEY O’DEA, (MCINNES COOPER), 10 FORT WILLIAM
PLACE, P. O. BOX 5939, ST. JOHN’S, NEWFOUNDLAND AND
LABRADOR, A1C5X4 

AQUAPIX 
WARES: Scientific, nautical equipment and software, namely,
subsea acoustic sound source comprised of a magnetostrictive,
piezoelectric or piezocomposite transducer array and software for
shallow and deepwater seismic exploration. SERVICES: Scientific
services, namely, seismic exploration services. Used in CANADA
since September 2007 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Équipement et logiciels scientifiques et
nautiques, nommément source sonore acoustique sous-marine
comprenant un réseau de transducteurs magnétostrictifs,
piézoélectriques ou piézocomposites ainsi qu’un logiciel pour
l’exploration sismique en petits fonds et en eau profonde.
SERVICES: Services scientifiques, nommément services de
prospection sismique. Employée au CANADA depuis septembre
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,369,967. 2007/10/30. Marport Canada Inc., 50 Harbour Drive,
St. John’s, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 6J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STACEY O’DEA, (MCINNES COOPER), 10 FORT WILLIAM
PLACE, P. O. BOX 5939, ST. JOHN’S, NEWFOUNDLAND AND
LABRADOR, A1C5X4 

SONARPIX 
WARES: Scientific, nautical equipment and software, namely,
subsea acoustic sound source comprised of a magnetostrictive,
piezoelectric or piezocomposite transducer array and software for
shallow and deepwater seismic exploration. SERVICES: Scientific
services, namely, seismic exploration services. Used in CANADA
since September 2007 on wares and on services.
MARCHANDISES: Équipement et logiciels scientifiques et
nautiques, nommément source sonore acoustique sous-marine
comprenant un réseau de transducteurs magnétostrictifs,
piézoélectriques ou piézocomposites ainsi qu’un logiciel pour
l’exploration sismique en petits fonds et en eau profonde.
SERVICES: Services scientifiques, nommément services de
prospection sismique. Employée au CANADA depuis septembre
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,369,979. 2007/10/31. Marport Canada Inc., 50 Harbour Drive,
St. John’s, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 6J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STACEY O’DEA, (MCINNES COOPER), 10 FORT WILLIAM
PLACE, P. O. BOX 5939, ST. JOHN’S, NEWFOUNDLAND AND
LABRADOR, A1C5X4 

GEOPIX 
WARES: Scientific, nautical equipment and software, namely,
subsea acoustic sound source comprised of a magnetostrictive,
piezoelectric or piezocomposite transducer array and software for
shallow and deepwater seismic exploration. SERVICES: Scientific
services, namely, seismic exploration services. Used in CANADA
since September 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement et logiciels scientifiques et
nautiques, nommément source sonore acoustique sous-marine
comprenant un réseau de transducteurs magnétostrictifs,
piézoélectriques ou piézocomposites ainsi qu’un logiciel pour
l’exploration sismique en petits fonds et en eau profonde.
SERVICES: Services scientifiques, nommément services de
prospection sismique. Employée au CANADA depuis septembre
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,370,113. 2007/10/31. Ronald D. Davis, 1601 Old Bayshore
Highway, Suite 260, Burlingame, CA 94010, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SEED OF GENIUS 
SERVICES: Arranging and conducting educational conferences in
the field of autism; educational demonstrations in the field of
autism; development and dissemination of educational materials
for others in the field of autism; educational services, namely,
conducting classes, lectures, seminars, conferences and
workshops in the field of autism and distributing course materials
and products in connection therewith; instruction in the field of
teaching and counselling individuals with autism and their
caregivers and distributing materials and products in connection
therewith; conducting workshops and seminars in self awareness;
teaching in the field of autism; counselling, consulting and therapy
in the field of autism and distributing products and materials in
connection therewith. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Organisation et tenue de conférences éducatives sur
l’autisme; démonstrations pédagogiques dans le domaine de
l’autisme; conception et diffusion de matériel éducatif sur l’autisme
pour des tiers; services éducatifs, nommément tenue de cours,
d’exposés, de séminaires, de conférences et d’ateliers sur
l’autisme ainsi que distribution de matériel de cours et de produits
connexes; formation dans le domaine de l’enseignement et du
counselling auprès de personnes atteintes d’autisme et de leurs
soignants ainsi que distribution de matériel et de produits
connexes; tenue d’ateliers et de conférences sur la connaissance
de soi; enseignement dans le domaine de l’autisme; counselling,
conseils et thérapie dans le domaine de l’autisme ainsi que
distribution de matériel et de produits connexes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,370,164. 2007/11/01. WATKINS MANUFACTURING
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California
92081, 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 

LIMELIGHT 
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WARES: Hot tubs and spas, namely heated pools. Priority Filing
Date: October 12, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/302,489 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cuves thermales et spas, nommément
piscines chauffées. Date de priorité de production: 12 octobre
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
302,489 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,230. 2007/11/01. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd.,
40 Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5J 2X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

THE SPORTS KITCHEN 
WARES: Baseball caps; baby bibs and sport bibs; blazers;
blouses; cardigans; golf shirts; gym shorts; clothing jackets;
jerseys; jogging suits; sports uniforms and restaurant staff
uniforms; neckties; polo shirts; pullovers; shirts; shorts; sweat
shirts; hockey and other sports sweaters; t-shirts; casual pants;
skirts; shooter glasses; shot glasses; mugs; chef hats; kitchen
aprons, medical aprons, and tool aprons. SERVICES: Food
services, namely the purchasing and preparation of food;
restaurant services; bar services, namely the provision of
alcoholic and non-alcoholic beverages to others; the operation of
a take-out food service; catering. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Casquettes de baseball; bavoirs et dossards;
blazers; chemisiers; cardigans; polos; shorts de gymnastique;
vestes; jerseys; ensembles de jogging; tenues de sport et
uniformes pour personnel de restaurant; cravates; polos;
chandails; chemises; shorts; pulls d’entraînement; chandails de
hockey et autres sports; tee-shirts; pantalon tout-aller; jupes;
verres à liqueur; verres doseurs; grandes tasses; toques de chefs;
tabliers de cuisine, tabliers médicaux et tabliers à outils.
SERVICES: Restauration, nommément achat et préparation
d’aliments; services de restaurant; services de bar, nommément
offre de boissons alcoolisées ou non à des tiers; exploitation d’un
service de mets à emporter; traiteur. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,370,300. 2007/11/01. Pamci Networks ApS, Aabogade 15,
8200 Aarhus N, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

BoxKnox 

WARES: Computer software, namely downloadable in electronic
form with regard to customer confidential information stored via
the Internet, downloadable electronic publications, namely
information, newsletters and teaching material, namely textbooks,
posters, books, manuals, brochures and calendars. SERVICES:
Provision of online access to databases containing data and
documents relating to customer confidential information; Storage
of data and documents relating to customer confidential
information stored on electronic media. Used in CANADA since at
least as early as January 26, 2007 on services. Used in
DENMARK on wares and on services. Registered in or for WIPO
on May 02, 2007 under No. 930 045 on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels
téléchargeables en format électronique qui concernent les
renseignements confidentiels de clients stockés sur Internet,
publications électroniques téléchargeables, nommément
documents d’information, bulletins et matériel didactique,
nommément cahiers, affiches, livres, manuels, brochures et
calendriers. SERVICES: Offre d’accès en ligne à des bases de
données et de documents qui concernent les renseignements
confidentiels de clients; stockage de données et de documents qui
concernent les renseignements confidentiels de clients stockés
sur des supports électroniques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 26 janvier 2007 en liaison avec les services.
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OMPI le 02
mai 2007 sous le No. 930 045 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,370,508. 2007/11/02. National Association for Retail Marketing
Services, P.O. Box 906, Plover, Wisconsin 54467, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 

IFBA 
SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of companies and professionals in the marketing, merchandising
and retail industries particularly food and general merchandise
manufacturers and brokers. Priority Filing Date: October 11,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/301506 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services d’association, nommément promotion des
intérêts des sociétés et des professionnels des industries du
marketing, du marchandisage et de la vente au détail,
particulièrement les fabricants et les courtiers d’aliments et de
marchandises générales. Date de priorité de production: 11
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/301506 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,370,574. 2007/11/02. Buildit Software & Solutions Ltd., A
Canadian corporation, 4999 St-Catherine Street West, Suite 444,
Montreal, QUEBEC H3Z 1T3 

BUILD!IT 
WARES: Metrology software for computer assisted design-to-part
inspection that enables dimensional verification of manufactured
parts and assemblies, and manuals sold therewith. SERVICES:
Installation, maintenance and training services of metrology
software for computer assisted design-to-part inspection that
enables dimensional verification of manufactured parts and
assemblies. Used in CANADA since as early as September 30,
1998 on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciel de métrologie pour l’inspection
assistée par ordinateur d’un élément par rapport à son concept,
qui permet la vérification des dimensions de pièces et
d’ensembles de pièces, ainsi que manuels vendus avec ces
derniers. SERVICES: Services d’installation et d’entretien de
logiciel de métrologie et offre de formation connexe pour
l’inspection assistée par ordinateur d’un élément par rapport à son
concept, qui permet la vérification des dimensions de pièces et
d’ensembles de pièces. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 30 septembre 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,370,628. 2007/11/05. FRESH MIX LIMITED, 530 Welham
Road, Barrie, ONTARIO L4N 8Z7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 40 COLD
WATER STREET EAST, P.O. BOX 126, ORILLIA, ONTARIO,
L3V6J3 

EAT WITH YOUR HEAD 
The right to the exclusive use of the word EAT is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Fresh-cut and packaged salads; fresh-cut and packaged
vegetables; salad dressings; cream-based dips for vegetables;
flavoured butters; salsas; bruschetta; salad toppings bags; freshly
prepared foods namely home meal replacement products in the
form of whole meals or meal components. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot EAT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Laitue fraîchement coupée et emballée;
légumes fraîchement coupés et emballés; sauces à salade;
trempettes à base de crème pour légumes; beurres aromatisés;
salsas; bruschetta; emballages de garnitures à salade; mets
fraîchement cuisinés, nommément substituts de repas maison, à
savoir repas complets ou composants de repas. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,632. 2007/11/05. FRESH MIX LIMITED, 530 Welham
Road, Barrie, ONTARIO L4N 8Z7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 40 COLD
WATER STREET EAST, P.O. BOX 126, ORILLIA, ONTARIO,
L3V6J3 
 

The right to the exclusive use of the word FRESH is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Fresh-cut and packaged salads; fresh-cut and packaged
vegetables; salad dressings; cream-based dips for vegetables;
flavoured butters; salsas; bruschetta; salad toppings bags; freshly
prepared foods namely home meal replacement products in the
form of whole meals or meal components. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot FRESH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Laitue fraîchement coupée et emballée;
légumes fraîchement coupés et emballés; sauces à salade;
trempettes à base de crème pour légumes; beurres aromatisés;
salsas; bruschetta; emballages de garnitures à salade; mets
fraîchement cuisinés, nommément substituts de repas maison, à
savoir repas complets ou composants de repas. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,803. 2007/11/06. BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38,
Ludwigshafen am Rhein, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

KIXOR 
WARES: Pesticides, especially preparations for destroying
vermin, insecticides, fungicides, herbicides. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pesticides, en particulier produits pour
éliminer la vermine, insecticides, fongicides, herbicides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,370,828. 2007/11/06. THE SHRUNKS’ FAMILY TOY
COMPANY INC., 4840 HIGHLAWN DRIVE, BURNABY, BRITISH
COLUMBIA V5C 3T1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

WARES: Personal care preparations and accessories namely
bath, face and hand soaps, dusting powder, non-medicated lip
balm, toothpaste, hair shampoo, hair conditioner, bubble bath,
and toothbrushes; Laundry care preparations namely dryer sheets
impregnated with a softening agent and anti-static dryer sheets;
Children’s educational software; children’s educational music CDs
and DVDs; children’s pre-recorded audio and video tapes;
children’s pre-recorded audio and video cassettes; children’s pre-
recorded compact discs and DVDs featuring children’s education
and entertainment, music, stories, costumed characters, comedy,
drama, action adventure, animation and cartoons; motion picture
films featuring children’s education and entertainment, music,
stories, costumed characters, comedy, drama, action adventure,
animation and cartoons; motion picture films for broadcast on
television featuring children’s education and entertainment, music,
stories, costumed characters, comedy, drama, action adventure,
animation and cartoons; pre-recorded digital audio tapes and
booklets sold as a unit featuring children’s education and
entertainment, stories, costumed characters, comedy, drama,
action, adventure, animation and music information;
Downloadable ring tones, graphics and music via a global
computer network and wireless devices; night lights; Jewellery,
jewellery boxes, watches and clocks; Children’s activity books,
children’s books, comic books, educational books, children’s
interactive educational books, children’s storybooks, colouring
books, stickers, sticker albums, writing paper, envelopes, wire-
bound notebooks, magazines featuring children’s education and
entertainment, diaries, journals, note cards, greeting cards, post
cards, trading cards, paper certificates, plastic signs, plastic or
paper wall signs, pens, pencils, pen and pencil cases, erasers,
paper shredders, erasable drawing boards, crayons, markers,
painting sets, chalk and chalkboards, decals, heat transfers,

posters, paper pennants, book covers, book marks, calendars,
posters, photographs, photograph albums, prints in the nature of
lithographs and pictures, gift wrapping paper, paper party favors
and paper party decorations namely, paper plates, paper cups,
paper napkins, paper place mats, crepe paper, paper hats,
invitations, paper table cloths, paper cake decorations and loot
bags; Hand bags, athletic bags, backpacks, luggage, beach bags,
book bags, duffel bags, gym bags, tote bags, coin purses, wallets,
purses, waist packs, textile shopping bags, textile lunch bags and
umbrellas; Household and kitchen utensils and containers,
namely, bowls, cups and plates made of melamine and resin,
plastic bottles for holding beverages, drinking glasses, lunch
boxes, thermal insulated containers for food or beverage, metal
cake pans, cookie cutters, air vent covers, clothes hangers, door
stoppers, clothing clips, suction cups, picture frames, plastic
bathroom accessories, namely, toothbrush holders,
wastebaskets, holders for facial tissues and dispensers for liquid
soap or similar household products, hair brushes and hair combs;
Children’s blankets, towels, bed linens, comforters, throws, bed
blankets, sleeping bags, pillows, pillowcases, sheets, sheet
covers, blanket handles, security blankets, sheet clips, bed
spreads, bath towels, beach towels, wash cloths, bathroom floor
mats, curtains, draperies, fabric wall coverings and shower
curtains; Clothing, namely, t-shirts, shirts, sweatshirts, pants,
shorts, tank tops, sleepwear, underwear, swimwear, jackets,
socks, hats, caps, ear muffs and sun visors; Footwear namely
shoes, running shoes, sandals, boots, thongs and slippers; Shoe
ornaments not of precious metal; Toys, playthings and games,
namely, plush toys, stuffed toys, toy action figures, molded plastic
toy figurines, dolls, toy vehicles, cloth dolls, puppets, hand
puppets, finger puppets, marionettes, children’s multiple activity
toys, Christmas tree ornaments, puzzles, board games, parlor
games, card games, dice games, electronic educational game
machines for children, equipment sold as a unit for playing board
games, memory games and action type target games, electronic
hand held game units, playground balls, soft sculpture toys,
balloons, glow in the dark gloves, round toy discs, toy mats, hand
held spray device sold empty with fragrance tablets, toy door
locks, toy wands and sticks, toy medallions, door knob hangers,
magnifying glass, toy eyeglasses, toy night vision glasses, toy
binoculars, toy motion detectors, toy safes, toy camera, toy walkie
talkies, toy radio, toy CD player, toy headphones, toy pellets,
chalkboards, flashlights, toy noise makers, toy good luck charms,
toy whistles, toy blow horns, dream catchers, electronic device for
detecting monsters, toy fans, bubble making wands and solution
sets, toy squirt guns, toy masks, toy radar detector, inflatable
baseball bats, toy handcuffs, skipping ropes, indoor fabric tents,
inflatable beds, toy booby traps, monster potion kit consisting of
aromatherapy powder, stir stick and atomiser; Food products
namely, candy and non-alcoholic carbonated beverages.
SERVICES: Retail store services featuring general merchandise;
Educational and entertainment services in the nature of children’s
educational television series and on-going television programs in
the field of children’s entertainment; Educational and
entertainment services, namely, providing children’s educational
television series and on-going television programs in the field of
children’s entertainment via a global computer network;
Educational and entertainment services in the nature of live-
action, comedy, musical, drama, documentaries and animated
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characters featuring fictional heroic and villainous characters;
Educational and entertainment services in the nature of providing
a television series and on-going television programs featuring live-
action, comedy, musical, drama, documentaries and animated
characters featuring fictional heroic and villainous characters via a
global computer network; Production and distribution of television
shows, movies and films; Production of DVDs and videotapes
featuring children’s education and entertainment; Production of
DVDs and videotapes featuring live-action, comedy, musical,
drama, documentaries and animated characters featuring fictional
heroic and villainous characters; Live performances featuring
costumed characters; Live performances featuring dance, music,
songs and dialogue and performing pantomimes; Providing
entertainment information about television programs and motion
picture films featuring children’s education and entertainment, and
fictional heroic and villainous characters; Providing online
publications in the nature of magazines featuring information
about children’s education and entertainment, and fictional heroic
and villainous characters; Electronic publishing services, namely,
publishing text and graphic works of others online in the fields of
children’s education and entertainment, cartoons and animation;
Entertainment services, namely, providing online computer
games; Production of video and creation of visual effects for
others for use in DVDs, television programs and on websites;
Editing or recording of sound and images; Animation production
services; Publishing of electronic publications. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Produits et accessoires de soins personnels,
nommément savons pour le bain, le visage et les mains, poudre
de talc, baumes à lèvres non médicamenteux, dentifrice,
shampooing, revitalisant, bain moussant et brosses à dents;
produits pour la lessive, nommément assouplissant en feuilles
pour la sécheuse et feuilles antistatiques pour la sécheuse;
didacticiels pour enfants; CD et DVD de musique éducatifs pour
enfants; bandes audio et vidéo préenregistrées pour enfants;
cassettes audio et vidéo préenregistrées pour enfants; disques
compacts et DVD préenregistrés pour enfants éducatifs et de
divertissement avec de la musique, des contes, des personnages
costumés, de la comédie, des pièces dramatiques, de l’action, de
l’aventure, de l’animation et des dessins animés; films éducatifs et
de divertissement pour enfants avec de la musique, des contes,
des personnages costumés, de la comédie, des pièces
dramatiques, de l’action, de l’aventure, de l’animation et des
dessins animés; films pour la télévision éducatifs et de
divertissement pour enfants avec de la musique, des contes, des
personnages costumés, de la comédie, des pièces dramatiques,
de l’action, de l’aventure, de l’animation et des dessins animés;
cassettes audionumériques préenregistrées et livrets vendus
comme un tout présentant de l’information éducative et de
divertissement pour enfants, sur les contes, les personnages
costumés, la comédie, les pièces dramatiques, l’action, l’aventure,
l’animation et la musique; sonneries, images et musique
téléchargeables par un réseau informatique mondial et avec des
appareils sans fil; veilleuses; bijoux, coffrets à bijoux, montres et
horloges; livres d’activités pour enfants, livres pour enfants,
bandes dessinées, livres éducatifs, livres éducatifs interactifs pour
enfants, livres de contes pour enfants, livres à colorier,
autocollants, albums à autocollants, papier à lettres, enveloppes,

carnets à reliure spirale, magazines éducatifs et de divertissement
pour enfants, journaux intimes, revues, cartes de
correspondance, cartes de souhaits, cartes postales, cartes à
échanger, certificats en papier, enseignes en plastique, affiches
en plastique ou en papier, stylos, crayons, étuis à stylos et à
crayons, gommes à effacer, déchiqueteuses à papier, tableaux à
dessin effaçables, crayons à dessiner, marqueurs, ensembles de
peintures, craie et ardoises, décalcomanies, décalcomanies à
chaud, affiches, fanions en papier, couvre-livres, signets,
calendriers, affiches, photographies, albums photos, imprimés, en
l’occurrence, lithographies et images, papier-cadeau, cotillons en
papier et décorations en papier pour fêtes, nommément assiettes
en papier, gobelets en papier, serviettes de table en papier,
napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en papier, cartes
d’invitation, nappes en papier, décorations en papier pour gâteaux
et sacs à butin; sacs à main, sacs de sport, sacs à dos, valises,
sacs de plage, sacs à livres, sacs polochons, sacs
d’entraînement, fourre-tout, porte-pièces, portefeuilles, porte-
monnaie, sacs de taille, sacs à provisions en tissu, sacs-repas en
tissu et parapluies; ustensiles et contenants pour la maison et la
cuisine, nommément bols, tasses et assiettes en mélamine et en
résine, bouteilles de plastique pour boissons, verres, boîtes-
repas, contenants isothermes pour aliments ou boissons, moules
à gâteaux, emporte-pièces, couvre-évents, cintres, arrêts de
porte, pinces à vêtements, ventouses, cadres, accessoires de
salle de bain en plastique, nommément porte-brosses à dents,
poubelles, supports pour boîtes de papiers-mouchoirs et
distributeurs pour savon liquide ou produits domestiques
semblables, brosses à cheveux et peignes; couvertures,
serviettes, linge de lit, édredons, jetés, couvertures, sacs de
couchage, oreillers, taies d’oreiller, draps, couvre-draps,
couvertures à poignées, doudous, pinces pour draps, couvre-lits,
serviettes de bain, serviettes de plage, débarbouillettes, nattes de
plancher pour salles de bain, rideaux, tentures, revêtements
muraux en tissu et rideaux de douche pour enfants; vêtements,
nommément tee-shirts, chemises, pulls d’entraînement,
pantalons, shorts, débardeurs, vêtements de nuit, sous-
vêtements, vêtements de bain, vestes, chaussettes, chapeaux,
casquettes, cache-oreilles et visières; articles chaussants,
nommément chaussures, chaussures de course, sandales,
bottes, tongs et pantoufles; garnitures pour chaussures non faites
de métal précieux; jouets, articles de jeu et jeux, nommément
jouets en peluche, jouets rembourrés, figurines d’action jouets,
figurines en plastique moulé, poupées, véhicules jouets, poupées
de chiffon, marionnettes, marionnettes à gaine, marionnettes à
doigt, jouets multiactivités pour enfants, ornements d’arbre de
Noël, casse-tête, jeux de plateau, jeux de société, jeux de cartes,
jeux de dés, appareils de jeux éducatifs électroniques pour
enfants, équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux
de plateau, à des jeux de mémoire et à des jeux d’action avec
cibles, appareils de jeux électroniques de poche, balles de terrain
de jeu, jouets souples, ballons, gants brillants dans le noir,
disques jouets, tapis de jeux, vaporisateur vendu vide avec des
comprimés de fragrances, serrures de porte jouets, baguettes et
bâtons jouets, médaillons jouets, affichettes de poignée de porte,
loupes, lunettes jouets, lunettes de vision nocturne jouets,
jumelles jouets, détecteurs de mouvement jouets, coffres-forts
jouets, appareils photo jouets, émetteurs-récepteurs portatifs
jouets, radios jouets, lecteurs CD jouets, casques d’écoute jouets,
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plombs jouets, ardoises, lampes de poche, bruiteurs jouets, porte-
bonheur jouets, sifflets jouets, klaxons jouets, capteurs de rêve,
appareil électronique pour la détection de monstres, ventilateurs
jouets, nécessaires à bulles de savon, pistolets à eau, masques
jouets, détecteurs de radar jouets, bâtons de baseball gonflables,
menottes jouets, cordes à sauter, tentes en tissu pour la maison,
lits gonflables, pièges jouets, nécessaires de potion de monstres
composés de poudre d’aromathérapie, bâtonnets brasseurs et
atomiseurs; produits alimentaires, nommément bonbons et
boissons non alcoolisées gazéifiées. SERVICES: Services de
magasin de détail offrant des marchandises diverses; services
éducatifs et de divertissement, notamment séries télévisées
éducatives pour enfants et émissions de télévision continues dans
le domaine du divertissement pour enfants; services éducatifs et
de divertissement, nommément diffusion de séries télévisées
éducatives pour enfants et d’émissions de télévision continues
dans le domaine du divertissement pour enfants sur un réseau
informatique mondial; services éducatifs et de divertissement,
notamment représentations en direct, comédies, comédies
musicales, pièces dramatiques, documentaires et personnages
animés, y compris personnages fictifs héroïques et vilains;
services éducatifs et de divertissement, notamment diffusion
d’une série télévisée et d’émissions de télévision continues
présentant des représentations en direct, des comédies, des
comédies musicales, des pièces dramatiques, des documentaires
et des personnages animés, y compris des personnages fictifs
héroïques et vilains sur un réseau informatique global; production
et distribution de spectacles télévisés et de films; production de
DVD et de cassettes vidéo éducatifs et de divertissement pour
enfants; production de DVD et de cassettes vidéo présentant des
représentations en direct, des comédies, des comédies
musicales, des pièces dramatiques, des documentaires et des
personnages animés, y compris des personnages fictifs
héroïques et vilains; représentations devant public comprenant
des personnages costumés; représentations devant public de
danse, de musique, de chansons et de dialogues ainsi que
spectacles de pantomime; diffusion d’information sur le
divertissement, les émissions de télévision et les films éducatifs et
de divertissement pour enfants ainsi que présentant des
personnages fictifs héroïques et vilains; offre de publications en
ligne, notamment magazines présentant de l’information sur
l’éducation et le divertissement pour enfants ainsi que des
personnages fictifs héroïques et vilains; services d’édition
électronique, nommément publication de textes et d’oeuvres
graphiques de tiers en ligne dans les domaines de l’éducation et
du divertissement pour enfants, des bandes dessinées et de
l’animation; services de divertissement, nommément offre de jeux
informatiques en ligne; production de vidéos et création d’effets
visuels pour des DVD, des émissions de télévision et des sites
web, le tout pour des tiers; édition ou enregistrement de sons et
d’images; services de production d’animations; édition de
publications électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,370,829. 2007/11/06. THE SHRUNKS’ FAMILY TOY
COMPANY INC., 4840 HIGHLAWN DRIVE, BURNABY, BRITISH
COLUMBIA V5C 3T1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

WARES: Personal care preparations and accessories namely
bath, face and hand soaps, dusting powder, non-medicated lip
balm, toothpaste, hair shampoo, hair conditioner, bubble bath,
and toothbrushes; Laundry care preparations namely dryer sheets
impregnated with a softening agent and anti-static dryer sheets;
Children’s educational software; children’s educational music CDs
and DVDs; children’s pre-recorded audio and video tapes;
children’s pre-recorded audio and video cassettes; children’s pre-
recorded compact discs and DVDs featuring children’s education
and entertainment, music, stories, costumed characters, comedy,
drama, action adventure, animation and cartoons; motion picture
films featuring children’s education and entertainment, music,
stories, costumed characters, comedy, drama, action adventure,
animation and cartoons; motion picture films for broadcast on
television featuring children’s education and entertainment, music,
stories, costumed characters, comedy, drama, action adventure,
animation and cartoons; pre-recorded digital audio tapes and
booklets sold as a unit featuring children’s education and
entertainment, stories, costumed characters, comedy, drama,
action, adventure, animation and music information;
Downloadable ring tones, graphics and music via a global
computer network and wireless devices; night lights; Jewellery,
jewellery boxes, watches and clocks; Children’s activity books,
children’s books, comic books, educational books, children’s
interactive educational books, children’s storybooks, colouring
books, stickers, sticker albums, writing paper, envelopes, wire-
bound notebooks, magazines featuring children’s education and
entertainment, diaries, journals, note cards, greeting cards, post
cards, trading cards, paper certificates, plastic signs, plastic or
paper wall signs, pens, pencils, pen and pencil cases, erasers,
paper shredders, erasable drawing boards, crayons, markers,
painting sets, chalk and chalkboards, decals, heat transfers,
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posters, paper pennants, book covers, book marks, calendars,
posters, photographs, photograph albums, prints in the nature of
lithographs and pictures, gift wrapping paper, paper party favors
and paper party decorations namely, paper plates, paper cups,
paper napkins, paper place mats, crepe paper, paper hats,
invitations, paper table cloths, paper cake decorations and loot
bags; Hand bags, athletic bags, backpacks, luggage, beach bags,
book bags, duffel bags, gym bags, tote bags, coin purses, wallets,
purses, waist packs, textile shopping bags, textile lunch bags and
umbrellas; Household and kitchen utensils and containers,
namely, bowls, cups and plates made of melamine and resin,
plastic bottles for holding beverages, drinking glasses, lunch
boxes, thermal insulated containers for food or beverage, metal
cake pans, cookie cutters, air vent covers, clothes hangers, door
stoppers, clothing clips, suction cups, picture frames, plastic
bathroom accessories, namely, toothbrush holders,
wastebaskets, holders for facial tissues and dispensers for liquid
soap or similar household products, hair brushes and hair combs;
Children’s blankets, towels, bed linens, comforters, throws, bed
blankets, sleeping bags, pillows, pillowcases, sheets, sheet
covers, blanket handles, security blankets, sheet clips, bed
spreads, bath towels, beach towels, wash cloths, bathroom floor
mats, curtains, draperies, fabric wall coverings and shower
curtains; Clothing, namely, t-shirts, shirts, sweatshirts, pants,
shorts, tank tops, sleepwear, underwear, swimwear, jackets,
socks, hats, caps, ear muffs and sun visors; Footwear namely
shoes, running shoes, sandals, boots, thongs and slippers; Shoe
ornaments not of precious metal; Toys, playthings and games,
namely, plush toys, stuffed toys, toy action figures, molded plastic
toy figurines, dolls, toy vehicles, cloth dolls, puppets, hand
puppets, finger puppets, marionettes, children’s multiple activity
toys, Christmas tree ornaments, puzzles, board games, parlor
games, card games, dice games, electronic educational game
machines for children, equipment sold as a unit for playing board
games, memory games and action type target games, electronic
hand held game units, playground balls, soft sculpture toys,
balloons, glow in the dark gloves, round toy discs, toy mats, hand
held spray device sold empty with fragrance tablets, toy door
locks, toy wands and sticks, toy medallions, door knob hangers,
magnifying glass, toy eyeglasses, toy night vision glasses, toy
binoculars, toy motion detectors, toy safes, toy camera, toy walkie
talkies, toy radio, toy CD player, toy headphones, toy pellets,
chalkboards, flashlights, toy noise makers, toy good luck charms,
toy whistles, toy blow horns, dream catchers, electronic device for
detecting monsters, toy fans, bubble making wands and solution
sets, toy squirt guns, toy masks, toy radar detector, inflatable
baseball bats, toy handcuffs, skipping ropes, indoor fabric tents,
inflatable beds, toy booby traps, monster potion kit consisting of
aromatherapy powder, stir stick and atomiser; Food products
namely, candy and non-alcoholic carbonated beverages.
SERVICES: Retail store services featuring general merchandise;
Educational and entertainment services in the nature of children’s
educational television series and on-going television programs in
the field of children’s entertainment; Educational and
entertainment services, namely, providing children’s educational
television series and on-going television programs in the field of
children’s entertainment via a global computer network;
Educational and entertainment services in the nature of live-
action, comedy, musical, drama, documentaries and animated

characters featuring fictional heroic and villainous characters;
Educational and entertainment services in the nature of providing
a television series and on-going television programs featuring live-
action, comedy, musical, drama, documentaries and animated
characters featuring fictional heroic and villainous characters via a
global computer network; Production and distribution of television
shows, movies and films; Production of DVDs and videotapes
featuring children’s education and entertainment; Production of
DVDs and videotapes featuring live-action, comedy, musical,
drama, documentaries and animated characters featuring fictional
heroic and villainous characters; Live performances featuring
costumed characters; Live performances featuring dance, music,
songs and dialogue and performing pantomimes; Providing
entertainment information about television programs and motion
picture films featuring children’s education and entertainment, and
fictional heroic and villainous characters; Providing online
publications in the nature of magazines featuring information
about children’s education and entertainment, and fictional heroic
and villainous characters; Electronic publishing services, namely,
publishing text and graphic works of others online in the fields of
children’s education and entertainment, cartoons and animation;
Entertainment services, namely, providing online computer
games; Production of video and creation of visual effects for
others for use in DVDs, television programs and on websites;
Editing or recording of sound and images; Animation production
services; Publishing of electronic publications. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Produits et accessoires de soins personnels,
nommément savons pour le bain, le visage et les mains, poudre
de talc, baumes à lèvres non médicamenteux, dentifrice,
shampooing, revitalisant, bain moussant et brosses à dents;
produits pour la lessive, nommément assouplissant en feuilles
pour la sécheuse et feuilles antistatiques pour la sécheuse;
didacticiels pour enfants; CD et DVD de musique éducatifs pour
enfants; bandes audio et vidéo préenregistrées pour enfants;
cassettes audio et vidéo préenregistrées pour enfants; disques
compacts et DVD préenregistrés pour enfants éducatifs et de
divertissement avec de la musique, des contes, des personnages
costumés, de la comédie, des pièces dramatiques, de l’action, de
l’aventure, de l’animation et des dessins animés; films éducatifs et
de divertissement pour enfants avec de la musique, des contes,
des personnages costumés, de la comédie, des pièces
dramatiques, de l’action, de l’aventure, de l’animation et des
dessins animés; films pour la télévision éducatifs et de
divertissement pour enfants avec de la musique, des contes, des
personnages costumés, de la comédie, des pièces dramatiques,
de l’action, de l’aventure, de l’animation et des dessins animés;
cassettes audionumériques préenregistrées et livrets vendus
comme un tout présentant de l’information éducative et de
divertissement pour enfants, sur les contes, les personnages
costumés, la comédie, les pièces dramatiques, l’action, l’aventure,
l’animation et la musique; sonneries, images et musique
téléchargeables par un réseau informatique mondial et avec des
appareils sans fil; veilleuses; bijoux, coffrets à bijoux, montres et
horloges; livres d’activités pour enfants, livres pour enfants,
bandes dessinées, livres éducatifs, livres éducatifs interactifs pour
enfants, livres de contes pour enfants, livres à colorier,
autocollants, albums à autocollants, papier à lettres, enveloppes,
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carnets à reliure spirale, magazines éducatifs et de divertissement
pour enfants, journaux intimes, revues, cartes de
correspondance, cartes de souhaits, cartes postales, cartes à
échanger, certificats en papier, enseignes en plastique, affiches
en plastique ou en papier, stylos, crayons, étuis à stylos et à
crayons, gommes à effacer, déchiqueteuses à papier, tableaux à
dessin effaçables, crayons à dessiner, marqueurs, ensembles de
peintures, craie et ardoises, décalcomanies, décalcomanies à
chaud, affiches, fanions en papier, couvre-livres, signets,
calendriers, affiches, photographies, albums photos, imprimés, en
l’occurrence, lithographies et images, papier-cadeau, cotillons en
papier et décorations en papier pour fêtes, nommément assiettes
en papier, gobelets en papier, serviettes de table en papier,
napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en papier, cartes
d’invitation, nappes en papier, décorations en papier pour gâteaux
et sacs à butin; sacs à main, sacs de sport, sacs à dos, valises,
sacs de plage, sacs à livres, sacs polochons, sacs
d’entraînement, fourre-tout, porte-pièces, portefeuilles, porte-
monnaie, sacs de taille, sacs à provisions en tissu, sacs-repas en
tissu et parapluies; ustensiles et contenants pour la maison et la
cuisine, nommément bols, tasses et assiettes en mélamine et en
résine, bouteilles de plastique pour boissons, verres, boîtes-
repas, contenants isothermes pour aliments ou boissons, moules
à gâteaux, emporte-pièces, couvre-évents, cintres, arrêts de
porte, pinces à vêtements, ventouses, cadres, accessoires de
salle de bain en plastique, nommément porte-brosses à dents,
poubelles, supports pour boîtes de papiers-mouchoirs et
distributeurs pour savon liquide ou produits domestiques
semblables, brosses à cheveux et peignes; couvertures,
serviettes, linge de lit, édredons, jetés, couvertures, sacs de
couchage, oreillers, taies d’oreiller, draps, couvre-draps,
couvertures à poignées, doudous, pinces pour draps, couvre-lits,
serviettes de bain, serviettes de plage, débarbouillettes, nattes de
plancher pour salles de bain, rideaux, tentures, revêtements
muraux en tissu et rideaux de douche pour enfants; vêtements,
nommément tee-shirts, chemises, pulls d’entraînement,
pantalons, shorts, débardeurs, vêtements de nuit, sous-
vêtements, vêtements de bain, vestes, chaussettes, chapeaux,
casquettes, cache-oreilles et visières; articles chaussants,
nommément chaussures, chaussures de course, sandales,
bottes, tongs et pantoufles; garnitures pour chaussures non faites
de métal précieux; jouets, articles de jeu et jeux, nommément
jouets en peluche, jouets rembourrés, figurines d’action jouets,
figurines en plastique moulé, poupées, véhicules jouets, poupées
de chiffon, marionnettes, marionnettes à gaine, marionnettes à
doigt, jouets multiactivités pour enfants, ornements d’arbre de
Noël, casse-tête, jeux de plateau, jeux de société, jeux de cartes,
jeux de dés, appareils de jeux éducatifs électroniques pour
enfants, équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux
de plateau, à des jeux de mémoire et à des jeux d’action avec
cibles, appareils de jeux électroniques de poche, balles de terrain
de jeu, jouets souples, ballons, gants brillants dans le noir,
disques jouets, tapis de jeux, vaporisateur vendu vide avec des
comprimés de fragrances, serrures de porte jouets, baguettes et
bâtons jouets, médaillons jouets, affichettes de poignée de porte,
loupes, lunettes jouets, lunettes de vision nocturne jouets,
jumelles jouets, détecteurs de mouvement jouets, coffres-forts
jouets, appareils photo jouets, émetteurs-récepteurs portatifs
jouets, radios jouets, lecteurs CD jouets, casques d’écoute jouets,

plombs jouets, ardoises, lampes de poche, bruiteurs jouets, porte-
bonheur jouets, sifflets jouets, klaxons jouets, capteurs de rêve,
appareil électronique pour la détection de monstres, ventilateurs
jouets, nécessaires à bulles de savon, pistolets à eau, masques
jouets, détecteurs de radar jouets, bâtons de baseball gonflables,
menottes jouets, cordes à sauter, tentes en tissu pour la maison,
lits gonflables, pièges jouets, nécessaires de potion de monstres
composés de poudre d’aromathérapie, bâtonnets brasseurs et
atomiseurs; produits alimentaires, nommément bonbons et
boissons non alcoolisées gazéifiées. SERVICES: Services de
magasin de détail offrant des marchandises diverses; services
éducatifs et de divertissement, notamment séries télévisées
éducatives pour enfants et émissions de télévision continues dans
le domaine du divertissement pour enfants; services éducatifs et
de divertissement, nommément diffusion de séries télévisées
éducatives pour enfants et d’émissions de télévision continues
dans le domaine du divertissement pour enfants sur un réseau
informatique mondial; services éducatifs et de divertissement,
notamment représentations en direct, comédies, comédies
musicales, pièces dramatiques, documentaires et personnages
animés, y compris personnages fictifs héroïques et vilains;
services éducatifs et de divertissement, notamment diffusion
d’une série télévisée et d’émissions de télévision continues
présentant des représentations en direct, des comédies, des
comédies musicales, des pièces dramatiques, des documentaires
et des personnages animés, y compris des personnages fictifs
héroïques et vilains sur un réseau informatique global; production
et distribution de spectacles télévisés et de films; production de
DVD et de cassettes vidéo éducatifs et de divertissement pour
enfants; production de DVD et de cassettes vidéo présentant des
représentations en direct, des comédies, des comédies
musicales, des pièces dramatiques, des documentaires et des
personnages animés, y compris des personnages fictifs
héroïques et vilains; représentations devant public comprenant
des personnages costumés; représentations devant public de
danse, de musique, de chansons et de dialogues ainsi que
spectacles de pantomime; diffusion d’information sur le
divertissement, les émissions de télévision et les films éducatifs et
de divertissement pour enfants ainsi que présentant des
personnages fictifs héroïques et vilains; offre de publications en
ligne, notamment magazines présentant de l’information sur
l’éducation et le divertissement pour enfants ainsi que des
personnages fictifs héroïques et vilains; services d’édition
électronique, nommément publication de textes et d’oeuvres
graphiques de tiers en ligne dans les domaines de l’éducation et
du divertissement pour enfants, des bandes dessinées et de
l’animation; services de divertissement, nommément offre de jeux
informatiques en ligne; production de vidéos et création d’effets
visuels pour des DVD, des émissions de télévision et des sites
web, le tout pour des tiers; édition ou enregistrement de sons et
d’images; services de production d’animations; édition de
publications électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,370,846. 2007/11/06. B.C. Aboriginal Child Care Society, 708-
100 Park Royal South, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V7T 1A2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: (1) Curriculum kits for use in speech and language
development programs; publications in the field of speech and
language development. (2) Compact discs containing speech and
language development curriculum and resources; digital
videodiscs containing audio-visual skits. (3) Digital videodiscs and
video tapes containing instructional videos in the field of speech
and language development; electronic publications in the field of
speech and language development; stuffed animals. SERVICES:
(1) Educational services, namely conducting training in the field of
speech and language development and speech and language
development programs. (2) Educational services, namely
conducting educational seminars in the field of speech and
language development programs. (3) Entertainment services,
namely children’s television programs. Used in CANADA since at
least as early as 2003 on wares (1); 2004 on services (1); 2005 on
services (2); February 06, 2006 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (3) and on services (3).
MARCHANDISES: (1) Documentation sur les programmes
scolaires pour des programmes de développement de la parole et
du langage; publications dans le domaine du développement de la
parole et du langage. (2) Disques compacts contenant des
programmes scolaires et des ressources pour le développement
de la parole et du langage; disques numériques polyvalents
contenant des sketches audiovisuels. (3) Disques numériques
polyvalents et cassettes vidéo contenant des vidéos éducatives
dans le domaine du développement de la parole et du langage;
publications électroniques dans le domaine du développement de
la parole et du langage; animaux en peluche. SERVICES: (1)
Services éducatifs, nommément formation dans le domaine du
développement de la parole et du langage et des programmes de
développement de la parole et du langage. (2) Services éducatifs,
nommément tenue de conférences éducatives dans le domaine
des programmes de développement de la parole et du langage.
(3) Services de divertissement, nommément émissions télévisées

pour enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2003 en liaison avec les marchandises (1); 2004 en liaison
avec les services (1); 2005 en liaison avec les services (2); 06
février 2006 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison
avec les services (3).

1,370,860. 2007/11/06. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

SERVICES: Charitable fundraising services; philanthropic
services relating to the education, health and wellness and
eradication of poverty of children in the area of monetary
donations. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives;
services philanthropiques concernant l’éducation, la santé, le
bien-être et l’éradication de la pauvreté des enfants dans le
domaine des dons d’argent. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,370,862. 2007/11/06. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

SERVICES: Charitable fundraising services; philanthropic
services relating to the education, health and wellness and
eradication of poverty of children in the area of monetary
donations. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives;
services philanthropiques concernant l’éducation, la santé, le
bien-être et l’éradication de la pauvreté des enfants dans le
domaine des dons d’argent. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,370,863. 2007/11/06. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

SERVICES: Charitable fundraising services; philanthropic
services relating to the education, health and wellness and
eradication of poverty of children in the area of monetary
donations. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives;
services philanthropiques concernant l’éducation, la santé, le
bien-être et l’éradication de la pauvreté des enfants dans le
domaine des dons d’argent. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,370,864. 2007/11/06. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

SERVICES: Charitable fundraising services; philanthropic
services relating to the education, health and wellness and
eradication of poverty of children in the area of monetary
donations. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives;
services philanthropiques concernant l’éducation, la santé, le
bien-être et l’éradication de la pauvreté des enfants dans le
domaine des dons d’argent. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,370,868. 2007/11/06. Crosier Kilgour & Partners Ltd., 300 - 275
Carlton Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 5R6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE
RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

SERVICES: Structural engineering services. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services d’ingénierie structurale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,370,953. 2007/11/07. Speranza Travel Limited, 1 Jacksons
Road, Fendalton, Christchurch, NEW ZEALAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOHN A.
GALBREATH, 2135A DES LAURENTIDES BLVD., SUITE 106,
LAVAL, QUEBEC, H7M4M2 

SCOOTERBELLA 
SERVICES: Organising and providing scooter tours. Priority
Filing Date: October 16, 2007, Country: NEW ZEALAND,
Application No: 777856 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Organisation et offre de circuits en scooter. Date de
priorité de production: 16 octobre 2007, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 777856 en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,371,010. 2007/11/07. Marise Angele Arsenault and Harindra
Chanaka Kurera Mihindukulasuriya, a partnership, trading as
"Sahana", 5764 Monkland Ave., Suite 471, Montreal, QUEBEC
H4A 1E9 
 

As provided by the applicant, ARAYUMA translates to
INVITATION.
WARES: (1) Spices. (2) Tea, herbal tea. Used in CANADA since
February 01, 2007 on wares (1); August 13, 2007 on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise de ARAYUMA est
INVITATION.
MARCHANDISES: (1) Épices. (2) Thé, tisane. Employée au
CANADA depuis 01 février 2007 en liaison avec les marchandises
(1); 13 août 2007 en liaison avec les marchandises (2).

1,371,040. 2007/11/07. Schanks International Inc., 103 Crowfoot
Terrace N.W., Calgary, ALBERTA T3G 4J8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SCHANKS SPORTS GRILL 
WARES: Sporting memorabilia and paraphernalia, namely:
watches, rings, pens, bottle openers, key chains, sunglasses, tie
clips, pool cues, baseball bats, pool chalks, football schedules,
hockey schedules, baseball schedules, corkscrews,
paperweights, foldable multipurpose knives; golf accessories,
namely golf balls, gloves, pitching wedges, ball markers, towels,
umbrellas; bar supplies, namely glasses, shot glasses, aprons,
mats, mugs, clothing, namely T-shirts, golf shirts, rugby shirts,
button-down shirts, jean shirts, sweat shirts, jean jackets, athletic
coats, leather coats, cloth coats, pullover coats, ski jackets, shorts,
swimsuits, ties; headgear, namely baseball hats, football helmets,
pith helmet, caps, straw hats and cowboy hats. SERVICES:
Operation of a sports bar, including the sale and service of
prepared foods and beverages; retail sale of sports memorabilia
and related sports paraphernalia. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Objets commémoratifs et promotionnels ayant
trait au sport, nommément montres, bagues, stylos, ouvre-
bouteilles, chaînes porte-clés, lunettes de soleil, épingles à
cravate, queues de billard, bâtons de baseball, craies de billard,
horaires de football, horaires de hockey, horaires de baseball, tire-
bouchons, presse-papiers, couteaux tout usage à lame repliable;
accessoires de golf, nommément balles de golf, gants de golf,
cocheurs de sable, repères de balle de golf, serviettes, parapluies;
articles de bar, nommément verres, verres à liqueur, tabliers,
carpettes, grandes tasses, vêtements, nommément tee-shirts,
polos, maillots de rugby, chemises à col boutonné, chemises en
jean, pulls d’entraînement, vestes en jean, manteaux de sport,
manteaux de cuir, manteaux en tissu, manteaux-pulls, vestes de
ski, shorts, maillots de bain, cravates; couvre-chefs, nommément
casques de baseball, casques de football, casques coloniaux,
casquettes, chapeaux de paille et chapeaux de cowboy.
SERVICES: Exploitation d’un bar pour amateurs de sport, y
compris vente et service de plats cuisinés et de boissons; vente
au détail d’objets commémoratifs et promotionnels ayant trait au
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,371,054. 2007/11/07. Amerella of Canada Ltd., 2233 Rue de
L’Aviation, Dorval, QUEBEC H9P 2X6 
 

WARES: Girls’ clothing, namely: shirts; sweaters; jackets; pants;
jeans; jogging suits; sweat suits; unstructured suits, namely, suits
and blazers which do not contain lining, shoulder padding and
front stiffening; raincoats; pajamas; shorts; blouses; T-shirts;
skirts; dresses; winter outerwear and skiwear, namely, garments
that are lined and designed to protect the wearer against cold,
namely, snowsuits, snowmobile suits, ski-suits, ski pants, snow
pants, jackets, vests, parkas, ski-jackets; gloves. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements pour fillettes, nommément
chemises; chandails; vestes; pantalons; jeans; ensembles de
jogging; ensembles d’entraînement; tailleurs non structurés,
nommément tailleurs et blazers sans doublure, épaulettes ou
triplure; imperméables; pyjamas; shorts; chemisiers; tee-shirts;
jupes; robes; vêtements d’extérieur pour l’hiver et vêtements de
ski, nommément vêtements doublés conçus pour protéger du
froid, nommément habits de neige, costumes de motoneige,
costumes de ski, pantalons de ski, pantalons de neige, vestes,
gilets, parkas, vestes de ski; gants. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,371,089. 2007/11/07. MORENTZOS RESTAURANT GROUP
INC. / GROUPE RESTAURANT MORENTZOS INC., 1050 de la
Montagne, 3rd Floor, QUEBEC H3G 1Y8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FREEDMAN &
FREEDMAN, 1149 BLVD. ST. JOSEPH EST, MONTREAL,
QUEBEC, H2J1L3 

GOURMET QUOTIDIEN 
WARES: (1) Baked goods, namely muffins, pastries, sandwiches,
salads, breads, bagels, croissants, Danish pastries, turnovers,
pies, cakes, soups, and soufflés; non-alcoholic beverages,
namely coffees, teas, smoothies, bottled waters, carbonated
beverages, colas, soft drinks, fruit and vegetable juices, and hot
chocolate, jams, and spices; lunch boxes. (2) Promotional, novelty
and accessory items, namely: cosmetic bags, tote bags, jewelry,
key chains, badges, portfolios, scrap books, aprons, crests,
decals, goblets, golf balls, lapel badges, lapel pins, letter openers,
medallions, mugs, paper weights, plaques, briefcases, salt and
pepper shakers, sheet music, license plate frames; pencils, pens,
bottle openers, pen and pencil desk sets, flags, belts, clocks,
coasters, ice scrapers, binders, garment bags, flatware,
tableware, napkins, mugs, cups, plates, recipe binder, recipe box,

cookware, pots and pans, steak knives and car accessories
namely key chains, flashlights, spotlights, first aid kits, picnic
baskets, car blankets, sun shields, window blinds, car air
fresheners, waste baskets, CD holders, decals, window stickers
and bumper stickers, mud flaps, and sunglasses; Clothing,
namely t-shirts, base-ball caps, sweat shirts, sweat pants,
sweaters, hats, jackets, vests, and jackets. SERVICES: (1)
Restaurants, cafe-restaurants, cafes, bars, coffee-houses, fast-
food restaurants, catering, sandwich counters, pastry shops, and
snackbars; retail sale of bakery products and baked goods,
namely breads, pastries, rolls, pies, cookies, muffins, pastries,
bagels, croissants, Danish pastries, turnovers, pies, cakes, and
drinks, coffees, teas, smoothies, bottled waters, deserts, jams,
and spices. (2) Restaurants featuring home delivery; carry-out,
take-out, and catering services, lunch box services, self-service
restaurants; and restaurants providing banquet and social function
facilities for special occasions. Used in CANADA since at least as
early as August 31, 2004 on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie, nommément
muffins, pâtisseries, sandwichs, salades, pains, bagels,
croissants, pâtisseries danoises, chaussons, tartes, gâteaux,
soupes et soufflés; boissons non alcoolisées, nommément cafés,
thés, yogourts fouettés, eaux embouteillées, boissons gazeuses,
colas, boissons gazeuses, jus de fruits et de légumes et chocolat
chaud, confitures et épices; boîtes-repas. (2) Articles de
promotion, de fantaisie et accessoires, nommément sacs à
cosmétiques, fourre-tout, bijoux, chaînes porte-clés, insignes,
porte-documents, scrapbooks, tabliers, écussons,
décalcomanies, verres à pied, balles de golf, insignes de revers,
épingles de revers, coupe-papier, médaillons, grandes tasses,
presse-papiers, plaques, serviettes, salières et poivrières,
partitions, cadres de plaque d’immatriculation; crayons, stylos,
ouvre-bouteilles, porte-stylos et porte-crayons de bureau,
drapeaux, ceintures, horloges, sous-verres, grattoirs à glace,
reliures, housses à vêtements, ustensiles de table, couverts,
serviettes de table, grandes tasses, tasses, assiettes, reliures à
recettes, boîtes à recettes, batterie de cuisine, marmites et
casseroles, couteaux à steak et accessoires d’automobile,
nommément chaînes porte-clés, lampes de poche, projecteurs,
trousses de premiers soins, paniers à pique-nique, couvertures
d’automobile, écrans pare-soleil, toiles pour fenêtres,
assainisseurs d’air pour automobiles, corbeilles à papier, boîtes à
disques compacts, décalcomanies, autocollants pour fenêtres et
autocollants pour pare-chocs, bavettes garde-boue et lunettes de
soleil; vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de base-
ball, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, chandails,
chapeaux, blousons et vestes. SERVICES: (1) Restaurants,
cafés-restaurants, cafés, bars, bistrots, restaurants-minute,
traiteur, comptoirs à sandwichs, pâtisseries et casse-croûte; vente
au détail de produits de boulangerie, nommément pains,
pâtisseries, petits pains, tartes, biscuits, muffins, pâtisseries,
bagels, croissants, pâtisseries danoises, chaussons, tartes et
gâteaux ainsi que de boissons, cafés, thés, yogourts fouettés,
eaux embouteillées, desserts, confitures et épices. (2) Services
de restaurant offrant la livraison à domicile; services de
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commande à l’auto, de mets à emporter et de traiteur, services de
boîtes-repas, restaurants libre-service; restaurants offrant des
installations pour banquets et réceptions pour occasions
spéciales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 août 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,371,180. 2007/10/31. 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 

TAKE HOME DELIGHT 
The right to the exclusive use of the words TAKE HOME is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Pizza; pizza products, namely, garlic fingers; pasta;
donairs; sandwiches; salads, namely, Caesar, pasta; panzerottis;
and desserts, namely, cakes, pastries, pies, mousse, and
pudding. SERVICES: Restaurant services, take-out services and
meal delivery services. Used in CANADA since as early as July
23, 2007 on services. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots TAKE HOME en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Pizza; produits de pizza, nommément
bâtonnets à l’ail; pâtes alimentaires; donairs; sandwichs; salades,
nommément salades césar, salades de pâtes alimentaires;
panzerottis; desserts, nommément gâteaux, pâtisseries, tartes,
mousses et crèmes-desserts. SERVICES: Services de
restaurant, services de mets à emporter et services de livraison de
repas. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 23 juillet 2007
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,371,195. 2007/11/08. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SCOTIABANK PROGRAMME AVENIR 
MEILLEUR 

SERVICES: Charitable fundraising services; philanthropic
services relating to the education, health and wellness and
eradication of poverty of children in the area of monetary
donations. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives;
services philanthropiques concernant l’éducation, la santé, le
bien-être et l’éradication de la pauvreté des enfants dans le
domaine des dons d’argent. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,371,432. 2007/11/09. JOVIAN CAPITAL CORPORATION, 26
WELLINGTON STREET EAST, SUITE 920, TORONTO,
ONTARIO M5E 1S2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DURIYA PATEL, C/O JOVIAN CAPITAL
CORPORATION, 26 WELLINGTON STREET EAST, SUITE 206,
TORONTO, ONTARIO, M2E1S2 

JOV 
WARES: Printed and electronic material, namely manuals,
pamphlets and brochures, all relating to mutual funds, commodity
funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded funds, closed-
end funds, principal protected notes, wrap account products,
segregated funds, and securities-based investment products.
SERVICES: Financial, advisory and investment services, namely
the structuring, sale, distribution, management and administration
of investments, namely mutual funds, commodity funds, pooled
funds, hedge funds, exchange traded funds, closed-end funds,
principal protected notes, wrap account products, segregated
funds, and securities-based investment products; (2) Financial
products services namely sales, advisory, distribution,
administration, management, accounting, custodial and trustee
services for mutual funds, commodity funds, pooled funds, hedge
funds, exchange traded funds, closed-end funds, principal
protected notes, wrap account products, segregated funds, and
securities-based investment products. Used in CANADA since
November 01, 2006 on wares and on services.
MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, nommément
manuels, dépliants et brochures, ayant tous trait aux fonds
communs de placement, fonds de contrats de marchandises,
caisses communes, fonds de couverture, fonds cotés en bourse,
fonds d’investissement à capital fixe, billets à capital protégé,
produits de compte intégré, fonds distincts et produits de
placement en valeurs mobilières. SERVICES: Services financiers,
de conseil et de placement, nommément structuration, vente,
distribution, gestion et administration de placements, nommément
de fonds communs de placement, de fonds de contrats de
marchandises, de caisses communes, de fonds de couverture, de
fonds cotés en bourse, de fonds d’investissement à capital fixe, de
billets à capital protégé, de produits de compte intégré, de fonds
distincts et de produits de placement en valeurs mobilières; (2)
Services de produits financiers, nommément services de vente,
de conseil, de distribution, d’administration, de gestion, de
comptabilité, de garde de biens et de fiducie pour fonds communs
de placement, fonds de contrats de marchandises, caisses
communes, fonds de couverture, fonds cotés en bourse, fonds
d’investissement à capital fixe, billets à capital protégé, produits
de compte intégré, fonds distincts et produits de placement en
valeurs mobilières. Employée au CANADA depuis 01 novembre
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,371,435. 2007/11/09. Aviva Canada Inc., 2206 Eglinton Avenue
East, 4th Floor, Scarborough, ONTARIO M1L 4S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ABACUS 
SERVICES: Insurance services; emergency road side assistance
services; towing services; vehicle repair services; emergency
lockout services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services d’assurance; services de dépannage
routier; services de remorquage; services de réparation de
véhicules; services de déverrouillage d’urgence. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,371,437. 2007/11/09. Dill Pickle Designs, Inc., McGregor
House, Suite 352, 588 East 5th Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5T 4H6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 
 

WARES: (1) Sleep masks. (2) Clothing, namely, lounge wear,
sleep wear and undergarments; clothing accessories, namely, silk
gloves and garters; handbags; headwear, namely, night caps;
footwear, namely, slippers; printed matter namely, greeting cards,
books and magazines; bookstands; prints, namely, photographic.
Used in CANADA since January 14, 2007 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Masques de nuit. (2) Vêtements,
nommément vêtements de détente, vêtements de nuit et
vêtements de dessous; accessoires vestimentaires, nommément
gants et jarretelles en soie; sacs à main; couvre-chefs,
nommément bonnets de nuit; articles chaussants, nommément
pantoufles; imprimés, nommément cartes de souhaits, livres et
magazines; supports à livres; imprimés, nommément
photographies. Employée au CANADA depuis 14 janvier 2007 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,371,441. 2007/11/09. SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., 27-
1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ETOC 
WARES: Chemicals for use in the manufacture of insecticides,
fungicides and herbicides; insecticides, fungicides, herbicides,
and preparations for killing weeds and destroying vermin.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication
d’insecticides, de fongicides et d’herbicides; insecticides,
fongicides, herbicides ainsi que préparations pour tuer les
mauvaises herbes et éliminer la vermine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,444. 2007/11/09. BETAPRO MANAGEMENT INC., 26
WELLINGTON STREET EAST, SUITE 920, TORONTO,
ONTARIO M5E 1S2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DURIYA PATEL, C/O JOVIAN CAPITAL
CORPORATION, 26 WELLINGTON STREET EAST, SUITE 206,
TORONTO, ONTARIO, M2E1S2 
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WARES: Printed and electronic material, namely manuals,
pamphlets and brochures, all relating to mutual funds, commodity
funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded funds, closed-
end funds, principal protected notes, wrap account products,
segregated funds, and securities-based investment products.
SERVICES: Financial, advisory and investment services, namely
the structuring, sale, distribution, management and administration
of investments, namely mutual funds, commodity funds, pooled
funds, hedge funds, exchange traded funds, closed-end funds,
principal protected notes, wrap account products, segregated
funds, and securities-based investment products; (2) Financial
products services namely sales, advisory, distribution,
administration, management, accounting, custodial and trustee
services for mutual funds, commodity funds, pooled funds, hedge
funds, exchange traded funds, closed-end funds, principal
protected notes, wrap account products, segregated funds, and
securities-based investment products. Used in CANADA since
April 05, 2005 on wares and on services.
MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, nommément
manuels, dépliants et brochures, ayant tous trait aux fonds
communs de placement, fonds de contrats de marchandises,
caisses communes, fonds de couverture, fonds cotés en bourse,
fonds d’investissement à capital fixe, billets à capital protégé,
produits de compte intégré, fonds distincts et produits de
placement en valeurs mobilières. SERVICES: Services financiers,
de conseil et de placement, nommément structuration, vente,
distribution, gestion et administration de placements, nommément
de fonds communs de placement, de fonds de contrats de
marchandises, de caisses communes, de fonds de couverture, de
fonds cotés en bourse, de fonds d’investissement à capital fixe, de
billets à capital protégé, de produits de compte intégré, de fonds
distincts et de produits de placement en valeurs mobilières; (2)
Services de produits financiers, nommément services de vente,
de conseil, de distribution, d’administration, de gestion, de
comptabilité, de garde de biens et de fiducie pour fonds communs
de placement, fonds de contrats de marchandises, caisses
communes, fonds de couverture, fonds cotés en bourse, fonds
d’investissement à capital fixe, billets à capital protégé, produits
de compte intégré, fonds distincts et produits de placement en
valeurs mobilières. Employée au CANADA depuis 05 avril 2005
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,371,679. 2007/11/06. Olé Mexican Foods, Inc., a Georgia
corporation, 6585 Crescent Drive, Norcross, Georgia 30071,
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 

VIVA OLÉ FOODS 

WARES: Mexican-style food products, namely, chorizo, chesses
and cheese dips, chicharrones, and yogurt based beverages;
Mexican-style food products, namely, tortillas, tostadas, gorditas,
sopes, tortillas chips, salsas, molé, and frijoles; herbal teas;
horchata; non-alcoholic beverages containing fruit juices; non-
alcoholic beverages with tea flavor; non-alcoholic fruit juice
beverages. Priority Filing Date: August 31, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/270,032 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits alimentaires de type mexicain,
nommément chorizo, fromages et trempettes au fromage,
chicharrones et boissons à base de yogourt; produits alimentaires
de type mexicain, nommément tortillas, tostadas, gorditas, sopes,
croustilles de tortillas, salsas, molé et haricots; tisanes; horchata;
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons
non alcoolisées à saveur de thé; boissons de jus de fruits non
alcoolisées. Date de priorité de production: 31 août 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/270,032 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,698. 2007/11/08. SO BILL HOLDINGS INC., a corporation
incorporated under the Laws of the Province of Ontario, 60
Melford Drive, Scarborough, ONTARIO M1B 3V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WING H. WONG, SUITE 202, 4433 SHEPPARD AVE., EAST,
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S1V3 
 

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese
characters is from left to right SUN LOK SO, which translates into
English as KIDNEY, HAPPINESS, ELEMENTS.
WARES: Nutritional supplements that improve kidney functions,
in the form of capsules and hard gels. Used in CANADA since at
least as early as June 01, 2007 on wares.
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est,
de gauche à droite, SUN LOK SO et leur traduction anglaise est
KIDNEY, HAPPINESS, ELEMENTS.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2809

August 27, 2008 211 27 août 2008

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires qui améliorent les
fonctions rénales, sous forme de capsules et de gels solides.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
2007 en liaison avec les marchandises.

1,371,816. 2007/11/13. W.R. Grace & Co.-Conn., 7500 Grace
Drive, Columbia, Maryland 21044, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CIPER 
WARES: Chemical additives for use in cement and its
manufacture. SERVICES: Technical consulting and research in
cement manufacturing. Priority Filing Date: June 20, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
210521 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: Adjuvants chimiques pour le ciment et pour sa
fabrication. SERVICES: Conseil et recherche techniques dans la
fabrication de ciment. Date de priorité de production: 20 juin 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/210521 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.

1,371,827. 2007/11/13. Rocky Mountain Dealerships Inc., 828 -
46th Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 2A6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Construction and agriculture equipment parts and
accessories, namely oil, filters, lubricants, tires, seat cushions.
SERVICES: (1) Sales and servicing of different lines of
construction and agriculture equipment manufactured by others,
namely, graders, wheel blades, skid steer loaders, backhoes,
crawler excavators, compactors, trenchers, forklifts, crawler
dozers, pavement milling machines, scrapers, and hydraulic
breakers and cutters. (2) Sale of construction and agriculture
equipment parts and accessories, namely oil, filters, lubricants,
tires, seat cushions and agriculture equipment and vehicles,
mechanic services. (3) Rental of construction and agricultural
equipment, vehicles, tools. (4) Financial services, namely
insurance services, warranty services, namely arranging for repair
and replacement and administration of manufacturer warranty
services and repair service contracts for automobiles, agricultural
equipment, trucks, purchase financing and leasing and credit
services. Used in CANADA since at least as early as September
2007 on services. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Équipement, pièces et accessoires de
construction et d’agriculture, nommément huile, filtres, lubrifiants,
pneus, coussins de siège. SERVICES: (1) Vente et révision de
différentes gammes d’équipement de construction et d’agriculture
fabriquées par des tiers, nommément niveleuses, aubes de roues,
chargeurs à direction à glissement, pelles rétrocaveuses,
excavatrices chenillées, compacteurs, trancheuses, chariots
élévateurs à fourche, bouteurs à chenilles, fraiseuses d’asphalte,
grattoirs et concasseurs hydrauliques et outils de coupe. (2) Vente
d’équipement, de pièces et d’accessoires de construction et
d’agriculture, nommément huile, filtres, lubrifiants, pneus,
coussins de siège et matériel et véhicules d’agriculture, services
mécaniques. (3) Location d’équipement, de pièces et
d’accessoires de construction et d’agriculture. (4) Services
financiers, nommément services d’assurance, services de
garantie, nommément organisation de la réparation et du
remplacement ainsi qu’administration des services de garantie et
des contrats de réparation du fabricant pour automobiles, matériel
agricole et camions, services d’achat, de financement, de location
et de crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,065. 2007/11/14. Out of Control Image Enr., 20713
Lakeshore, Baie D’Urfe, QUEBEC H9X 1R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID
TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE 1, SUTTON HOUSE, 186
SUTTON PLACE, BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W5S3 

OUT OF CONTROL 
SERVICES: Desktop publishing services; print marketing for
others; web hosting services; web-hosting server maintenance,
management and administration; computer system and database
management; web-site application development and web-site
design . Used in CANADA since December 12, 2000 on services.
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SERVICES: Services de microédition; publicité imprimée pour
des tiers; services d’hébergement Web; maintenance, gestion et
administration de serveur d’hébergement Web; gestion de
systèmes informatiques et de bases de données; développement
d’applications pour sites Web et conception de sites Web.
Employée au CANADA depuis 12 décembre 2000 en liaison avec
les services.

1,372,083. 2007/11/14. Tetra Technologies, Inc., a Delaware
corporation, 25025 I-45 North, The Woodlands, Texas 77380,
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 

MATCHWELL 
WARES: Downhole fluids, namely drilling fluids, completion fluids,
packing fluids, fractionating fluids and additives. SERVICES:
Analysis of downhole physical and chemical conditions; providing
downhole fluids based on analysis of downhole physical and
chemical conditions. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 02, 2007 under No. 3,303,254 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Fluides de fond de trou, nommément fluides
de forage, fluides de complétion, fluides de remplissage, fluides et
additifs de fractionnement. SERVICES: Analyse des conditions
physiques et chimiques au fond du trou; fourniture de fluides de
fond de trou en fonction de l’analyse des conditions physiques et
chimiques au fond du trou. 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 02 octobre 2007 sous le No. 3,303,254 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.

1,372,284. 2007/11/15. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

JASERANT 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment of cardiovascular diseases, stroke, cancer, and
respiratory diseases; pharmaceutical preparations for human use,
namely central nervous system depressants, central nervous
system stimulants, anti-psychotics, anti-inflammatories, and anti-
infectives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées aux
humains pour le traitement des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer et des maladies
respiratoires; préparations pharmaceutiques destinées aux
humains, nommément dépresseurs du système nerveux central,
stimulants du système nerveux central, antipsychotiques, anti-
inflammatoires et anti-infectieux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,372,529. 2007/11/16. Catch Twenty Two Inc., 71 Wickstead
Way, Thornhill, ONTARIO L3T 5E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SARI E. MOSCOWITZ, 80
DOWNSHIRE ROAD, HAMPSTEAD, QUEBEC, H3X1H5 

CATCH TWENTY TWO 
WARES: Game of chance associated with blackjack. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Jeu de hasard lié au blackjack. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,555. 2007/11/19. Petunia Resources Ltd., Palm Grove
House, P.O. Box 3186, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola,
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/
Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 40 COLD
WATER STREET EAST, P.O. BOX 126, ORILLIA, ONTARIO,
L3V6J3 

Super U 
SERVICES: Providing an online directory information service
featuring information regarding encouragement, creativity and
development of individuals; Broadcasting audio-visual programs
namely films via a global computer network; Communication
services, namely, electronic transmission of data and documents
among users of computers; Communications services, namely,
transmitting streamed sound and audio-visual recordings via the
Internet; Direction of making radio or television programs;
Distribution of television programming to cable television systems;
Educational and entertainment services, namely, a continuing
program about the encouragement, creativity and development of
individuals accessible by radio, television, satellite, audio, video
and computer networks; Entertainment services, namely,
providing a television program in the field of providing individuals
with encouragement, creativity and development via a global
computer network; Operation of video equipment or audio
equipment etc. for production of radio or television programs;
Production of video and creation of visual effects for others for use
in DVDs, television programs and on websites; Providing
educational mentoring services and programs in the field of
creativity in an individual; Providing facilities for producing video,
cinema and photography productions; Television scheduling.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Offre d’un service de répertoire d’information en ligne
contenant de l’information sur la motivation, la créativité et le
perfectionnement; diffusion de programmes audiovisuels,
nommément de films au moyen d’un réseau informatique mondial;
services de communication, nommément transmission
électronique de données et de documents entre utilisateurs
d’ordinateurs; services de communication, nommément
transmission en continu d’enregistrements sonores et
audiovisuels par Internet; direction d’émissions de radio ou de
télévision; distribution d’émissions de télévision à des systèmes
de télévision par câble; services pédagogiques et récréatifs,
nommément émission continue sur la motivation, la créativité et le
perfectionnement offerte au moyen de réseaux radiophoniques,
télévisuels, satellite, audio, vidéo et informatiques; services de
divertissement, nommément offre d’une émission de télévision sur
la motivation, la créativité et le perfectionnement au moyen d’un
réseau informatique mondial; exploitation d’équipement audio,
vidéo et autre pour la production d’émissions de radio ou de
télévision; production de vidéos et création d’effets visuels pour
des DVD, des émissions de télévision et des sites web, le tout
pour des tiers; offre de services et de programmes de mentorat
dans le domaine de la créativité individuelle; offre d’installations
pour productions vidéo, cinématographiques et photographiques;
horaire de diffusion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,372,587. 2007/11/19. Sokol Blosser, Ltd., 5000 Sokol Blosser
Lane, Dundee, Oregon 97115, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

MEDITRINA 
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as
September 30, 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 19, 2005 under No. 2,974,391 on wares.
MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 septembre 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 19 juillet 2005 sous le No. 2,974,391 en liaison
avec les marchandises.

1,372,620. 2007/11/19. The Blast Bag, Inc., 2900 East X Street,
Laporte, TX 77571, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

THE BLAST BAG 

WARES: Collection receptacle, namely, containment device used
to capture residue from cleaning of heat fluid exchangers or
process piping. SERVICES: Providing collection receptacle
services, namely, providing containment device used to capture
residue from cleaning of heat fluid exchangers or process piping.
Priority Filing Date: September 19, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/283,483 in association
with the same kind of wares; September 19, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/283,494 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Réceptacle de collecte, nommément
contenant utilisé pour capturer les résidus provenant du nettoyage
des échangeurs de fluide et de chaleur ou de la tuyauterie
industrielle. SERVICES: Offre de services de réceptacles de
collecte, nommément offre de contenants utilisés pour capturer
les résidus provenant du nettoyage des échangeurs de fluide et de
chaleur ou de la tuyauterie industrielle. Date de priorité de
production: 19 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/283,483 en liaison avec le même
genre de marchandises; 19 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/283,494 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,372,644. 2007/11/19. 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 

SPEED FIT 
WARES: Chucks for power drills that allow the user to easily and
quickly change out the drill bits and screw bits. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Mandrins pour perceuses électriques
permettant à l’utilisateur de remplacer rapidement et facilement
les forets et les mèches. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,372,851. 2007/11/20. iSkin Inc., 2225 Sheppard Avenue East,
Toronto, ONTARIO M1R 2Y8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PATRICIA GANAS, 66
AVENUE ROAD, SUITE #4, TORONTO, ONTARIO, M5R3N8 

iSkin 
WARES: Bags of textile, leather or artificial leather namely all
purpose sports bags, all purpose carrying bags, all purpose
athletic bags, backpacks, belt bags, garment bags for travel,
messenger bags, shopping bags, travel bags, wallets, rucksacks,
toiletry bags, shaving bags, bags for laptop computers; Clothing
for men, women and children namely jackets, coats, trousers,
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suits and vests, rain jackets, pants, bathing suits, pullovers,
hoods, jerseys, shirts and trousers, underwear, headgear namely
balaclavas, baseball caps and bandanas, gloves, socks, belts;
footwear for men, women and children namely athletic shoes,
beach shoes, sandals, slippers, boots, and shoes. Proposed Use
in CANADA on wares.
Applicant is owner of registration No(s). TMA653,412
MARCHANDISES: Sacs en tissu, cuir ou similicuir, nommément
sacs de sport tout usage, sacs de transport tout usage, sacs
d’entraînement tout usage, sacs à dos, sacs banane, housses à
vêtements de voyage, sacoches de messager, sacs à provisions,
sacs de voyage, portefeuilles, sacs à dos, sacs de toilette,
trousses de rasage, sacs pour ordinateurs portatifs; vêtements
pour hommes, femmes et enfants, nommément vestes,
manteaux, pantalons, costumes et gilets, vestes imperméables,
pantalons, maillots de bain, chandails, capuchons, jerseys,
chemises et pantalons, sous-vêtements, couvre-chefs,
nommément passe-montagnes, casquettes de baseball et
bandanas, gants, chaussettes, ceintures; articles chaussants pour
hommes, femmes et enfants, nommément chaussures
d’entraînement, chaussures de plage, sandales, pantoufles,
bottes et chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA653,412 

1,372,889. 2007/11/20. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite
Boulevard, P.O. Box 1130, Modesto, California, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Energy drinks, mineral and aerated waters and beers.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons énergétiques, eaux minérales et
gazeuses, bières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,372,921. 2007/11/20. MIGUEL TORRES, S.A., Miquel Torres i
Carbó 6, 08720-Vilafranca del Penedès, Barcelona, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ROJO VIVO 
The trade-mark translates to BLOWING or BRIGHT RED, as
provided by the applicant.
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de
commerce est BLOWING ou BRIGHT RED.
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,373,101. 2007/11/21. Brian Sharpe, 2-200 Colonnade Rd,
Ottawa, ONTARIO K2E 7M1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

Accounting solutions for the real world 
WARES: Accounting, bookkeeping, payroll, tax preparation and
tax advisory accounting computer software programs,
instructional videos and books. SERVICES: The provision of
accounting, bookkeeping, payroll, tax preparation and tax
advisory services. Used in CANADA since 1999 on wares;
September 01, 1999 on services.
MARCHANDISES: Programmes logiciels de comptabilité, de
tenue de livres, de paie, de préparation de déclarations de
revenus et de comptabilité et conseils fiscaux, vidéos et livres
éducatifs. SERVICES: Fourniture de services de comptabilité, de
tenue de livres, de paie, de préparation de déclarations de
revenus et de conseils fiscaux. Employée au CANADA depuis
1999 en liaison avec les marchandises; 01 septembre 1999 en
liaison avec les services.

1,373,184. 2007/11/22. ZUKZUK Inc., 31 Cortia Way, Calgary,
ALBERTA T3H 0B6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8 

ZUKZUK 
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SERVICES: Providing information regarding careers and
employment by way of an Internet website; (2) Providing
employment related electronic advertising services for others by
way of an Internet website, namely providing information on jobs
and careers, information on services of interest to people who
relocate, information and advice on resumé creation; (3) Providing
on-line employment placement services, namely resumé
matching and resumé transmittal services via an Internet website;
(4) Facilitating exchange of electronic messages between
employers and employees via an Internet website. Proposed Use
in CANADA on services.
SERVICES: Diffusion d’information concernant les carrières et
l’emploi sur un site web. (2) Offre de services publicitaires liés à
l’emploi à des tiers au moyen d’un site web, nommément diffusion
d’information sur les emplois et les carrières, diffusion
d’information sur les services utiles pour les gens qui
déménagent, diffusion d’information et offre de conseils sur la
rédaction de curriculum vitae. (3) Offre de services de placement
de travailleurs, nommément services de jumelage et de
transmission de curriculum vitae au moyen d’un site Internet. (4)
Facilitation de l’échange de messages électroniques entre
employeurs et employés sur un site web. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,373,213. 2007/11/22. Bayer Aktiengesellschaft, BBS, D-51368
Leverkusen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CORALZOR 
WARES: Pharmaceutical preparations for veterinary use,
medicated additives to animal foodstuffs. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage
vétérinaire, additifs médicamenteux pour nourriture d’animaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,214. 2007/11/22. Bayer Aktiengesellschaft, BBS, D-51368
Leverkusen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

REATIS 
WARES: Chemical preparations for use in agriculture, horticulture
and forestry, chemical preparations for the treatment of seeds,
fertilizer; preparations for killing weeds and destroying vermin,
insecticides, herbicides, fungicides. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques pour
l’agriculture, l’horticulture et la foresterie, préparations de produits
chimiques pour le traitement des semences, engrais; préparations
pour éliminer les mauvaises herbes et éliminer la vermine,
insecticides, herbicides, fongicides. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,373,215. 2007/11/22. Bayer Aktiengesellschaft, BBS, D-51368
Leverkusen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BINAXAR 
WARES: Pharmaceutical preparations for veterinary use,
medicated additives to animal foodstuffs. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage
vétérinaire, additifs médicamenteux pour nourriture d’animaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,222. 2007/11/22. Rachael McArdle, 5537 Elsom Avenue,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 2Z7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 
 

WARES: (1) Clothing, namely, casual clothing, casual wear,
pants, shorts, overalls, blouses, shirts, t-shirts, tops, tank tops,
leotards, unitards, jackets, blazers, vests, dresses, sweaters,
athletic clothing, exercise wear, sweatpants, sweatshirts, outdoor
winter clothing, coats, rainwear, formalwear, lingerie, sleepwear,
loungewear and dressing gowns, robes and penoir sets,
underwear, swimwear, beachwear, maternity clothing, children’s
clothing, baby clothes and infant clothes; footwear, namely,
athletic footwear, beach footwear, evening footwear, outdoor
winter footwear, rain footwear, boots, shoes, slippers, sandals and
clogs; headgear, namely, hats, caps, berets, toques, headbands,
bandanas, hair bands, hair pins and ear muffs; clothing
accessories, namely, gloves, mittens, muffs, belts, belt buckles,
suspenders, scarves, ties, capes, shawls, wraps, shrugs, socks,
tights and hosiery, ornaments for lapels of coats and jackets,
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ornaments for shoes and hats. (2) Bags, namely make-up bags
sold empty, plastic storage containers, all purpose sport bags, all
purpose carrying bags, backpacks, beach bags, book bags,
diaper bags, duffel bags, gym bags, hiking bags, leather and
imitation leather bags, hand bags, suitcases and travel bags, tote
bags, wallets, purses, school book bags, toiletry cases sold empty,
shoulder bags, coin purses, business cardcases, and credit card
cases. (3) Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, pantalons, shorts, salopettes, chemisiers, chemises, tee-
shirts, hauts, débardeurs, maillots, maillots, vestes, blazers, gilets,
robes, chandails, vêtements de sport, vêtements d’exercice,
pantalons d’entraînement, pulls d’entraînement, vêtements
d’hiver, manteaux, vêtements imperméables, tenues de soirée,
lingerie, vêtements de nuit, vêtements de détente et robes de
chambre, peignoirs et ensembles déshabillés, sous-vêtements,
vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de maternité,
vêtements pour enfants, vêtements pour bébés et vêtements pour
nourrissons; articles chaussants, nommément articles chaussants
de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de
soirée, articles chaussants pour l’hiver, articles chaussants pour la
pluie, bottes, chaussures, pantoufles, sandales et sabots; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets, tuques,
bandeaux, bandanas, bandeaux pour les cheveux, épingles à
cheveux et cache-oreilles; accessoires vestimentaires,
nommément gants, mitaines, manchons, ceintures, boucles de
ceinture, bretelles, foulards, cravates, capes, châles, étoles,
cache-épaules, chaussettes, collants et bonneterie, ornements
pour revers de manteaux et de vestes, ornements pour
chaussures et chapeaux. (2) Sacs, nommément sacs à
maquillage vendus vides, contenants en plastique, sacs de sport
tout usage, sacs de transport tout usage, sacs à dos, sacs de
plage, sacs pour livres, sacs à couches, sacs polochons, sacs de
sport, sacs de randonnée, sacs en cuir et en similicuir, sacs à
main, valises et sacs de voyage, fourre-tout, portefeuilles, sacs à
main, sacs d’école, trousses de toilette vendues vides, sacs à
bandoulière, porte-monnaie, étuis pour cartes professionnelles et
étuis pour cartes de crédit. (3) Bijoux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,373,243. 2007/11/22. Outback Trading Company Ltd, a
Pennsylvania corporation, 39 South 3rd Street, Oxford,
Pennsylvania 19363, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

 

WARES: Men’s clothing, namely pants, jeans, shirts, coats,
jackets, overcoats, hats, suits, socks, belts, T-shirts, caps, boots,
shoes, vests, scarves, gloves, sweaters and shorts, women’s
clothing, namely dresses, skirts, pants, jeans, shirts, coats,
jackets, overcoats, hats, suits, socks, belts, T-shirts, caps, boots,
shoes, vests, scarves, gloves, sweaters and shorts, children’s
clothing, namely pants, jeans, shirts, coats, jackets, overcoats,
hats, dresses, skirts, socks, belts, T-shirts, caps, boots, shoes,
vests, scarves, gloves, sweaters and shorts. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément
pantalons, jeans, chemises, manteaux, vestes, pardessus,
chapeaux, costumes, chaussettes, ceintures, tee-shirts,
casquettes, bottes, chaussures, gilets, foulards, gants, chandails
et shorts, vêtements pour femmes, nommément robes, jupes,
pantalons, jeans, chemises, manteaux, vestes, pardessus,
chapeaux, tailleurs, chaussettes, ceintures, tee-shirts, casquettes,
bottes, chaussures, gilets, foulards, gants, chandails et shorts,
vêtements pour enfants, nommément pantalons, jeans, chemises,
manteaux, vestes, pardessus, chapeaux, robes, jupes,
chaussettes, ceintures, tee-shirts, casquettes, bottes,
chaussures, gilets, foulards, gants, chandails et shorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,373,292. 2007/11/22. Burnes Home Accents, LLC, 21 Cypress
Blvd., Suite 1010, Round Rock, Texas 78664, 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 
 

WARES: Photo albums; picture frames. Priority Filing Date: May
23, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/188,663 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Albums photos; cadres. Date de priorité de
production: 23 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/188,663 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,373,293. 2007/11/22. Burnes Home Accents, LLC, 21 Cypress
Blvd., Suite 1010, Round Rock, Texas 78664, 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 

 

WARES: Photo albums; picture frames. Priority Filing Date: May
23, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/188,647 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Albums photos; cadres. Date de priorité de
production: 23 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/188,647 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,373,318. 2007/11/23. SONOVA HOLDING AG,
Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Batteries and accumulators for hearing aids for the deaf;
rechargeable batteries. Priority Filing Date: August 20, 2007,
Country: SWITZERLAND, Application No: 59031/2007 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on August 24,
2007 under No. 561491 on wares.
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MARCHANDISES: Piles et accumulateurs pour prothèses
auditives pour les sourds; piles rechargeables. Date de priorité de
production: 20 août 2007, pays: SUISSE, demande no: 59031/
2007 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 24 août 2007 sous le No.
561491 en liaison avec les marchandises.

1,373,321. 2007/11/23. Sun Life Assurance Company of Canada,
150 King Street, 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 

SÉRIESUN 
SERVICES: Financial services namely, group insurance services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services financiers, nommément services
d’assurance collective. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,373,328. 2007/11/23. Craig Lightfoot, 189 Allenby Avenue,
Hamilton, ONTARIO L9A 2V1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 583
MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1J4 
 

SERVICES: Operation of a club providing members with
emergency home assistance or home general repair, home
renovations, home maintenance, home lock repairs, home heating
repairs, home plumbing repairs, home electrical repairs and home
roofing repairs. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Exploitation d’un club offrant à ses membres une
assistance d’urgence à domicile ou un service de réparations
domestiques générales, de rénovations domiciliaires, d’entretien
ménager, de réparations de serrures de maison, de réparations
d’appareils de chauffage domestiques, de réparations de
plomberie domestique, de réparations d’installations électriques
domestiques et de réparations de toitures de maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,373,332. 2007/11/23. Axis Insurance Managers Inc., 1108
West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OTTO ZSIGMOND, (Nexus Law Group LLP), 1500 - 701 West
Georgia Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6 
 

The right to the exclusive use of the word INSURANCE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Insurance brokerage services; risk management
services. Used in CANADA since June 13, 2005 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot INSURANCE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de courtage en assurance; services de
gestion des risques. Employée au CANADA depuis 13 juin 2005
en liaison avec les services.

1,373,361. 2007/11/23. Enregistrements Audiobec Canada inc.,
600, Port Royal Ouest, Montréal, QUÉBEC H3L 2C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

MARCHANDISES: Cartes de souhait accompagnées de CD-
ROM musicaux. SERVICES: Vente de cartes de souhait
accompagnées de CD-ROM musicaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2007 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Greeting cards with musical CD-ROMs. SERVICES:
Sale of greeting cards with musical CD-ROMs. Used in CANADA
since at least as early as October 15, 2007 on wares and on
services.

1,373,394. 2007/11/26. Jason Tymchuk, 9543 81 Street,
Edmonton, ALBERTA T6C 2W4 

JayDee Hypnotist 
WARES: Pre-recorded videocassettes and DVD’s containing
entertainment shows; casual clothing, ornamental buttons and
flyers. SERVICES: Hypnosis services; production of hypnosis and
theatre shows. Used in CANADA since October 01, 2005 on
wares and on services.
MARCHANDISES: Cassettes vidéo et DVD préenregistrés
contenant des émissions de divertissement; vêtements tout-aller,
macarons décoratifs et prospectus. SERVICES: Services
d’hypnose; production de spectacles d’hypnose et de pièces de
théâtre. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,373,626. 2007/11/27. The Children’s Aid Society of Hamilton,
26 Arrowsmith Road, PO Box 1170, Depot 1, Hamilton,
ONTARIO L8N 4B9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET
EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1J4 

GRAPE EXPECTATIONS 
SERVICES: Organzing fund raising events, organizing fund
raising diners and gala’s. Used in CANADA since June 30, 2002
on services.
SERVICES: Organisation d’évènements-bénéfice, organisation
de soupers-bénéfice et de galas-bénéfice. Employée au
CANADA depuis 30 juin 2002 en liaison avec les services.

1,373,777. 2007/11/16. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill Road,
Purchase, New York 10577, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

DIET PEPSI MAX 
WARES: (1) Soft drinks. (2) Soft drinks, and syrups and
concentrates for making soft drinks. SERVICES: Advertising and
promotion of beverage products through conducting promotional
activities, namely, conducting promotional contests, distributing
samples of beverage products and related promotional items, and
distributing publications relating to nutrition. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2007 under
No. 3,349,182 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons gazeuses. (2) Boissons
gazeuses, et sirops et concentrés destinés à la fabrication de
boissons gazeuses. SERVICES: Publicité et promotion de
produits à boire par des activités promotionnelles, nommément
concours promotionnels, distribution d’échantillons de boissons et
d’articles promotionnels connexes et distribution de publications
dans le domaine de la nutrition. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 décembre 2007
sous le No. 3,349,182 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services.

1,373,948. 2007/11/28. Ronald S. Ade, 35 Vadeboncoeur Drive,
Winnipeg, MANITOBA R2N 4P9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015
WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 

HELPING YOU MAKE YOUR MARK 
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since November
01, 2007 on services.
SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
01 novembre 2007 en liaison avec les services.

1,374,005. 2007/11/28. Steelcase Inc., 901 44th Street SE, P.O.
Box 1967, Grand Rapids, Michigan 49501, 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 

COALESSE 
WARES: office furniture; furniture for use in public institutions and
public places and waiting rooms, namely tables, chairs, desks and
lounge seating; furniture for use in home environments, namely in
living rooms, dining rooms, recreation rooms, family rooms, patios
and foyers. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Mobilier de bureau; mobilier pour institutions
publiques, lieux publics et salles d’attente, nommément tables,
chaises, bureaux et chaises longues; mobilier pour la maison,
nommément pour les salles de séjour, les salles à manger, les
salles de jeu, les salles familiales, les patios et les halls d’entrée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,374,203. 2007/11/30. IMMANENCE INTEGRAL DERMO
CORRECTION INC., 2750 Einstein Street, Suite 300, Québec,
QUEBEC G1P 4R1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP,
1250 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters IDC
and plus sign are grey. The square is red.
WARES: Topical skin products for cosmetic purposes, namely,
creams, gels, lotions, masks and powders, and medical topical
products and dietary supplements in part composed of plant
extracts for skin care namely, creams, ointments, gels, lotions,
tonics, masks, powders, atomizers, capsules and tablets, namely
shark cartilage extracts, omega-3 fatty acids, astaxanthin, amino
acid complexes and plant extracts (green tea, soy, flax, rice
powder). Proposed Use in CANADA on wares.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres IDC et le signe plus sont gris. Le carré
est rouge.
MARCHANDISES: Produits topiques pour la peau à usage
cosmétique, nommément crèmes, gels, lotions, masques et
poudres ainsi que médicaments topiques et suppléments
alimentaires composés en partie d’extraits de plantes utilisés pour
les soins de la peau, nommément crèmes, onguents, gels, lotions,
tonifiants, masques, poudres, atomiseurs, capsules et
comprimés, nommément extraits de cartilage de requin, acides
gras oméga-3, astaxanthine, complexes d’acides aminés et
extraits de plantes (thé vert, soya, lin, poudre de riz). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,206. 2007/11/30. Carlisle Intangible Company, (a
Delaware corporation), Suite 201, 250 South Clinton Street,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

 

WARES: Roofing membranes. Used in CANADA since at least as
early as August 23, 2007 on wares. Priority Filing Date: July 23,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/235673 in association with the same kind of wares.
MARCHANDISES: Membranes de couverture. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 août 2007 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 23 juillet
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
235673 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,374,285. 2007/11/30. Diamond Aircraft Industries Inc., 1560
Crumlin Sideroad, London, ONTARIO N5V 1S2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

SUPER STAR 
WARES: Aircraft and parts therefor. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Aéronefs et pièces connexes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,435. 2007/12/03. Deere & Company, a Delaware
corporation, One John Deere Place, Moline, Illinois 61265,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

SERVICES: Financial credit services. Proposed Use in CANADA
on services.
SERVICES: Services de crédit financier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,374,446. 2007/12/03. 314321 ONTARIO LIMITED CARRYING
ON BUSINESS AS BULL INDUSTRIAL SUPPLY, P.O Box 2457,
1510 Fairburn Street, Sudbury, ONTARIO P3A 4S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B3P4 
 

MARCHANDISES: Transmissions, torque converters, axles,
differentials and parts for all of the foregoing, for use in the mining,
logging, and construction industries. SERVICES: Operation of a
business engaged in the sale and servicing of powertrain
components and related parts for heavy vehicles, for use in the
mining, logging and construction industries. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
WARES: Transmissions, convertisseurs de couple, essieux,
différentiels et pièces pour toutes les marchandises
susmentionnées, pour utilisation dans les industries de
l’exploitation minière, de l’exploitation forestière et de la
construction. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente et l’entretien de composants de
transmission et de pièces connexes pour véhicules lourds, pour
utilisation dans les industries de l’exploitation minière, de
l’exploitation forestière et de la construction. Used in CANADA
since at least as early as 1977 on wares and on services.

1,374,450. 2007/12/03. LMS Medical Systems Corporation, 5252
de Maisonneuve O. Suite 314, Montreal, QUEBEC H4A 3S5 

 

WARES: Computer software for collecting and displaying fetal
and maternal monitor data, charting caregiver actions and
annotations, and preparing summary and statistical reports.
Computer software for using data collected from a fetal-maternal
monitor or entered by caregiver to compare the rate of progress of
a laboring mother to a group of similar woman who delivered
vaginally. Computer software for identifying and marking patterns
in the fetal heart tracing for review by a clinician. Computer
software for using basic data about pregnant woman and her fetus
to calculate the risk of experiencing shoulder dystocia, a labor
complication that can cause permanent damage to the fetus.
Used in CANADA since June 01, 2000 on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte et l’affichage de
données provenant d’un moniteur foetal, pour la consignation des
actes et des commentaires des soignants et la préparation de
résumés et de rapports statistiques. Logiciels pour l’utilisation de
données provenant d’un moniteur foetal ou notées par les
soignants pour comparer le progrès d’une femme en travail à un
groupe de femmes en situation similaire qui ont accouché par
voies basses. Logiciel d’identification et de traçage du rythme
cardiaque du bébé pour examen par un clinicien. Logiciel pour
l’utilisation de données de base sur une femme enceinte et son
bébé pour estimer le risque de subir une dystocie des épaules,
une complication lors de l’accouchement pouvant causer des
dommages permanents au bébé. Employée au CANADA depuis
01 juin 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,374,665. 2007/12/04. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Shirts, pants, shorts, jackets, windshirts, hats, golf caps,
sun visors, golf footwear. Priority Filing Date: June 08, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
201,331 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Chemises, pantalons, shorts, vestes,
chemises coupe-vent, chapeaux, casquettes de golf, visières,
articles chaussants de golf. Date de priorité de production: 08 juin
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
201,331 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,692. 2007/12/04. The Pew Charitable Trusts, One
Commerce Square, 2005 Market Street, Suite 1700,
Philadelphia, Pennsylvania 19103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

APPLYING THE POWER OF 
KNOWLEDGE 

WARES: Downloadable electronic publications namely
newsletters, reports, editorials, surveys, articles and press
releases featuring civic life, health and human services,
environmental conservation, arts and culture, current events,
government affairs and policy, religion, and charitable grants;
printed materials, namely, magazines, resource guides, reports,
surveys, articles and press releases featuring civic life, health and
human services, environmental conservation, arts and culture,
current events, government affairs and policy, religion, and
charitable grants. SERVICES: Conducting public opinion surveys
and polls; public policy research services to advance policy
solutions on important issues facing the American people; grant
administration services, namely, providing online services in order
to allow submission of grant information, electronic reports, and for
allowing grant-making entities to help monitor and evaluate the

work and progress of entities’ grants and grant recipients; hosting
sponsored projects as part of the grant-making process and
providing assistance; providing assistance to new donors and
charitable institutions namely completing forms and directing the
grant-making process; providing online information and news
about governmental affairs and policy; grant-making services,
namely, providing funding to organizations working to promote
arts, heritage, health and well-being of citizenry and civic life;
providing online information and news in the field of charitable
grants; providing audio and video webcast services; providing
online information and news in the field of arts and culture and
current events; providing online news and information in the field
of environmental conservation; providing online information and
news in the field of health; providing online information and news
in the field of religion. Priority Filing Date: June 04, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/197,094 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: Publications électroniques téléchargeables,
nommément bulletins, rapports, éditoriaux, sondages, articles et
communiqués concernant la vie communautaire, les services
sociaux et de santé, la protection de l’environnement, les arts et la
culture, les actualités, les affaires publiques et la politique
gouvernementale, la religion et les subventions de charité;
imprimés, nommément magazines, guides de ressources,
rapports, sondages, articles et communiqués concernant la vie
communautaire, les services sociaux et de santé, la protection de
l’environnement, les arts et la culture, les actualités, les affaires
publiques et la politique gouvernementale, la religion et les
subventions de charité. SERVICES: Réalisation de sondages et
d’enquêtes d’opinion; services de recherche en politique
gouvernementale pour proposer des solutions relatives aux
problèmes importants auxquels se trouvent confrontés les
Américains; services de gestion de subventions, nommément
offre de services en ligne pour permettre la soumission
d’information sur les subventions et de rapports électroniques, et
pour permettre aux subventionneurs de surveiller et d’évaluer le
travail et les progrès touchant les subventions et les
subventionnés; animation de projets commandités dans le cadre
du processus d’octroi de subventions et soutien connexe; soutien
aux nouveaux donateurs et institutions de bienfaisance,
nommément pour remplir les formulaires et pour suivre le
processus d’octroi de subventions; offre en ligne d’information et
de nouvelles sur les affaires publiques et la politique
gouvernementale; services d’octroi de subventions, nommément
offre de financement aux organismes faisant la promotion des
arts, du patrimoine, de la santé et du bien-être, de la vie civile ainsi
que de la vie communautaire; offre en ligne d’information et de
nouvelles dans le domaine des subventions de charité; offre de
services de diffusion sur le web de contenu audio et vidéo; offre
en ligne d’information et de nouvelles dans le domaine des arts,
de la culture et des actualités; offre en ligne de nouvelles et
d’information dans le domaine de la protection de
l’environnement; offre en ligne d’information et de nouvelles dans
le domaine de la santé; offre en ligne d’information et de nouvelles
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dans le domaine de la religion. Date de priorité de production: 04
juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
197,094 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.

1,374,903. 2007/11/28. UNITED NATIONS OF WINE INC.,
#1212 - 1175 Douglas Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA
V8W 2E1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PATRICK C. TRELAWNY, (JONES EMERY
HARGREAVES SWAN), BANK OF COMMERCE BUILDING,
1212 - 1175 DOUGLAS STREET, VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA, V8W2E1 

BASHFUL BEAR 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,374,904. 2007/11/28. UNITED NATIONS OF WINE INC.,
#1212 - 1175 Douglas Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA
V8W 2E1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PATRICK C. TRELAWNY, (JONES EMERY
HARGREAVES SWAN), BANK OF COMMERCE BUILDING,
1212 - 1175 DOUGLAS STREET, VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA, V8W2E1 

DANCING DINGOS 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,375,035. 2007/12/06. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

AMUSE BOUCHE 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,375,113. 2007/12/07. Michael Kors LLC, 11 West 42nd Street,
New York, New York 10036, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MICHAEL KORS VERY PRETTY 

The consent of Michael Kors is of record.
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, non-medicated skin care treatment preparations,
skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face
lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin
cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels;
exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin
renewal creams, lotions and gels; foot and leg skin moisturizing
and refresher gel; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams,
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving
cream, scented personal deodorants and antiperspirants.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le consentement de Michael Kors a été déposé.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels et
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants; savon
de toilette, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le
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corps, produits de soins de la peau pour le bain et la douche, gel
douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain,
billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, bain moussant,
gélatine de bain, produits de soins solaires, écrans solaires,
écrans solaires totaux, produits autobronzants; crèmes, lotions et
gels bronzants; produits bronzants en bâton, poudres bronzantes,
produits apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes,
baumes, lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage;
crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus
vides; produits de soins de la peau, produits de traitement de la
peau non médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels
hydratants pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants
pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage,
lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté,
crèmes, lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour
la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et
gels réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps,
huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non
médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour les pieds et
les jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux,
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux,
produits solaires pour les cheveux; parfumerie, nommément
parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles pour aromathérapie, huiles essentielles pour
parfumerie et cosmétiques, 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.

1,375,186. 2007/12/10. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

L’ABSOLU 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage,
nommément: rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun
milks, gels, and oils; make-up products, namely: lipstick, eye
shadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, blusher.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,375,262. 2007/12/07. Agouron Pharmaceuticals, Inc., 10777
Science Center Drive, San Diego, California 92121, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GIBRALT 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of: cardiovascular disease; central nervous system
diseases and disorders, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases,
encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure
disorders, and smoking habits or addictions; neurological
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury,
seizure disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease, cerebral
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders,
namely urological diseases, urological disorders, urinary
incontinence, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation;
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal diseases
and disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; allergies; diabetes; hypertension; erectile
dysfunction; sexual dysfunction; metabolic diseases and
disorders; hemolytic diseases and disorders; cancer; migraines;
pain, namely headaches, migraines, back pain, pain from burns,
neuropathic pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain;
fibromyalgia; obesity; inflammation and inflammatory diseases,
namely inflammatory bowel diseases, inflammatory connective
tissue diseases, inflammatory pelvic diseases; the respiratory
system; infectious diseases, namely respiratory infections, eye
infections; immunological diseases and disorders, namely
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes, HIV,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases
and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia,
depression; substance abuse disorders, namely alcoholism and
drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental and
oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast
infections; prostate disorders; pulmonary disorders; sleep
disorders, namely, insomnia and restless leg syndrome;
premature ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and
thromboembolism; (2) pharmaceutical preparations for: use in
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; and
gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely cholesterol
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preparations, namely preparations to lower cholesterol; smoking
cessation preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmological preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires; des
maladies et troubles du système nerveux central, nommément
des infections du système nerveux central, des maladies
cérébrales, des troubles moteurs associés au système nerveux
central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la
moelle épinière, de l’encéphalite, de l’épilepsie, de la maladie
d’Alzheimer, de l’infirmité motrice cérébrale, de la maladie de
Parkinson, de l’insomnie, des troubles de l’humeur, du trouble
bipolaire, des crises épileptiques et du tabagisme ou des
toxicomanies; des maladies et troubles neurologiques,
nommément des lésions cérébrales, des traumatismes
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d’Alzheimer,
de la maladie de Huntington, de l’infirmité motrice cérébrale, de la
sclérose en plaques; des maladies et troubles génito-urinaires,
nommément des maladies urologiques, des troubles urologiques,
de l’incontinence urinaire, de la stérilité, des infections
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du
pelvis, de l’éjaculation précoce; des maladies et troubles gastro-
intestinaux; des maladies et troubles musculosquelettiques,
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies
des os, de l’ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale,
des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du
cartilage; des allergies; du diabète; de l’hypertension; du
dysfonctionnement érectile; du dysfonctionnement sexuel; des
maladies et troubles métaboliques; des maladies et troubles
hémolytiques; du cancer; des migraines; de la douleur,
nommément des maux de tête, des migraines, des maux de dos,
des douleurs causées par des brûlures, de la douleur
neuropathique, des névralgies post-herpétiques; de la douleur
chronique; de la fibromyalgie; de l’obésité; des inflammations et
maladies inflammatoires, nommément des maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin, des maladies
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies
inflammatoires du pelvis; de l’appareil respiratoire; des maladies
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des
infections oculaires; des maladies et troubles immunologiques,
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes
d’immunodéficience, du VIH, du syndrome d’immunodéficience
acquise (SIDA); des maladies et troubles viraux, nommément de
l’herpès, de l’hépatite, du VIH, du syndrome d’immunodéficience
acquise (SIDA); des accidents cérébrovasculaires; des maladies
et troubles psychiatriques, nommément des troubles de l’humeur,
des troubles anxieux, des troubles paniques, du trouble bipolaire,
des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; des

troubles liés à la toxicomanie, nommément alcoolisme et
toxicomanie; du syndrome du canal carpien; des varices; des
maladies buccodentaires; de l’ostéoporose; de l’arthrite; de la
sclérose en plaques; des infections aux levures; des troubles de
la prostate; des troubles pulmonaires; des troubles du sommeil,
nommément insomnie et syndrome des jambes sans repos; de
l’éjaculation précoce; de la dégénérescence maculaire; de la
thrombose; de la thromboembolie; (2) Préparations
pharmaceutiques pour l’oncologie; la dermatologie, nommément
pour la dermatite, les maladies touchant la pigmentation de la
peau; l’ophtalmologie; les troubles oculaires; la gastroentérologie;
la gynécologie; (3) Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour
réduire la cholestérolémie; préparations favorisant la
désaccoutumance au tabac; préparations pour la réparation des
tissus et de la peau; médicaments contre l’acné; médicaments
contre les allergies; antiacides; anthelminthiques;
antiarythmisants; antibiotiques; anticoagulants; anticonvulsivants;
antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques;
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires;
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux;
médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants du
système nerveux central; médicaments contre la toux;
médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le traitement
des troubles gastro-intestinaux; agents pour le traitement du
glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,375,276. 2007/12/07. Colio Estate Wines Inc., 2300 Haines
Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GIRLS’ NIGHT OUT 
WARES: wines. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,375,320. 2007/12/07. ST. LAWRENCE TEXTILES INC., 6869
Henri Bourassa Street West, Montreal, QUEBEC H4R 1E1
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 

CRAZY FEET 
WARES: Babies’ and toddler’s sleepwear and casual wear.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements de nuit et vêtements tout-aller pour
bébés et nourrissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,375,395. 2007/12/10. Gym-Mark, Inc., 500 Howard Street, San
Francisco, CA 94105, 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 

LIFE IS CRAZY...8 DAYS A WEEK 
WARES: Gift cards. SERVICES: Retail store services and online
retail store services in the field of clothing. Priority Filing Date:
July 06, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/223917 in association with the same kind of
wares; July 06, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/223922 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Cartes-primes. SERVICES: Services de
magasin de détail et services de magasin de détail en ligne dans
le domaine des vêtements. Date de priorité de production: 06
juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
223917 en liaison avec le même genre de marchandises; 06 juillet
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
223922 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,375,415. 2007/12/10. Broad-Connect Telecom Inc., 434 North
Rivermede Rd., Vaughan, ONTARIO L4K 3M9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

SERVICES: Telephony communications services, namely,
subscriber-based voice-over-IP communications services, digital
voice calling plans, providing telephone service through internet
connections, electronic voice message services, namely, the
recordal, storage and subsequent delivery of voice messages by
telephone or the global computer network, personal
communications services, including hosted-PBX, SIP Trunking
and Long distance services. Used in CANADA since at least as
early as July 2007 on services.
SERVICES: Services de communication téléphonique,
nommément services de communication vocale sur IP par
abonnement, forfaits de communication par signal vocal
numérique, offre de service téléphonique au moyen de
connexions Internet, services de messagerie vocale électronique,
nommément enregistrement, stockage et transmission ultérieure
de messages vocaux par téléphone ou réseau informatique
mondial, services de communication personnelle, y compris
services de système téléphonique hébergé, de jonctions SIP et
d’appels interurbains. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les services.

1,375,482. 2007/12/11. Health4All Products Limited, 545
Welham Road, Barrie, ONTARIO L4N 8Z6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANDREW FREI,
(Dale & Lessmann LLP), 181 University Avenue, Suite 2100,
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7 

ANNIHILATOR 
WARES: Dietary supplements in capsule or powder form for the
promotion of healthy body weight, healthy cholesterol levels and
healthy blood sugar levels. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en capsules ou en
poudre pour favoriser un poids santé, un taux de cholestérol ainsi
qu’une glycémie adéquats. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,375,527. 2007/12/11. BANQUE NATIONALE DU CANADA,
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage,
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PLAN HORIZON 
SERVICES: Services financiers, nommément services de
planification financière de la retraite, placement et financement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
SERVICES: Financial services, namely financial planning for
retirement, investment and financing services. Proposed Use in
CANADA on services.
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1,375,528. 2007/12/11. BANQUE NATIONALE DU CANADA,
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage,
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

HORIZON PLAN 
SERVICES: Services financiers, nommément services de
planification financière de la retraite, placement et financement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
SERVICES: Financial services, namely financial planning for
retirement, investment and financing services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,375,640. 2007/12/11. American International Group, Inc., 70
Pine Street, New York, NY 10270, 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 

AIG PERSONAL IDENTITY COVERAGE 
SERVICES: (1) Insurance underwriting in the field of identity theft.
(2) Personal identity insurance. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 06, 2007 under No. 3215881 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).
SERVICES: (1) Services d’assurance dans le domaine du vol
d’identité. (2) Assurance d’identification personnelle. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 mars
2007 sous le No. 3215881 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,375,764. 2007/12/12. Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, société
anonyme, 45, Place Abel Gance, 92100 Boulogne, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

SEDOFLUID 
MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour l’entretien et les
soins de la peau nommément crèmes hydratantes, crèmes
apaisantes, crèmes de toilette, crèmes nettoyantes, crèmes de
jour, crèmes de soir, lotions, laits, huiles pour le corps et gels;
antiprurigineux sous formes de laits, huiles, lotions, gels et
crèmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cosmetic skin care and maintenance products namely
moisturizing creams, calming creams, creams for grooming,
cleansing creams, day creams, night creams, lotions, milks, body
oils and gels; antipruritics in the form of milks, oils, lotions, gels
and creams. Proposed Use in CANADA on wares.

1,375,781. 2007/12/12. KWV Intellectual Properties (Pty) Limited,
La Concorde, 57 Main Street, 7624 Paarl, SOUTH AFRICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OP DIE BERG 
As provided by the applicant, OP DIE BERG translates from the
Afrikaans language to the English ON THE MOUNTAIN.
WARES: Wines. Used in CANADA since 2000 on wares.
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots afrikaans OP
DIE BERG est ON THE MOUNTAIN.
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,375,802. 2007/12/12. THY THY FASHIONS INC., 44 COULEE
PARK S.W., CALGARY, ALBERTA T3H 5J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

THY THY 
WARES: Childrens clothing, namely, dresses and formal suits.
Used in CANADA since 2003 on wares.
MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément robes
et tenues de soirée. Employée au CANADA depuis 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,375,839. 2007/12/13. Selected Bioproducts Inc., 61 Lewis
Road, Guelph, ONTARIO N1H 1E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

GIDDYUP 
WARES: Animal feed supplements. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,375,844. 2007/12/13. Yoplait Marques Internationales, Société
par Actions Simplifiée, une société anonyme, 170 Bis, Boulevard
du Montparnasse, 75014 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

OPTIBALANCE 
WARES: Yogurt; yogurt beverages; fresh cheese (fromage frais);
probiotic enriched yogurts; probiotic enriched yogurt beverages;
probiotic enriched fresh cheese (fromage frais); prebiotic enriched
yogurts; prebiotic enriched yogurt beverages; prebiotic enriched
fresh cheese (fromage frais); probiotic and prebiotic enriched
yogurts; probiotic and prebiotic enriched yogurt beverages;
probiotic and prebiotic enriched fresh cheese (fromage frais);
probiotic cultures; blends of probiotic cultures and prebiotic fiber;
blends of probiotic cultures and prebiotic fiber and soluble fiber;
blends of probiotic cultures and soluble fibre. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Yogourt; boissons au yogourt; fromage frais;
yogourts probiotiques; boissons au yogourt probiotiques; fromage
frais probiotiques; yogourts prébiotiques; boissons au yogourt
prébiotiques; fromage frais prébiotiques; yogourts probiotiques et
prébiotiques; boissons au yogourt probiotiques et prébiotiques;
fromage frais probiotiques et prébiotiques; cultures probiotiques;
mélanges de cultures probiotiques et de fibres prébiotiques;
mélanges de cultures probiotiques, de fibres prébiotiques et de
fibres solubles; mélanges de cultures probiotiques et de fibres
solubles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,375,859. 2007/12/13. Dynamic Paint Products Inc., 7040
Financial Drive, Mississauga, ONTARIO L5N 7H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1 

SEAU-ENVIRO 
WARES: Plastic pail produced from recycled plastic with handle
for use in painting, decorating and cleaning applications.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Seau en plastique recyclé muni d’une anse
pour la peinture, la décoration et le nettoyage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,862. 2007/12/13. bleuets sauvages boreals inc, 698 rue
melancon, St-bruno, QUÉBEC G0W 2L0 

BLEUETS SAUVAGES ÉQUITABLE 

MARCHANDISES: Bleuets frais et congelés. SERVICES:
Promouvoir et faciliter la mise en marché des bleuets sauvages au
niveau Canadien et international par voie de vente directe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
WARES: Fresh and frozen blueberries. SERVICES: Promoting
and facilitating the marketing of wild blueberries at the Canadian
and international levels by means of direct selling. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

1,375,965. 2007/12/13. ANGEL CO., LTD., a legal entity, 10-1,
Kawarayamachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka-fu,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

ANGEL EYE 
WARES: Playing cards; casino gaming equipment, namely,
electronic and security playing card shoe. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cartes à jouer; matériel pour les jeux de
casino, nommément distributeur de cartes électronique et de
sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,375,966. 2007/12/13. Brian Sharpe, 2 - 200 Colonnade Road,
Ottawa, ONTARIO K2E 7M1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

ACCOUNTING SOLUTIONS FOR THE 
REAL WORLD 

SERVICES: Accounting services; bookkeeping services; payroll
preparation services; payroll tax debiting services; corporate and
personal tax preparation services; tax advisory services;
educational services, namely conducting courses of instruction in
the field of accounting and training of accounting software
applications. Used in CANADA since at least as early as
September 1999 on services.
SERVICES: Services de comptabilité; services de tenue de livres;
services de préparation de la paie; services de débit en matière
d’impôt sur le salaire; service de préparation de déclarations de
revenus pour sociétés et personnes; services de conseil en
matière fiscale; services éducatifs, nommément tenue de cours
dans le domaine de la comptabilité et formation concernant les
applications logicielles de comptabilité. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les
services.
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1,375,967. 2007/12/13. Daimler AG, a legal entity,
Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SLO-CLASS 
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts;
model automobiles. Priority Filing Date: June 14, 2007, Country:
GERMANY, Application No: 30738679.1/12 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Automobiles ainsi que pièces d’origine et de
rechange; modèles réduits d’automobiles. Date de priorité de
production: 14 juin 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30738679.1/12 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,968. 2007/12/13. Daimler AG, a legal entity,
Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PRE-PULSE 
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts.
Priority Filing Date: June 14, 2007, Country: GERMANY,
Application No: 30738681.3/12 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Automobiles et leurs composants et pièces de
rechange. Date de priorité de production: 14 juin 2007, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30738681.3/12 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,375,969. 2007/12/13. Daimler AG, a legal entity,
Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SLO 
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts;
model automobiles. Priority Filing Date: June 14, 2007, Country:
GERMANY, Application No: 30738677.5/12 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Automobiles ainsi que pièces d’origine et de
rechange; modèles réduits d’automobiles. Date de priorité de
production: 14 juin 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30738677.5/12 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,970. 2007/12/13. Daimler AG, a legal entity,
Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CLASSE SLO 
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts;
model automobiles. Priority Filing Date: June 14, 2007, Country:
GERMANY, Application No: 30738680.5/12 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Automobiles ainsi que pièces d’origine et de
rechange; modèles réduits d’automobiles. Date de priorité de
production: 14 juin 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30738680.5/12 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,971. 2007/12/13. PIONEER CORPORATION, a legal
entity, 4-1, Meguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Audio and visual components, namely, amplifiers and
audio/visual receivers; television sets; plasma displays, plasma
televisions; liquid crystal displays, liquid crystal televisions;
projection televisions; home theater system, comprising one or
more of audio speakers, audio/video receivers, subwoofers, DVD
players, CD players, and television sets; electronic circuitry for
automatic volume control, incorporated in aforesaid goods.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Composants audiovisuels, nommément
amplificateurs et récepteurs audiovisuels; téléviseurs; écrans au
plasma, téléviseurs à plasma; écrans à cristaux liquides,
téléviseurs à cristaux liquides; téléviseurs à projection; chaîne de
cinéma maison, comprenant un ou plusieurs éléments parmi les
suivants : récepteurs audio/vidéo, caissons d’extrêmes graves,
lecteurs de DVD, lecteurs de CD et téléviseurs; circuits
électroniques pour commande automatique du volume, intégrés
dans les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,375,973. 2007/12/13. PIONEER CORPORATION, a legal
entity, 4-1, Meguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Audio and visual components, namely, amplifiers and
audio/video receivers. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Composants audio et visuels, nommément
amplificateurs et récepteurs audio/vidéo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,122. 2007/12/14. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES
CORPORATION, Four Tesseneer Drive, Highland Heights,
Kentucky 41076, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SAF-T-CON 
WARES: Electrical wire and cable. Priority Filing Date: December
13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/351,475 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Fils et câbles électriques. Date de priorité de
production: 13 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/351,475 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,376,123. 2007/12/14. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES
CORPORATION, Four Tesseneer Drive, Highland Heights,
Kentucky 41076, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GENFREE 

WARES: Electrical wire and cable. Priority Filing Date: December
13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/351,470 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Fils et câbles électriques. Date de priorité de
production: 13 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/351,470 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,376,130. 2007/12/17. John Lightheart, 2672 Zurich Drive,
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 1C4 

PLUG-N-GO ALARM 
WARES: Burglar alarm system. SERVICES: Burglar alarm
monitoring. Used in CANADA since December 01, 2007 on wares
and on services.
MARCHANDISES: Système d’alarme antivol. SERVICES:
Surveillance d’alarmes antivol. Employée au CANADA depuis 01
décembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,376,181. 2007/12/17. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

VENTATEC 
WARES: Pharmaceutical products, namely preparations for the
treatment of gastrointestinal diseases and conditions,
preparations for the treatment of respiratory diseases and
conditions, preparations for the treatment of osteoporosis,
preparations for the treatment of cancer, preparations for the
treatment of low blood pressure, preparations for the treatment of
coronary artery diseases, preparations for the treatment of pain;
analgesic preparations; narcotics; anti-rheumatic preparations;
anti-inflammatory preparations; antiallergic preparations and
antiphlogistic preparations. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement des maladies et des troubles
gastrointestinaux, préparations pour le traitement des maladies et
des troubles respiratoires, préparations pour le traitement de
l’ostéoporose, préparations pour le traitement du cancer,
préparations pour le traitement de l’hypotension artérielle,
préparations pour le traitement des maladies coronariennes,
préparations pour le traitement de la douleur; préparations
analgésiques; narcotiques; préparations antirhumatismales;
préparations anti-inflammatoires; préparations antiallergiques et
préparations antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,376,186. 2007/12/17. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

QUONDAX 
WARES: Pharmaceutical products, namely preparations for the
treatment of gastrointestinal diseases and conditions,
preparations for the treatment of respiratory diseases and
conditions, preparations for the treatment of osteoporosis,
preparations for the treatment of cancer, preparations for the
treatment of low blood pressure, preparations for the treatment of
coronary artery diseases, preparations for the treatment of pain;
analgesic preparations; narcotics; anti-rheumatic preparations;
anti-inflammatory preparations; antiallergic preparations and
antiphlogistic preparations. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement des maladies et des troubles
gastrointestinaux, préparations pour le traitement des maladies et
des troubles respiratoires, préparations pour le traitement de
l’ostéoporose, préparations pour le traitement du cancer,
préparations pour le traitement de l’hypotension artérielle,
préparations pour le traitement des maladies coronariennes,
préparations pour le traitement de la douleur; préparations
analgésiques; narcotiques; préparations antirhumatismales;
préparations anti-inflammatoires; préparations antiallergiques et
préparations antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,376,187. 2007/12/17. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

QUORIO 
WARES: Pharmaceutical products, namely preparations for the
treatment of gastrointestinal diseases and conditions,
preparations for the treatment of respiratory diseases and
conditions, preparations for the treatment of osteoporosis,
preparations for the treatment of cancer, preparations for the
treatment of low blood pressure, preparations for the treatment of
coronary artery diseases, preparations for the treatment of pain;
analgesic preparations; narcotics; anti-rheumatic preparations;
anti-inflammatory preparations; antiallergic preparations and
antiphlogistic preparations. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement des maladies et des troubles
gastrointestinaux, préparations pour le traitement des maladies et
des troubles respiratoires, préparations pour le traitement de
l’ostéoporose, préparations pour le traitement du cancer,
préparations pour le traitement de l’hypotension artérielle,

préparations pour le traitement des maladies coronariennes,
préparations pour le traitement de la douleur; préparations
analgésiques; narcotiques; préparations antirhumatismales;
préparations anti-inflammatoires; préparations antiallergiques et
préparations antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,376,188. 2007/12/17. GARDEN FRESH SALSA COMPANY,
INC., 1505 Bonner, Ferndale, Michigan 48220, 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 

HUMMUS TOPPERS 
WARES: Prepared foods, namely packaged combinations
comprised primarily of hummus. Priority Filing Date: June 29,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/219,103 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Plats cuisinés, nommément plats combinés
comprenant principalement de l’hommos. Date de priorité de
production: 29 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/219,103 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,376,205. 2007/12/17. Nuplex Resins B.V., Synthesebaan 1,
4600 AB Bergen op Zoom, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

VISCOPOL 
WARES: Unprocessed artificial and synthetic resins, emulsions
and polymers for general industrial use. Priority Filing Date:
September 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/284,630 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Non transformées artificiels et synthétiques
résines, émulsions et polymères à usage industriel général. Date
de priorité de production: 20 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/284,630 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,376,217. 2007/12/17. Abebooks Inc., 655 Tyee Road - Suite
500, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 6X5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

PASSION FOR BOOKS. BOOKS FOR 
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YOUR PASSION. 
WARES: (1) Computer software, namely, databases on the
subject of books and book sellers. (2) Database management
software for use in the field of books and book sellers. SERVICES:
(1) Retail sale of books; operation of a web site on the global
computer network that provides information related to books, and
locating and purchasing books. (2) Compilation of databases for
others in the field of books and book sellers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément bases de données
sur les livres et les libraires. . (2) Logiciels de gestion de base de
données pour utilisation dans les domaines des livres et des
libraires. SERVICES: (1) Vente au détail de livres; exploitation
d’un site web sur le réseau informatique d’information sur les livres
et la localisation et l’achat de livres. (2) Compilation de bases de
données pour des tiers dans le domaine des livres et des libraires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,376,218. 2007/12/17. Abebooks Inc., 655 Tyee Road - Suite
500, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 6X5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

PASSION FOR BOOKS. 
WARES: (1) Computer software, namely, databases on the
subject of books and book sellers. (2) Database management
software for use in the field of books and book sellers. SERVICES:
(1) Retail sale of books; operation of a web site on the global
computer network that provides information related to books, and
locating and purchasing books. (2) Compilation of databases for
others in the field of books and book sellers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément bases de données
sur les livres et les libraires. (2) Logiciels de gestion de base de
données pour utilisation dans les domaines des livres et des
libraires. SERVICES: (1) Vente au détail de livres; exploitation
d’un site web sur le réseau informatique d’information sur les livres
et la localisation et l’achat de livres. (2) Compilation de bases de
données pour des tiers dans le domaine des livres et des libraires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,376,265. 2007/12/17. Bridgestone Licensing Services, Inc., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 535 Marriott Drive, Nashville, Tennessee 37214,
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 

ZYTRON 

WARES: Vehicle tires. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pneus de véhicule. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,292. 2007/12/17. Spinal Elements, Inc., 2744 Loker
Avenue West, Suite 100, Carlsbad, CA 92010, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

MERCURY 
WARES: Artificial implants used in orthopedic and spinal surgery.
Priority Filing Date: June 29, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/219,599 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Implants artificiels utilisés en chirurgie
orthopédique et rachidienne. Date de priorité de production: 29
juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
219,599 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,526. 2007/12/18. 3954218 Canada Inc., 107 rue Houde,
Kirkland, QUEBEC H9J 2H6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK
TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE,
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5 

INKPRESSIVE 
WARES: Bulk ink and solid ink; ink-jet cartridges, toner cartridges,
laser cartridges, laser toner cartridges, postage cartridges;
magnetic ink character recognition toners, ink and toner refills, ink
and toner refill accessories, ink and toner cartridge chip resetters,
ink and toner cartridge smart chips; continuous ink supply
systems; laser drum units; facsimile supplies, namely facsimile
supplies, namely thermal paper, thermal transfer ribbon, toners,
inkjets and plain paper; fax drums; ink and toner refill machines,
printer cables, printer maintenance kits, printer cleaning kits,
printer parts; ink ribbons, printer ribbons, typewriter ribbons, point
of sale ribbons; photocopier accessories and supplies; inkjet and
laser specialty paper; credit card paper, thermal receipt paper,
labels. SERVICES: Operation of a business selling on a wholesale
and retail basis and via a global communication network, namely
the Internet, bulk ink and solid ink; ink-jet cartridges, toner
cartridges, laser cartridges, laser toner cartridges, postage
cartridges; magnetic ink character recognition toners, ink and
toner refills, ink and toner refill accessories, ink and toner cartridge
chip resetters, ink and toner cartridge smart chips; continuous ink
supply systems; laser drum units; facsimile supplies, namely
facsimile supplies, namely thermal paper, thermal transfer ribbon,
toners, inkjets and plain paper; fax drums; ink and toner refill
machines, printer cables, printer maintenance kits, printer
cleaning kits, printer parts; ink ribbons, printer ribbons, typewriter
ribbons, point of sale ribbons; photocopier accessories and
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supplies; inkjet and laser specialty paper; credit card paper,
thermal receipt paper, labels; operation of a business recycling of
cartridges and cassettes for printing equipment, facsimile
machines and photocopiers; re-inking and refueling of ink and
toner cartridges and cassettes; printer repair service. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Encre en vrac et encre solide; cartouches à jet
d’encre, cartouches de toner, cartouches laser, cartouches de
toner pour imprimantes laser, cartouches pour machines à
affranchir; toners à reconnaissance de caractères magnétiques,
recharges d’encre et de toner, accessoires pour recharges
d’encre et de toner, reprogrammeurs de puces pour cartouches
d’encre et de toner, puces intelligentes pour cartouches d’encre et
de toner; systèmes d’alimentation continue en encre; cylindres
pour imprimantes laser; fournitures pour télécopieurs,
nommément fournitures pour télécopieurs, nommément papier
thermique, rubans à transfert thermique, toners, jets d’encre et
papier ordinaire; tambours pour télécopieurs; machines à
recharger l’encre et le toner, câbles d’imprimante, trousses
d’entretien d’imprimantes, trousses de nettoyage d’imprimantes,
pièces d’imprimantes; rubans encreurs, rubans d’imprimante,
rubans de machines à écrire, rubans pour point de vente;
accessoires et fournitures pour photocopieurs; papier pour
imprimantes à jet d’encre et laser; bordereaux de carte de crédit,
papier thermosensible pour reçus, étiquettes. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente en gros et
au détail et au moyen d’un réseau de communication mondial,
nommément par Internet, d’encre en vrac et d’encre solide;
cartouches à jet d’encre, cartouches de toner, cartouches laser,
cartouches de toner pour imprimantes laser, cartouches pour
machines à affranchir; toners à reconnaissance de caractères
magnétiques, recharges d’encre et de toner, accessoires pour
recharges d’encre et de toner, reprogrammeurs de puces pour
cartouches d’encre et de toner, puces intelligentes pour
cartouches d’encre et de toner; systèmes d’alimentation continue
en encre; cylindres pour imprimantes laser; fournitures pour
télécopieurs, nommément fournitures pour télécopieurs,
nommément papier thermosensible, rubans à transfert thermique,
toners, jets d’encre et papier ordinaire; tambours pour
télécopieurs; machines à recharger l’encre et le toner, câbles
d’imprimante, trousses d’entretien d’imprimantes, trousses de
nettoyage d’imprimantes, pièces d’imprimantes; rubans encreurs,
rubans d’imprimante, rubans de machines à écrire, rubans pour
point de vente; accessoires et fournitures pour photocopieurs;
papier pour imprimantes à jet d’encre et laser; bordereaux de
carte de crédit, papier thermosensible pour reçus, étiquettes;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans le recyclage de
cartouches et de cassettes pour l’équipement d’impression, les
télécopieurs et les photocopieurs; remplissage de cartouches et
de cassettes d’encre et de toner; services de réparation
d’imprimantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,376,539. 2007/12/18. Ecomaniacal Productions Inc., 1111
West Georgia Street, 24th Floor, BRITISH COLUMBIA V6E 4M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

SUPER G 
WARES: Computer search engine software with an eco-
conscious rating system supporting environmentally sound
approaches to surfing the internet. SERVICES: Computer
services, namely, providing search engines for obtaining data on
a global computer network with an eco-conscious rating system
supporting environmentally sound approaches to surfing the
internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Moteur de recherche avec système de cotes
écologiques pour les démarches respectueuses de
l’environnement en matière de navigation sur Internet.
SERVICES: Services informatiques, nommément offre de
moteurs de recherche pour obtenir des données sur un réseau
informatique mondial avec un système de cotes écologiques pour
les démarches respectueuses de l’environnement en matière de
navigation sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,376,548. 2007/12/18. National Bank of Canada/Banque
Nationale du Canada, 600 de La Gauchetière West, 4th Floor,
Montreal, QUEBEC H3B 4L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2 

NBC CapS II 
SERVICES: Financial and investment services, namely
developing and providing investment instruments. Proposed Use
in CANADA on services.
SERVICES: Services financiers et de placement, nommément
création et offre d’instruments de placement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,376,550. 2007/12/18. National Bank of Canada/Banque
Nationale du Canada, 600 de La Gauchetière West, 4th Floor,
Montreal, QUEBEC H3B 4L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2 

NBC Asset Trust 
SERVICES: Financial and investment services, namely
developing and providing investment instruments. Proposed Use
in CANADA on services.
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SERVICES: Services financiers et de placement, nommément
création et offre d’instruments de placement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,376,586. 2007/12/19. BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38,
Ludwigshafen am Rhein, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

INTEGRITY 
WARES: Pesticides, especially preparations for destroying
vermin, insecticides, fungicides, herbicides. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pesticides, en particulier produits pour
éliminer la vermine, insecticides, fongicides, herbicides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,599. 2007/12/19. Applica Consumer Products, Inc., 3633
Flamingo Road, Miramar, Florida 33027, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3P4 
 

WARES: Water filtering units, water filter cartridges, and water
filters including refill packages, all for domestic use. Priority Filing
Date: December 18, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/354,536 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Filtreurs d’eau, cartouches de filtre à eau et
filtres à eau, y compris ensembles de recharges, tous à usage
domestique. Date de priorité de production: 18 décembre 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/354,536 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,601. 2007/12/19. GCube Underwriting Limited, 36
Leadenhall Street, London EC3A 1AT, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WavePro 
SERVICES: Insurance services. Priority Filing Date: August 31,
2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2465682 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurance. Date de priorité de production:
31 août 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2465682 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,376,603. 2007/12/19. Canadian Imperial Bank of Commerce,
199 Bay Street - 11th Floor, Comemrce Court West, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

AVENTURA POINTS MULTIPLIER 
SERVICES: Banking and credit card services; the operation of a
credit card loyalty and rewards program involving discounts and
incentives where redeemable points are awarded for the purchase
of selected goods or services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services de cartes bancaires et de cartes de crédit;
exploitation d’un programme de fidélisation et de primes pour
utilisateurs de cartes de crédit permettant d’obtenir des points
échangeables lors de l’achat de certains produits et services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,376,605. 2007/12/19. Canadian Imperial Bank of Commerce,
199 Bay Street - 11th Floor, Commerce Court West, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

POINTS MULTIPLIER 
SERVICES: Banking and credit card services; the operation of a
credit card loyalty and rewards program involving discounts and
incentives where redeemable points are awarded for the purchase
of selected goods or services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services de cartes bancaires et de cartes de crédit;
exploitation d’un programme de fidélisation et de primes pour
utilisateurs de cartes de crédit permettant d’obtenir des points
échangeables lors de l’achat de certains produits et services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,376,629. 2007/12/19. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth
Street, Berkeley, CA 94710, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE RETURN OF THE KING 
WARES: Pewter figures. Used in CANADA since at least as early
as December 2004 on wares. Priority Filing Date: September 24,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/287,648 in association with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Figurines en étain. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 24 septembre
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
287,648 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,376,630. 2007/12/19. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth
Street, Berkeley, CA 94710, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE TWO TOWERS 
WARES: Pewter figures. Used in CANADA since at least as early
as January 2004 on wares. Priority Filing Date: September 24,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/287,655 in association with the same kind of wares.
MARCHANDISES: Figurines en étain. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 24 septembre
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
287,655 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,376,645. 2007/12/19. 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 

NERLITE 
WARES: Illumination equipment, namely, machine vision lighting
devices for use in inspecting components, assemblies, products
and product packaging. Used in CANADA since at least as early
as October 03, 2005 on wares.
MARCHANDISES: Équipement d’éclairage, nommément
dispositifs d’éclairage par vision artificielle pour l’inspection de
composants, d’ensembles, de produits et d’emballages.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03
octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,376,650. 2007/12/19. 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 

CDI 
WARES: Lighting systems for use in inspection applications.
Used in CANADA since at least as early as October 03, 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’éclairage pour des applications
d’inspection. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 03 octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,376,651. 2007/12/19. 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 

VISIONSCAPE 
WARES: Machine vision systems, namely, an inspection camera,
computer hardware and computer software for manufacturing and
industrial automation, not for use in controlling printing equipment,
and user manuals sold therewith. Used in CANADA since at least
as early as October 03, 2005 on wares.
MARCHANDISES: Systèmes de vision artificielle, nommément
caméra de surveillance, matériel informatique et logiciels pour la
fabrication et l’automatisation industrielle, non conçus pour le
contrôle du matériel d’impression, ainsi que guides d’utilisation
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 03 octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,376,654. 2007/12/19. Multiplied Media Corporation, 5819 2nd
Street SW, Suite 304, Calgary, ALBERTA T2H 0H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GILBERT’S LLP, THE FLATIRON BUILDING, 49 WELLINGTON
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5E1C9 

POYNT 
SERVICES: Providing use of online, non-downloadable internet
enabled software applications that allow users to request text,
graphics, mapping, audio, video and audio-video content from,
and receive such content to, internet enabled devices, namely,
personal computers, personal digital assistants, cellular phones
and other mobile devices, via various protocols, namely, instant
messaging, short messaging services, web messaging and other
messaging interfaces. Priority Filing Date: June 19, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77210051 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Offre en ligne d’applications non téléchargeables
compatibles avec Internet qui permettent aux utilisateurs de
demander des textes, des images, du contenu cartographique,
audio, vidéo et audio-vidéo et de recevoir ce contenu au moyen
d’appareils compatibles avec Internet, nommément ordinateurs
personnels, assistants numériques personnels, téléphones
cellulaires et autres appareils mobiles au moyen de divers
protocoles, nommément messagerie instantanée, services de
messages courts, messagerie web et autres interfaces de
messagerie. Date de priorité de production: 19 juin 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77210051 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,376,660. 2007/12/19. Relentless Technology Marketing and
Media Ltd., Suite 213 - 998 Harbourside Drive, North Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V7P 3T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: C. LARRY KYLE, (NEXUS
LAW GROUP LLP), 1500 - 701 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6 

RELENTLESS TECHNOLOGY 
SERVICES: Computer services, namely Internet Website design
and database management for internet services; Computer
services, namely monitoring and reporting on the performance,
availability, and errors of websites of others; Computer services,
namely monitoring, testing, analyzing, and reporting on the
Internet traffic control and content control of the websites of
others; Computer services, namely, monitoring the websites of
others to improve scalability and performance of websites of
others; Computer services, namely, creating and maintaining web
sites for others; Computer services, namely, designing and
implementing network WebPages for others; Computer services,
namely, designing and implementing websites for others;
Computer services, namely, managing websites for others;
Business monitoring services, namely, tracking websites of others
to provide details about user click traffic or visits to the website;
Consulting services, namely Internet website optimization, web
page design, email marketing and Internet marketing; Advice and
information about customer services and product management
and prices on internet sites in connection with purchases made
over the internet; Project management services for Internet
websites; Management services for Internet websites; Computer
project management services; Providing advertising, marketing
and promotional services, namely development of advertising
campaigns for web sites; Providing information in the field of
marketing and on-line marketing media via the Internet;
Promotion, advertising and marketing of on-line websites; Design
and development of homepages, computer software and
websites; Design, creation, hosting and maintenance of websites
for others; Designing websites for advertising purposes; Design of
internet advertising; Internet advertising services; Creating or
maintaining web sites for others; Creating, designing and
maintaining web sites; Creation and maintenance of web sites for
others; Creation and provision of web pages to and for third
parties; Elaboration and maintenance of web sites for third parties;
Writing services for Internet websites; Website development for
others; Web hosting services; Hosting the websites of others on a
computer server for a global computer network. Used in CANADA
since April 01, 2001 on services.
SERVICES: Services informatiques, nommément conception de
sites web et gestion de bases de données pour services Internet;
services informatiques, nommément surveillance du rendement,
de la disponibilité et des erreurs de sites web de tiers ainsi
qu’établissement de rapports connexes; services informatiques,
nommément surveillance, mise à l’essai et analyse du contrôle du
trafic Internet et du contenu de sites web de tiers, ainsi
qu’établissement de rapports connexes; services informatiques,
nommément surveillance des sites web de tiers pour en améliorer
l’extensibilité et le rendement; services informatiques,

nommément création et maintenance de sites web pour des tiers;
services informatiques, nommément conception et mise en
oeuvre de pages web de réseau pour des tiers; services
informatiques, nommément conception et mise en oeuvre de sites
web pour des tiers; services informatiques, nommément gestion
de sites web pour des tiers; services de surveillance d’affaires,
nommément surveillance de sites web de tiers pour obtenir des
détails au sujet du nombre de clics ou de visites sur les sites web;
services de conseil, nommément optimisation de sites web,
conception de pages web, marketing par courriel et marketing sur
Internet; conseils et information au sujet du service à la clientèle
ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet
relativement à des achats effectués par Internet; services de
gestion de projets pour des sites web; services de gestion pour
des sites web; services de gestion de projets informatiques; offre
de services de publicité, de marketing et de promotion,
nommément création de campagnes publicitaires pour des sites
web; offre d’information dans le domaine des médias de marketing
et de marketing en ligne, par Internet; promotion, publicité et
marketing de sites web en ligne; conception et développement de
pages d’accueil, de logiciels et de sites web; conception, création,
hébergement et maintenance de sites web pour des tiers;
conception de sites web à des fins publicitaires; conception de
publicité sur Internet; services de publicité sur Internet; création ou
maintenance de sites web pour des tiers; création, conception et
entretien de sites web; création et maintenance de sites web pour
des tiers; création et offre de pages web à l’intention de tiers et
pour des tiers; élaboration et maintenance de sites web pour des
tiers; services de rédaction de sites web; développement de sites
web pour des tiers; services d’hébergement web; hébergement de
sites web de tiers sur un serveur associé à un réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis 01 avril 2001 en liaison
avec les services.

1,376,755. 2007/12/19. Alzheimer Society of Canada, 20 Eglinton
Avenue West, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M4R 1K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BRAINBOOSTER 
WARES: Internet games, computer software for playing games
via the Internet. SERVICES: Operation of a web site offering a
series of puzzles and exercises; operation of web site offering
information about nutrition and health. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
MARCHANDISES: Jeux sur Internet, logiciels pour jouer à des
jeux sur Internet. SERVICES: Exploitation d’un site web offrant
une série de casse-tête et d’exercices; exploitation d’un site web
offrant de l’information en matière de nutrition et de santé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,377,168. 2007/12/21. SPECTRUM PACIFIC PRODUCTS INC.,
8523 - 132ND ST, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W 4N8 
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AQUA ZORB 
WARES: (1) Fertilizers. (2) Printed matter, namely, newsletters,
bulletins, brochures, pamphlets, posters, signs, calendars,
postcards and directories; Stationery, namely, letterhead, paper,
note pads, labels, business cards, binders and folders. (3)
Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops,
jackets, sweaters, coats and vests. (4) Promotional items, namely,
caps, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, flags,
banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils,
pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets.
SERVICES: (1) Operation of a facility for the packaging,
wholesale and retail sale of fertilizers. (2) Operating a website
providing information in the field of fertilizers. Used in CANADA
since September 15, 2007 on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Engrais. (2) Imprimés, nommément
bulletins, brochures, dépliants, affiches, enseignes, calendriers,
cartes postales et répertoires; articles de papeterie, nommément
papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes
professionnelles, reliures et chemises de classement. (3) Articles
vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos,
débardeurs, vestes, chandails, manteaux et gilets. (4) Articles
promotionnels, nommément casquettes, autocollants,
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés,
drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits,
cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à
café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur.
SERVICES: (1) Exploitation d’une installation pour l’emballage, la
vente en gros et la vente au détail d’engrais. (2) Exploitation d’un
site web d’information sur les engrais. Employée au CANADA
depuis 15 septembre 2007 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,377,273. 2007/12/21. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH &
Co. KG, Binger Straße 173, 55216 Ingelheim am Rhein,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

PRADAX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of central nervous system diseases and disorders,
namely central nervous system infections, brain diseases, central
nervous system movement disorders, ocular motility disorders,
spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy, Parkinson’s disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of gastrointestinal / diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculoskeletal
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, bone

diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the
treatment of allergies; pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of hypertension; pharmaceutical preparations for the
treatment of erectile dysfunction; pharmaceutical preparations for
the treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical preparations
for the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for the
treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratory system;
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological
diseases and disorders, namely autoimmune diseases,
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression;
pharmaceutical preparations for the treatment of substance abuse
disorders, namely alcoholism and drug addiction; pharmaceutical
preparations for the treatment of carpal tunnel syndrome;
pharmaceutical preparations for the treatment of varicose veins;
pharmaceutical preparations for the treatment of dental and oral
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
osteoporosis; pharmaceutical preparations for the treatment of
arthritis; pharmaceutical preparations for the treatment of multiple
sclerosis; pharmaceutical preparations for the treatment of yeast
infections; pharmaceutical preparations for the treatment of
prostate disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of pulmonary disorders; pharmaceutical preparations for use in
oncology; pharmaceutical preparations for use in dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; pharmaceutical
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical
preparations for use in ocular disorders; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical
preparations for the treatment of gynecological disorders, namely
premenstrual syndrome, endometreosis, yeast infections,
menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, namely
cholesterol preparations, namely preparations to lower
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely
allergy medication; pharmaceutical preparations namely antacids;
pharmaceutical preparations namely anthelmintics;
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics;
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical preparations
namely anticonvulsants; pharmaceutical preparations namely
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antidepressants; pharmaceutical preparations namely
antiemetics; pharmaceutical preparations namely antiflatulants;
pharmaceutical preparations namely antihistamines;
pharmaceutical preparations namely antihypertensives;
pharmaceutical preparations namely anti-infectives;
pharmaceutical preparations namely anti-inflammatories;
pharmaceutical preparations namely antiparasitics;
pharmaceutical preparations namely antibacterials;
pharmaceutical preparations namely antifungals; pharmaceutical
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations
namely burn relief medication; pharmaceutical preparations
namely calcium channel blockers; pharmaceutical preparations
namely central nervous system depressants; pharmaceutical
preparations namely central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations namely cough treatment medication;
pharmaceutical preparations namely diarrhea medication;
pharmaceutical preparations namely gastrointestinal medication;
pharmaceutical preparations namely glaucoma agents;
pharmaceutical preparations namely hydrocortisone;
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents;
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité,
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et des troubles gastro-intestinaux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
de l’appareil locomoteur, nommément maladies du tissu
conjonctif, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales,
maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques
pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’obésité; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’inflammation et des maladies
inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif,

maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies et des troubles de l’appareil
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies infectieuses, nommément infections respiratoires,
infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles immunologiques,
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunologique, syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA);
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement des accidents
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés
à la toxicomanie, nommément alcoolisme et
pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du syndrome du canal carpien; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de l’arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des infections aux levures; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
oncologie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques
pour utilisation en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des troubles oculaires; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en gastroentérologie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
gynécologiques, nommément syndrome prémenstruel,
endométriose, infections aux levures, irrégularités menstruelles;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations contre
le cholestérol, nommément préparations pour réduire la
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations de
réparation des tissus et de la peau; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l’acné;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
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anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques;
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques,
nommément stimulants du système nerveux central; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la toux;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
la diarrhée; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour le traitement des troubles gastro-intestinaux;
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le
traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques,
nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques,
nommément hypnotiques; préparations pharmaceutiques,
nommément sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,377,458. 2007/12/27. Jayme Crook, 1766 Wilton Grove Road,
London, ONTARIO N6N 1M8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHAEL L. ROBINSON,
521NOTTINGHILL ROAD, Unit #4, London, ONTARIO, N6K4L4 

Bosco and Roxy’s 
WARES: Pet food, namely dog food; pet toys, namely rawhide
chews for dogs; pet toys made of rope; consumable pet chews;
digestible chewing bones for dogs; dog biscuits; and dog treats.
Used in CANADA since November 01, 2007 on wares.
MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie,
nommément aliments pour chiens; jouets pour animaux de
compagnie, nommément cuir brut à mâcher pour chiens; jouets
pour animaux de compagnie faits de corde; os à mâcher
mangeables pour animaux de compagnie; os à mâcher
digestibles pour chiens; biscuits pour chiens; délices pour chiens.
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2007 en liaison avec
les marchandises.

1,377,615. 2007/12/28. PREDICTIFY, INC., 2725 SAND HILL
ROAD, SUITE 120, MENLO PARK, CALIFORNIA, 94025,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

PREDICTIFY 
SERVICES: Providing online prediction and forecasting services
in the fields of advertising, business, and marketing related
matters, namely, enabling users to collect information about future
events by surveying other users and aggregating their responses;
Providing online prediction and forecasting services in the fields of
financial and investment related matters, namely, enabling users
to collect information about future events by surveying other users

and aggregating their responses; and Providing online prediction
and forecasting services in the fields of sports, athletic contests,
entertainment, current events and news related matters, weather,
politics, popular and contemporary culture, society, cinema,
fashion, music, literature, arts, travel, leisure, and contemporary
lifestyle, namely, enabling users to collect information about future
events by surveying other users and aggregating their responses;
betting and sweepstakes services. Used in CANADA since
October 28, 2007 on services. Priority Filing Date: July 05, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
222598 in association with the same kind of services.
SERVICES: Offre de services en ligne de prédiction et de
prévision dans les domaines de la publicité, des affaires et du
marketing, nommément services permettant aux utilisateurs de
recueillir de l’information sur les évènements à venir en sondant
les autres utilisateurs et en regroupant leurs réponses; offre de
services en ligne de prédiction et de prévision dans les domaines
de la finance et des placements, qui permettent aux utilisateurs de
recueillir de l’information sur les évènements à venir en sondant
les autres utilisateurs et en regroupant leurs réponses; offre de
services en ligne de prédiction et de prévision dans les domaines
du sport, des compétitions sportives, du divertissement, des
actualités et des nouvelles, de la météo, de la politique, de la
culture populaire et contemporaine, de la société, du cinéma, de
la mode, de la musique, de la littérature, des arts, du voyage, des
loisirs et du mode de vie contemporain, qui permettent aux
utilisateurs de recueillir de l’information sur les évènements à venir
en sondant les autres utilisateurs et en regroupant leurs réponses;
services de paris et de loteries promotionnelles. Employée au
CANADA depuis 28 octobre 2007 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 05 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/222598 en liaison avec le même
genre de services.

1,377,684. 2007/12/31. Allerion Oilfield Services Inc., 5318
Wellington Rd. 24, Erin, ONTARIO N0B 1T0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DS JET MIXING SYSTEM 
WARES: Industrial equipment, namely, mixers for use in crude oil
storage tanks; appurtenances and accessories for crude oil
storage tanks, namely, pumps used for pumping crude oil, seals,
rubber seals, mixers used for mixing crude oil, and sealing
machines used to provide seals between the crude oil and the
atmosphere, and liners and coatings used to prevent corrosion of
the storage tanks. SERVICES: Repair and maintenance services,
namely, maintenance and repair of crude oil storage tanks,
mixers, equipment and pipelines used for pumping crude oil, of
equipment used to provide seals between the crude oil and the
atmosphere, and of liners and coatings used to prevent corrosion
of the storage and associated pipelines; (2) Installation services,
namely, installation of mixers, seals, equipment used for pumping
crude oil to and from storage tanks, equipment used to provide
seals between the crude oil and the atmosphere and the
installation of liners and coatings used to prevent corrosion of the
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storage tank and associate pipelines; (3) Consulting services
relating to the repair and maintenance, installation and general
operation and maintenance of crude oil storage tanks, mixers and
related pumping, sealing and coating equipment and pipelines;
on-line services, namely, providing information via global
computer network on crude oil storage tanks and mixers, seals,
care, maintenance, repair and installation for crude oil storage
tanks and mixers and parts therefor. Used in CANADA since at
least as early as March 2007 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Équipement industriel, nommément
mélangeurs pour utilisation dans des réservoirs de stockage de
pétrole brut; accessoires pour réservoirs de stockage de pétrole
brut, nommément pompes utilisées pour pomper du pétrole brut,
bagues d’étanchéité, bagues d’étanchéité en caoutchouc,
mélangeurs utilisés pour mélanger du pétrole brut et machines à
sceller utilisées pour étanchéifier le pétrole brut contre
l’atmosphère, garnitures et revêtements utilisés pour empêcher la
corrosion des réservoirs de stockage. SERVICES: Services de
réparation et d’entretien, nommément entretien et réparation de
réservoirs de stockage de pétrole brut, de mélangeurs,
d’équipement et d’oléoducs utilisés pour le pompage de pétrole
brut, d’équipement utilisé pour étanchéifier le pétrole brut contre
l’atmosphère, garnitures et de revêtements utilisés pour
empêcher la corrosion des réservoirs de stockage et des oléoducs
connexes; (2) Services d’installation, nommément installation de
mélangeurs, de bagues d’étanchéité, d’équipements utilisé pour
le pompage de pétrole brut, à destination et en provenance de
réservoirs de stockage, d’équipement utilisé pour étanchéifier le
pétrole brut contre l’atmosphère, installation de garnitures et de
revêtements utilisés pour empêcher la corrosion des réservoirs de
stockage et des oléoducs connexes; (3) Services de conseil
concernant la réparation et l’entretien, l’installation et l’exploitation
et l’entretien généraux de réservoirs de stockage de pétrole brut,
de mélangeurs et d’oléoducs et d’équipement connexe de
pompage, de scellement et de revêtement; services en ligne,
nommément diffusion d’information au moyen d’un réseau
informatique mondial en matière de réservoirs de stockage et de
mélangeurs de pétrole brut, de bagues d’étanchéité, entretien,
réparation et installation de réservoirs de stockage et de
mélangeurs de pétrole brut et de pièces connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,377,685. 2007/12/31. Allerion Oilfield Services Inc., 5318
Wellington Rd. 24, Erin, ONTARIO N0B 1T0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Industrial equipment, namely, mixers for use in crude oil
storage tanks; appurtenances and accessories for crude oil
storage tanks, namely, pumps used for pumping crude oil, seals,
rubber seals, mixers used for mixing crude oil, and sealing
machines used to provide seals between the crude oil and the
atmosphere, and liners and coatings used to prevent corrosion of
the storage tanks. SERVICES: Repair and maintenance services,
namely, maintenance and repair of crude oil storage tanks,
mixers, equipment and pipelines used for pumping crude oil, of
equipment used to provide seals between the crude oil and the
atmosphere, and of liners and coatings used to prevent corrosion
of the storage and associated pipelines; (2) Installation services,
namely, installation of mixers, seals, equipment used for pumping
crude oil to and from storage tanks, equipment used to provide
seals between the crude oil and the atmosphere and the
installation of liners and coatings used to prevent corrosion of the
storage tank and associate pipelines; (3) Consulting services
relating to the repair and maintenance, installation and general
operation and maintenance of crude oil storage tanks, mixers and
related pumping, sealing and coating equipment and pipelines;
on-line services, namely, providing information via global
computer network on crude oil storage tanks and mixers, seals,
care, maintenance, repair and installation for crude oil storage
tanks and mixers and parts therefor. Used in CANADA since at
least as early as March 2007 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Équipement industriel, nommément
mélangeurs pour utilisation dans des réservoirs de stockage de
pétrole brut; accessoires pour réservoirs de stockage de pétrole
brut, nommément pompes utilisées pour pomper du pétrole brut,
bagues d’étanchéité, bagues d’étanchéité en caoutchouc,
mélangeurs utilisés pour mélanger du pétrole brut et machines à
sceller utilisées pour étanchéifier le pétrole brut contre
l’atmosphère, garnitures et revêtements utilisés pour empêcher la
corrosion des réservoirs de stockage. SERVICES: Services de
réparation et d’entretien, nommément entretien et réparation de
réservoirs de stockage de pétrole brut, de mélangeurs,
d’équipement et d’oléoducs utilisés pour le pompage de pétrole
brut, d’équipement utilisé pour étanchéifier le pétrole brut contre
l’atmosphère, garnitures et de revêtements utilisés pour
empêcher la corrosion des réservoirs de stockage et des oléoducs
connexes; (2) Services d’installation, nommément installation de
mélangeurs, de bagues d’étanchéité, d’équipements utilisé pour
le pompage de pétrole brut, à destination et en provenance de
réservoirs de stockage, d’équipement utilisé pour étanchéifier le
pétrole brut contre l’atmosphère, installation de garnitures et de
revêtements utilisés pour empêcher la corrosion des réservoirs de
stockage et des oléoducs connexes; (3) Services de conseil
concernant la réparation et l’entretien, l’installation et l’exploitation
et l’entretien généraux de réservoirs de stockage de pétrole brut,
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de mélangeurs et d’oléoducs et d’équipement connexe de
pompage, de scellement et de revêtement; services en ligne,
nommément diffusion d’information au moyen d’un réseau
informatique mondial en matière de réservoirs de stockage et de
mélangeurs de pétrole brut, de bagues d’étanchéité, entretien,
réparation et installation de réservoirs de stockage et de
mélangeurs de pétrole brut et de pièces connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,377,688. 2007/12/31. Randy Dyck, #9 - 2630 Bourquin West,
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 5N7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

THE EXPERIENCE YOU WANT 
SERVICES: Real Estate Services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services immobiliers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,377,784. 2008/01/02. BRIGHTSTAR CORPORATION, 55 St.
Clair Avenue West, Suite 205, Toronto, ONTARIO M4V 2Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DONALD A.R. SHELDON, (SHELDON HUXTABLE
PROFESSIONAL CORPORATION), SUITE 1801, 180 DUNDAS
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8 

THE BRIGHTSTAR GROUP 
SERVICES: Real estate development, real estate investment, real
estate management, real estate site selection, and real estate
syndication, together with land development services, namely,
planning and laying out of residential and/or commercial
communities. Used in CANADA since June 05, 2007 on services.
SERVICES: Services de promotion immobilière, de placement
immobilier, de gestion immobilière, de sélection d’emplacements
en immobilier et syndication immobilière ainsi que services
d’aménagement de terrains, nommément planification et
aménagement d’ensembles résidentiels et/ou commerciaux.
Employée au CANADA depuis 05 juin 2007 en liaison avec les
services.

1,377,794. 2008/01/03. ASHWORTH, INC., a Delaware
corporation, 2765 Loker Avenue West, Carlsbad, California
92008, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

ASHWORTH ORGANICS 

WARES: Men’s and women’s clothing, namely hats, caps, visors,
gloves, mittens, scarves, belts, socks, tights, hosiery, shoes,
boots, slippers, blouses, shirts, camisoles, vests, dickies, tops,
tank-tops, t-shirts, sweatshirts, pullovers, sweaters, blazers,
jackets, coats, dresses, bodysuits, jumpsuits, skirts, skorts,
shorts, pants, sweatpants, underwear, sleepwear, swimwear,
rainwear, athletic wear and outwear, weather gear consisting of
wind shirts, jackets, pants and pullovers. Priority Filing Date:
December 19, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/355,978 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément chapeaux, casquettes, visières, gants, mitaines,
foulards, ceintures, chaussettes, collants, bonneterie,
chaussures, bottes, pantoufles, chemisiers, chemises, camisoles,
gilets, plastrons, hauts, débardeurs, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pulls, chandails, blazers, vestes, manteaux,
robes, combinés, combinaisons-pantalons, jupes, jupes-shorts,
shorts, pantalons, pantalons d’entraînement, sous-vêtements,
vêtements de nuit, vêtements de bain, vêtements imperméables,
vêtements d’entraînement et vêtements d’extérieur, équipement
pour le mauvais temps comprenant des chemises, des vestes,
des pantalons et des chandails coupe-vent. Date de priorité de
production: 19 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/355,978 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,377,795. 2008/01/03. ASHWORTH, INC., a Delaware
corporation, 2765 Loker Avenue West, Carlsbad, California
92008, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

ASHW33 
WARES: Men’s and women’s clothing, namely hats, caps, visors,
gloves, mittens, scarves, belts, socks, tights, hosiery, shoes,
boots, slippers, blouses, shirts, camisoles, vests, dickies, tops,
tank-tops, t-shirts, sweatshirts, pullovers, sweaters, blazers,
jackets, coats, dresses, bodysuits, jumpsuits, skirts, skorts,
shorts, pants, sweatpants, underwear, sleepwear, swimwear,
rainwear, athletic wear and outwear, weather gear consisting of
wind shirts, jackets, pants and pullovers. Priority Filing Date:
December 19, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/355,985 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément chapeaux, casquettes, visières, gants, mitaines,
foulards, ceintures, chaussettes, collants, bonneterie,
chaussures, bottes, pantoufles, chemisiers, chemises, camisoles,
gilets, plastrons, hauts, débardeurs, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pulls, chandails, blazers, vestes, manteaux,
robes, combinés, combinaisons-pantalons, jupes, jupes-shorts,
shorts, pantalons, pantalons d’entraînement, sous-vêtements,
vêtements de nuit, vêtements de bain, vêtements imperméables,
vêtements d’entraînement et vêtements d’extérieur, équipement
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pour le mauvais temps comprenant des chemises, des vestes,
des pantalons et des chandails coupe-vent. Date de priorité de
production: 19 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/355,985 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,377,796. 2008/01/03. Lucas Innovation, Inc., 9F.-1, No.160,
Sec. 1, Chung-Kang Rd., West Dist., Taichung City, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK,
ONTARIO, L8J2X4 
 

WARES: Barbecue grills, tabletop gas grills. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Grilles de barbecue, grilles de barbecue de
table au gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,377,798. 2008/01/03. Waterloo Industries, Inc., (Delaware
corporation), 100 East 4th Street, Waterloo, Iowa 50703-4714,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AXS 
WARES: Metal tool chests, metal tool cabinets, and wheeled
metal tool chest and tool cabinet units. Used in CANADA since at
least as early as November 15, 2007 on wares. Priority Filing
Date: December 28, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/361,082 in association with the
same kind of wares.
MARCHANDISES: Coffres à outils en métal, armoires à outils en
métal ainsi que coffres et armoires à outils en métal sur roulettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
novembre 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 28 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/361,082 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,377,799. 2008/01/03. Ace Products Enterprises, Inc., 11 Fifth
Street, Suite 106, Petaluma, California 94952, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STRUKTURE 
WARES: Musical instrument stands. Priority Filing Date: July 03,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/221,989 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Supports pour instruments de musique. Date
de priorité de production: 03 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/221,989 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,377,802. 2007/12/10. MAGNA ENTERTAINMENT CORP., 337
Magna Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI,
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE,
AURORA, ONTARIO, L4G7K1 

PARIMAX 
SERVICES: Wagering and gaming services, namely on-line,
internet and electronic account wagering, telephone and television
account wagering, off-track and on-track betting. Proposed Use
in CANADA on services.
SERVICES: Services de paris et de jeux, nommément paris en
ligne, sur Internet et par compte électronique, paris par compte
téléphonique et télévisuel, paris hors piste et sur hippodrome.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,377,811. 2007/12/19. Henniges Automotive Holdings, Inc.,
36600 Corporate Drive, Farmington Hills, Michigan 48331,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6 

HENNIGES 
WARES: Structural parts for automobiles, namely automotive
interior trim and automotive glass runs, strips and beading, all for
attachment to vehicle bodywork, all exclusively for use in the field
of car manufacturing and the automobile supply industry; and
vehicle weather seals in the form of snips and beading; strips for
covering flanges, seals for protective purposes, channels for
receiving window glass, all made wholly or principally of rubber,
synthetic rubber, plastics materials or of combinations of such
materials with or without metal reinforcements, all the
aforementioned goods exclusively for use in the field of car
manufacturing and the automobile supply industry. Priority Filing
Date: December 18, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/354,944 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pièces d’automobiles, nommément garniture
intérieure ainsi que coulisses, bandes et baguettes de glace, tous
pour fixer à la carrosserie d’un véhicule, tous pour utilisation
exclusive dans le domaine de la construction automobile et dans
l’industrie des pièces d’automobiles; caoutchouc d’étanchéité
pour véhicules sous forme de pièces et de baguettes; bandes pour
recouvrir les rebords, joints d’étanchéité à des fins de protection,
coulisses de glace, tous faits ou principalement faits de
caoutchouc, de caoutchouc synthétique, de matières plastiques
ou d’une combinaison de ces matières, avec ou sans renforts de
métal, toutes les marchandises susmentionnées pour utilisation
exclusive dans le domaine de la construction automobile et dans
l’industrie des pièces d’automobiles. Date de priorité de
production: 18 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/354,944 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,377,879. 2008/01/03. LES PRODUITS APICOLES DEVAMEL
INC., 878, Chemin Principal, C.P. 212, Saint-Joseph-du-Lac,
QUÉBEC J0N 1M0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

GIVRE DE GLACE 
MARCHANDISES: Vins et cidres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
WARES: Wines and ciders. Proposed Use in CANADA on wares.

1,377,880. 2008/01/03. LES PRODUITS APICOLES DEVAMEL
INC., 878, Chemin Principal, C.P. 212, Saint-Joseph-du-Lac,
QUÉBEC J0N 1M0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

PORTICE 
MARCHANDISES: Vins et cidres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
WARES: Wines and ciders. Proposed Use in CANADA on wares.

1,377,885. 2008/01/03. LES PRODUITS APICOLES DEVAMEL
INC., 878, Chemin Principal, C.P. 212, Saint-Joseph-du-Lac,
QUÉBEC J0N 1M0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

GIVRE DE LUNE 
MARCHANDISES: Vins et cidres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
WARES: Wines and ciders. Proposed Use in CANADA on wares.

1,377,886. 2008/01/03. Hollander Home Fashions Corp., 6560
W. Rogers Circle, Suite 19, Boca Raton, Florida, 33847-2746,
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 

CONFORT ET RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT 

WARES: Pillows; bed sheets, blankets, comforters and mattress
pads. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Oreillers; draps, couvertures, édredons et
surmatelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,377,939. 2008/01/03. Victorinox Swiss Army Fragrance AG,
Schmiedgasse 57, 6438 Ibach, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA,
ONTARIO, K2K0E2 

MOUNTAIN WATER 
WARES: (1) Perfumery. (2) Perfumery. Used in SWITZERLAND
on wares (1). Registered in or for SWITZERLAND on September
27, 2007 under No. 565,271 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Parfumerie. (2) Parfumerie. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 27 septembre 2007 sous le No. 565,271 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,377,944. 2008/01/03. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

DRIVE YOUR SYMPTOMS AWAY 
WARES: Pharmaceutical preparations having anti-allergy
properties; antihistamines and decongestants. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques dotées des
propriétés antiallergènes; antihistaminiques et
décongestionnants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,377,946. 2008/01/03. AKSONS GROUP INC., 727-Horning
Street, Mississauga, ONTARIO L5R 0B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA,
ONTARIO, K2J2V3 

Fun Walkers 
WARES: Socks, hosiery. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Chaussettes, bas. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,947. 2008/01/03. AKSONS GROUP INC, 727-Horning
Street, Mississauga, ONTARIO L5R 0B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA,
ONTARIO, K2J2V3 

G8 
WARES: Socks, hosiery. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Chaussettes, bas. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,956. 2007/11/14. BioWare ULC, 200, 4445 Calgary Trail,
Edmonton, ALBERTA T6H 5R7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

BALDUR’S GATE 
WARES: (1) Computer game software. (2) Paper goods, namely,
computer game instruction manuals, comic books, strategy guides
for playing computer games, trading cards, adhesive stickers.
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line
computer games. Used in CANADA since at least as early as
December 1998 on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeu. (2) Articles en papier,
nommément manuels pour jeux informatiques, bandes dessinées,
guides de stratégie pour jeux informatiques, cartes à échanger,
autocollants. SERVICES: Services de divertissement,
nommément offre de jeux informatiques en ligne. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,377,957. 2008/01/04. E-TEEN MARKET LIMITED, 6F-4, No.
159, Sec. 1, Sintai 5th, Rd., Sijhih City, Taipei, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

U-LAB 
WARES: Shoes, namely, men’s shoes, women’s shoes and
children’s shoes; boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, nommément chaussures pour
hommes, pour femmes et pour enfants; bottes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,060. 2008/01/04. Dr. Kathleen Bell-Irving Inc., 1170 Kendal
Place, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 1T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

BIWELL 
SERVICES: Medical services namely comprehensive,
interdisciplinary, primary care medical practice and health care
delivery for elders. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services médicaux, nommément cabinet médical
offrant des soins de santé complets, interdisciplinaires et
primaires à des personnes âgées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,378,065. 2008/01/04. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

GAS-X ADVANCED DEFENSE 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely anti-flatulent
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
antiflatulents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,378,066. 2008/01/04. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

GAS-X MAXIMUM STRENGTH 
PREVENTION 

WARES: Pharmaceutical preparations, namely anti-flatulent
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
antiflatulents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,378,070. 2008/01/07. WINDJAMMER LANDING LTD.,
Windjammer Landing Villa, Beach Resort & Spa, Labrelotte Bay,
The Quarter of Gros Islet, Castries, SAINT LUCIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

SUN DOLLARS 
SERVICES: Travel agency services, namely making reservations
and bookings for transportation; travel agency services, namely
making reservations and bookings for temporary lodging; hotel
services, namely an incentive awards program; hotel and travel
reservation services featuring an incentive award program;
promoting hotel and airline bookings by means of an incentive
award program. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services d’agence de voyages, nommément
réservation de transport; services d’agence de voyages,
nommément réservation d’hébergement temporaire; services
d’hôtel, nommément un programme de récompenses; services de
réservation de chambres d’hôtel et de voyages offrant un
programme de récompenses; promotion de la réservation de
chambres d’hôtel et de vols au moyen d’un programme de
récompenses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,378,071. 2008/01/07. WINDJAMMER LANDING LTD.,
Windjammer Landing Villa, Beach Resort& Spa, Labrelotte Bay,
The Quarter of Gros Islet, Castries, SAINT LUCIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

WINDJAMMER LANDING 
SERVICES: Travel agency services, namely making reservations
and bookings for transportation; arranging travel tours; travel
agency services, namely making reservations and bookings for
temporary lodging. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services d’agence de voyages, nommément
réservation de transport; organisation de voyages; services
d’agence de voyages, nommément réservation d’hébergement
temporaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,378,077. 2007/12/19. James Alexander Proskurniak, 204 Betty
Ann Drive, Toronto, ONTARIO M2R 1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800,
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

YOUR TRUSTED ADVISOR 
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,378,097. 2007/12/24. 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 

Programme de financement clair 
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,378,099. 2007/12/24. 241 PIZZA (2006) LTD., 77 Progress
Avenue, Toronto, ONTARIO M1P 2Y7 

241 COFFEE 
The right to the exclusive use of the word COFFEE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Ground and whole bean coffee. (2) Coffee and
espresso beverages and beverages made with a base of coffee,
espresso and/or milk. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot COFFEE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Café moulu et en grains entiers. (2) Café
et expresso et boissons faites à base de café, d’expresso et/ou de
lait. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,378,100. 2007/12/24. 241 PIZZA (2006) LTD., 77 Progress
Avenue, Toronto, ONTARIO M1P 2Y7 

2 FOUR 1 COFFEE 
The right to the exclusive use of the word COFFEE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Ground and whole bean coffee. (2) Coffee and
espresso beverages and beverages made with a base of coffee,
espresso and/or milk. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot COFFEE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Café moulu et en grains entiers. (2) Café
et expresso et boissons faites à base de café, d’expresso et/ou de
lait. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,378,105. 2007/12/27. Joyce/Dayton Corp., P.O. Box 1630,
3300 South Dixie Drive, Dayton, Ohio 45401, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET,
SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

JOYCE 
WARES: Mechanical lifting jacks, machine screw jacks, ball screw
jacks, bevel gear screw jacks, bevel ball linear actuators, linear
actuators, electric cylinders, gear reducers, speed reducers,
stainless steel screw jacks, metric screw jacks and related parts
thereof; mechanical actuators including a screw jack and a gear
reducer; and mechanical actuators including a screw jack, a gear
reducer and a motor. Used in CANADA since at least as early as
January 1922 on wares.
MARCHANDISES: Vérins de levage mécaniques, vérins à vis
mécaniques, vérins à billes, vérins à roues coniques, vérins à
billes coniques, vérins linéaires, vérins de levage électriques,
démultiplicateurs à engrenages, réducteurs de vitesses, vérins à
vis en acier inoxydable, vérins à vis métriques et pièces connexes;
vérins mécaniques, y compris vérin et démultiplicateur à
engrenages; vérins mécaniques, y compris un vérin, un
démultiplicateur à engrenages et un moteur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1922 en liaison
avec les marchandises.

1,378,140. 2008/01/07. Pro Oil Management Inc., 5500 North
Service Road, Burlington, ONTARIO L7L 6W6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: VALERIE G.
EDWARD, 627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE,
ONTARIO, L6J5Z7 

PRO OIL CHANGE 
The right to the exclusive use of the words OIL CHANGE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of automotive service centres; automotive
repair and maintenance services, including oil and lubrication and
the supply and installation of related parts and equipment. Used
in CANADA since at least as early as October 2005 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots OIL CHANGE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation de centres d’entretien automobile;
services de réparation et d’entretien automobiles, y compris l’huile
et la lubrification ainsi que fourniture et installation de pièces et
d’équipement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 2005 en liaison avec les services.

1,378,142. 2008/01/07. STACKSAFE, INC., 8245 Boone Blvd.,
Suite 700, Vienna, Virginia 22182, 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 

STACKSAFE 
WARES: Computer software for evaluating, testing, repairing and
managing computer environments, for creating virtual computer
environments, for implementing patches to repair computer
programs and environments and for deploying and managing
computer testing environments. SERVICES: Computer services,
namely integration, testing and customizing of computer software
for evaluating, testing, repairing and managing computer
environments, for creating virtual computer enviroinments, for
implementing patches to repair computer programs and
environments and for deploying and managing computer testing
environments; and training in the use of computer software for
evaluating, testing, repairing and managing computer
environments, for creating virtual computer environments, for
implementing patches to repair computer programs and
evironments and for deploying and managing computer testing
environments. Priority Filing Date: July 06, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/223,438 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: Logiciels pour l’évaluation, l’essai, la
réparation et la gestion d’environnements informatiques, pour la
création d’environnements informatiques virtuels, pour la mise en
place de rustines servant à la réparation de programmes et
d’environnements informatiques ainsi que pour le déploiement et
la gestion d’environnements d’essai informatique. SERVICES:
Services informatiques, nommément intégration, essai et
personnalisation de logiciels pour l’évaluation, l’essai, la
réparation et la gestion d’environnements informatiques, pour la
création d’environnements informatiques virtuels, pour la mise en
place de rustines servant à la réparation de programmes et
d’environnements informatiques ainsi que pour le déploiement et
la gestion d’environnements d’essai informatique; formation sur
l’utilisation de logiciels pour l’évaluation, l’essai, la réparation et la
gestion d’environnements informatiques, pour la création
d’environnements informatiques virtuels, pour la mise en place de
rustines servant à la réparation de programmes et
d’environnements informatiques ainsi que pour le déploiement et
la gestion d’environnements d’essai informatique. Date de priorité
de production: 06 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/223,438 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,378,143. 2008/01/07. International Code Council, Inc., 500 New
Jersey Avenue, NW, 6th Floor, Washington DC 20001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SMARTCODES 
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WARES: Computer software and downloadable computer
software for use in the creation of and to facilitate searching of
electronic versions of international, federal, provincial and local
building design and construction codes, standards, regulations
and rules, identifying such codes, standards, regulations and rules
applicable in a particular jurisdiction or across jurisdictions,
checking compliance of buildings or other structures or
environments with such codes, standards, regulations and rules,
and identifying areas of non-compliance. SERVICES: Providing
an online database to facilitate searching of electronic versions of
international, federal, provincial and local building design and
construction codes, standards, regulations and rules, identifying
such codes, standards, regulations and rules applicable in a
particular jurisdiction or across jurisdictions, checking compliance
of buildings or other structures or environments with such codes,
standards, regulations and rules, and identifying areas of non-
compliance. Priority Filing Date: August 14, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/254,529 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: Logiciels et logiciels téléchargeables conçus
pour la création et la recherche des versions électroniques de
codes, de normes, de règlements et de règles internationaux,
nationaux, provinciaux et locaux relatifs à la conception et à la
construction de bâtiments, détermination des codes, normes,
règlements et règles applicables selon un champ d’application
donné ou selon plusieurs champs d’application, vérification de la
conformité de bâtiments, d’autres structures ou d’environnements
en fonction de ces codes, normes, règlements et règles, ainsi que
détermination des éléments non conformes. SERVICES: Base de
données en ligne conçue pour la recherche des versions
électroniques de codes, de normes, de règlements et de règles
internationaux, nationaux, provinciaux et locaux relatifs à la
conception et à la construction de bâtiments, pour la détermination
des codes, normes, règlements et règles applicables selon un
champ d’application donné ou selon plusieurs champs
d’application, pour la vérification de la conformité de bâtiments,
d’autres structures ou d’environnements en fonction de ces
codes, normes, règlements et règles, ainsi que pour la
détermination des éléments non conformes. Date de priorité de
production: 14 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/254,529 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,378,156. 2008/01/07. Ariel Garten, 110 Lowther Avenue, #3,
Toronto, ONTARIO M5R 1E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DONALD L. MOIR, (INC
BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 HORSESHOE WAY,
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7A5H5 

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

WARES: Electronic game equipment for playing video games.
SERVICES: (1) Consulting services in the fields of information
technology, business management, business research, and
business finance. (2) Consulting services, namely providing
marketing strategies. (3) Personal growth and motivation
consulting services. (4) Operation of an internet website offering
information in the fields of information technology, business
management, business research, business finance, and
marketing strategies. (5) Training services in the fields of business
management, business finance, marketing for businesses, and
personal growth and motivation. (6) Product development
services. (7) Graphic art design. (8) Interior design services. (9)
Design, development, sales, installation and servicing of
electronic game equipment for playing video games. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CONSULTING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Équipement électronique pour jouer à des
jeux vidéo. SERVICES: (1) Services de conseil dans le domaine
des technologies de l’information, de la gestion d’entreprise, de la
recherche commerciale et des finances d’entreprise. (2) Services
de conseil, nommément offre de stratégies de marketing. (3)
Services de conseil en matière de croissance personnelle et de
motivation. (4) Exploitation d’un site web diffusant de l’information
dans le domaine des technologies de l’information, de la gestion
d’entreprise, de la recherche commerciale, des finances
d’entreprise et des stratégies de marketing. (5) Services de
formation dans le domaine de la gestion d’entreprise, des finances
d’entreprise, du marketing d’entreprise ainsi que de la croissance
personnelle et de la motivation. (6) Services de développement de
produits. (7) Conception d’art graphique. (8) Services de
décoration intérieure. (9) Conception, développement, vente,
installation et maintenance de matériel de jeu électronique pour
jouer à des jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,378,200. 2008/01/07. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

MORE JUICY.MORE FRUITY.MORE 
FUN 

WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme, bonbons et menthes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,378,205. 2008/01/07. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

I-MIX 
WARES: Golf clubs. Priority Filing Date: August 08, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
249,989 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bâtons de golf. Date de priorité de production:
08 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/249,989 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,206. 2008/01/07. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

Top Flite Majesty 
WARES: Golf equipment, namely golf clubs, golf bags, golf balls,
golf club head covers. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément bâtons de
golf, sacs de golf, balles de golf, couvre-bâtons de golf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,253. 2008/01/08. BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38,
Ludwigshafen am Rhein, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

OUTLOOK 
WARES: Pesticides, especially preparations for destroying
vermin, fungicides, herbicides, insecticides. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pesticides, en particulier produits pour
éliminer la vermine, fongicides, herbicides, insecticides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,260. 2008/01/08. Surinder Aggarwal, 7488 McKechnie Crt.,
Mississauga, ONTARIO L4T 2S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PETER MACRAE DILLON,
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON,
ONTARIO, N6A3V8 

SWEET INDIA 

SERVICES: (1) Operation of a restaurant featuring Indian cuisine;
take-out food services featuring Indian cuisine; catering services
featuring Indian cuisine; operation of a licensed bar as part of a
restaurant featuring Indian cuisine. (2) Franchising services
associated with restaurants featuring Indian cuisine. Used in
CANADA since 1984 on services (1). Proposed Use in CANADA
on services (2).
SERVICES: (1) Exploitation d’un restaurant de cuisine indienne;
services de repas de cuisine indienne pour emporter; services de
traiteur de mets indiens; exploitation d’un bar avec permis d’alcool
faisant partie d’un restaurant de cuisine indienne. (2) Services de
franchisage associés aux restaurants de cuisine indienne.
Employée au CANADA depuis 1984 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,378,261. 2008/01/08. SALON DANIEL SPA, 79 Yorkville
Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 1C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

SALON DANIEL 
SERVICES: Beauty salon, hairdressing salon and spa services.
Used in CANADA since as early as December 1997 on services.
SERVICES: Services de salon de beauté, de salon de coiffure et
de spa. Employée au CANADA depuis aussi tôt que décembre
1997 en liaison avec les services.

1,378,262. 2008/01/08. Biocare Life Science Inc., 398 Avenue
Road, Cambridge, ONTARIO N1R 5S4 

D-DAY 
WARES: Vitamin D in the form of oral spray, liquid, tablet,
capsule, lozenge, patch, inhaler, puffer or injector. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vitamine D en vaporisateur oral, liquide,
comprimé, capsule, pastille, timbre, inhalateur, aérosol-doseur ou
injecteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,378,274. 2008/01/08. Crystal Clear Spa and Leisure Products
Inc., Site 450 Box 1 Comp 2 RR2, Drayton Valley, ALBERTA T7A
2A2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER STREET
S.E., CALGARY, ALBERTA, T2H2H8 

SMILING FEET 
WARES: Clothing namely, T-shirts, anoraks; aprons; baby bibs;
bandannas; baseball shirts and shorts; hats; caps; visors;
basketball jerseys and shorts; bibs; blouses; body suits; bowling
shirts; boxing trunks; bunting bags; buttons; caps; hats; berets;
golf hats; visors; capes; coats; jackets; blazers; topcoats;
waistcoats; parkas; ponchos; collars; coveralls; diaper covers;
diaper liners; diapers; dickeys; dresses; ear muffs; football shirts;
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football pants; football jackets; gloves; mittens; goggles; golf
shirts; golf shorts; gym shirts; gym shorts; gym pants; jumpers;
ladies’ panties; lingerie; camisoles; negligees; foundation
garments; brassieres; briefs; underwear; slips; garter belts;
garters; lounge wear robes; sleepwear namely, night shirts,
nightgowns, pajamas, bath wraps, bathrobes, dressing gowns,
housecoats, kimonos, robes, wraparounds and wraps; thermal
underwear; neckties; neck warmers; overalls; pants; polo shirts;
pullovers; rain ponchos; raincoats; rain suits; sashes; scarves;
shawls; shells; shirts; dress shirts; tops; tank tops; jerseys;
turtlenecks; rugby shirts; shorts; skirts; slacks; snow suits;
snowmobile suits; soccer pants; soccer shirts; sport shirts; suits;
suspenders; sweat shirts; sweatband wristlets; sweaters;
cardigans; sweat jackets; sweatpants; sweat shorts; sweat suits;
jogging suits; track suits; bikinis; swim trunks; halters; beach
cover-ups; tennis shorts; ties; head bands; swim caps; toques;
pre-recorded audio tapes; pre-recorded CD-Roms and DVDs
containing cartoons, movies, music, games software, and
computer screen savers; books; magazines; newsletters;
colouring books; comic books; sticker books; bookmarks; greeting
cards; playing cards; kites; musical toys; paint by number sets;
paint sets; board games; pencil sets and cases; stuffed toys;
poster kits; posters for colouring; punching bag toys; puppets;
push or pull toys; puzzles; dolls; rattles; remote control model toys;
ride-on toys; road racing and train sets; rockets; roller-skates; rub-
on picture kits; pails; sandbox toys; savings banks; skate boards;
skipping ropes; squeeze toys; stamp and colour sets; talking dolls
or toys; toy spinning tops; toy chests; toy movie viewers; toy
telephones; toy blocks; toy cameras; toy model kits; toy trains; toy
watches; toy vehicles; toy musical instruments; toy guns; toy
holsters; and wind-up toys. SERVICES: Fundraising services for
others; and operation of an interactive website designed to assist
others with the downloading of audio and visual materials, and
other electronic media via a global communication network.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, anoraks;
tabliers; bavoirs; bandanas; chandails et shorts de baseball;
chapeaux; casquettes; visières; chandails et shorts de basketball;
bavoirs; chemisiers; combinés-slips; chemises de quilles;
boxeurs; nids d’ange; macarons; casquettes; chapeaux; bérets;
chapeaux de golf; visières; capes; manteaux; vestes; blazers;
pardessus; gilets; parkas; ponchos; collets; combinaisons;
couvre-couches; doublures de couches; couches; plastrons;
robes; cache-oreilles; chemises de football; pantalons de football;
blousons de football; gants; mitaines; lunettes de protection;
polos; shorts de golf; gilets de gymnastique; shorts de
gymnastique; pantalons de gymnastique; chasubles; culottes pour
femmes; lingerie; camisoles; déshabillés; sous-vêtements de
maintien; soutiens-gorge; culottes; sous-vêtements; slips; porte-
jarretelles; jarretelles; peignoirs de détente; vêtements de nuit,
nommément chemises de nuit, robes de nuit, pyjamas, sorties de
bain, robes de chambre, robes d’intérieur, kimonos, peignoirs et
étoles; sous-vêtements isothermes; cravates; cache-cols;
salopettes; pantalons; polos; chandails; ponchos imperméables;
imperméables; ensembles imperméables; écharpes; foulards;
châles; étoffes extérieures; chemises; chemises habillées; hauts;
débardeurs; jerseys; chandails à col roulé; maillots de rugby;
shorts; jupes; pantalons sport; habits de neige; costumes de

motoneige; pantalons de soccer; chandails de soccer; chemises
sport; costumes; bretelles; pulls d’entraînement; poignets
absorbants; chandails; cardigans; blousons d’entraînement;
pantalons d’entraînement; shorts d’entraînement; ensembles
d’entraînement; ensembles de jogging; ensembles molletonnés;
bikinis; maillots de bain; corsages bain-de-soleil; cache-maillots;
shorts de tennis; cravates; bandeaux; bonnets de bain; tuques;
cassettes audio préenregistrées; CD-ROM et DVD préenregistrés
contenant des dessins animés, des films, des oeuvres musicales,
des logiciels de jeux et des économiseurs d’écran; livres;
magazines; bulletins; livres à colorier; bandes dessinées; livres
pour autocollants; signets; cartes de souhaits; cartes à jouer;
cerfs-volants; jouets musicaux; nécessaires de peinture par
numéros; nécessaires de peinture; jeux de plateau; ensembles de
crayons et étuis à crayons; jouets rembourrés; nécessaires
d’affiches; affiches à colorier; punching-bags jouets;
marionnettes; jouets à pousser ou à tirer; casse-tête; poupées;
hochets; jouets télécommandés; jouets enfourchables;
ensembles de circuit de course et de train; fusées; patins à
roulettes; trousses de transfert d’images par frottement; seaux;
jouets pour bac à sable; tirelires; planches à roulettes; cordes à
sauter; jouets à presser; ensembles de tampons et de couleurs;
poupées ou jouets parlants; toupies jouets; coffres à jouets;
visionneuses de films jouets; téléphones jouets; blocs jouets;
appareils photo jouets; nécessaires de modélisme; trains jouets;
montres jouets; véhicules jouets; instruments de musique jouets;
armes jouets; étuis à pistolets jouets; jouets à remonter.
SERVICES: Campagnes de financement pour le compte de tiers;
exploitation d’un site web interactif conçu pour faciliter le
téléchargement de matériel audio et vidéo, ainsi que d’autre
contenu électronique pour les tiers au moyen d’un réseau de
communication mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,378,293. 2008/01/08. Dan-Foam ApS, Homeland, 43 DK-5560,
Aarup-Fyn, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE GRANDBED BY TEMPUR-PEDIC 
WARES: Seating and couching mats in the nature of a pillow or
seat liner, pillows, cushions, mattresses, top mattresses, bolsters
and chair pads. Used in CANADA since at least as early as
January 23, 2007 on wares.
MARCHANDISES: Dessus de siège et de divan, à savoir, un
oreiller ou un revêtement de siège, oreillers, coussins, matelas,
surmatelas, traversins et coussins de chaise. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 janvier 2007 en
liaison avec les marchandises.
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1,378,295. 2008/01/08. Dan-Foam ApS, Homeland, 43 DK-5560,
Aarup-Fyn, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE GRANDPILLOW BY TEMPUR-
PEDIC 

WARES: Pillows, seating and couching material in the nature of a
pillow or seat liner and cushions. Used in CANADA since at least
as early as January 10, 2007 on wares.
MARCHANDISES: Oreillers, matériau de sièges et de coussins
sous forme d’oreiller ou rembourrage de siège et de coussins.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10
janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,378,298. 2008/01/08. QLICK INC., a legal entity, 462 Easy
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4C 5M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BOOMPHONES 
WARES: Headphones. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Casques d’écoute. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,299. 2008/01/08. Benjamin Franklin Franchising, LLC,
7777 Bonhomme, Suite 1800, St-Louis, Missouri 63105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD,
(O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

BENJAMIN FRANKLIN 
SERVICES: Plumbing services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services de plomberie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,378,301. 2008/01/08. SEE’S CANDY SHOPS, INC., a legal
entity, 210 El Camino Real, South San Francisco, California
94080, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SEE’S CANDIES 
WARES: Chocolate covered raisins; candy; chocolate covered
nuts; sugarless candies. Used in CANADA since at least as early
as 1938 on wares.

MARCHANDISES: Raisins secs enrobés de chocolat; bonbons;
noix enrobées de chocolat; friandises sans sucre. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1938 en liaison avec les
marchandises.

1,378,304. 2008/01/08. WINNERS MERCHANTS
INTERNATIONAL L.P., a legal entity, 6715 Airport Road Ontario,
Suite 400, Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

OUR WORLD. OUR TRADITIONS. 
SERVICES: Retail department store services. Used in CANADA
since at least as early as October 30, 2007 on services.
SERVICES: Services de grand magasin de détail. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 octobre 2007 en
liaison avec les services.

1,378,306. 2008/01/08. INDUSTRIES SANIMAX INC., 9900 - 6e
Rue, Montréal, QUEBEC H1C 1G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P.
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

SANIMAX 
SERVICES: (1) Sourcing, selling and distributing services in the
field of grains & grain by-products, hides and skins, animal
proteins, fats, oils, feed additives, bird food and specialty crops.
(2) Transportation, shipping, transloading, warehousing and
cross-docking of bulk and packaged goods. Used in CANADA
since at least as early as February 2007 on services (2); May 2007
on services (1).
SERVICES: (1) Services d’approvisionnement, de vente et de
distribution dans les domaines des céréales et des sous-produits
de céréales, des cuirs bruts et des peaux, des protéines animales,
des corps gras, des huiles, des additifs alimentaires, des aliments
pour oiseaux et des cultures de spécialité. (2) Transport,
expédition, transbordement et entreposage de marchandises en
vrac et emballées. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que février 2007 en liaison avec les services (2); mai 2007 en
liaison avec les services (1).

1,378,308. 2008/01/08. OLD MOTHER HUBBARD, INC. (A
Delaware Corporation), 200 AMES POND DRIVE,
TEWKSBURY, MA, 01876, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

ACTICOATED 
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WARES: Pet food and pet treats. Priority Filing Date: December
04, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/343146 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et
gâteries pour animaux de compagnie. Date de priorité de
production: 04 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/343146 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,378,311. 2008/01/08. TSUDAKOMA KOGYO KABUSHIKI
KAISHA, a legal entity, 18-18, Nomachi 5-chome, Kanazawa-shi,
Ishikawa-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ROLLER WORM GEAR 
WARES: Rotary tables and parts thereof for metal working
machines; tilting rotary tables and parts thereof for metal working
machines. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tables rotatives et pièces connexes pour
machines à travailler les métaux; tables rotatives inclinables et
pièces connexes pour machines à travailler les métaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,315. 2008/01/08. Belvedere International Inc., 255
Matheson Blvd. West, Mississauga, ONTARIO L5R 3G3
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 

OLIVA DOLCE 
WARES: Hair care products namely, shampoos, conditioners,
hair styling gels, hairspray, spritz’s, hair mousse, pomades,
puttys, hair styling paste, styling sticks, hair serum, leave in hair
glossers, balms, and hair waxes; Body wash, foam bath, bubble
bath, skin lotions, moisturizers, body scrubs, and liquid soap.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
shampooings, revitalisants, gels coiffants, fixatif, laques, mousse,
pommades, pâtes, pâte coiffante, produits capillaires en bâton,
sérum capillaire, lustrants capillaires sans rinçage, baumes et
cires capillaires; savon liquide pour le corps, bains moussants,
lotions pour la peau, hydratants, désincrustants pour le corps et
savon liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,378,316. 2008/01/08. LOGICIEL PROSPECT INC., 1, Place du
Commerce, Suite 220, Montreal, QUEBEC H3E 1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FONTAINE, PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King
Ouest, Sherbrooke, QUEBEC, J1J2E8 

PROSPECTS 
SERVICES: Providing on-line non-downloadable software for use
in customer relationship management (CRM) for the real estate
industry. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Offre d’un logiciel en ligne non téléchargeable
servant à la gestion des relations avec les clients (GRC) pour
l’industrie de l’immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,378,317. 2008/01/08. Pro-Shore, LLC, a Nevada limited liability
company, 2500 Atlas Road, Suite B, Richmond, California 94806,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

UNI-SHORE 
WARES: Concrete forming and shoring equipment. Priority Filing
Date: July 13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/229,493 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Coffrage de béton et équipement de rétention.
Date de priorité de production: 13 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/229,493 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,378,321. 2008/01/08. Pro-Shore, LLC, a Nevada limited liability
company, 2500 Atlas Road, Suite B, Richmond, California 94806,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

UNI-DECK 
WARES: Concrete forming and shoring equipment. Priority Filing
Date: July 13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/229,515 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Coffrage de béton et équipement de rétention.
Date de priorité de production: 13 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/229,515 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,378,325. 2008/01/08. IHS Energy (Canada) Ltd., 3900, 150-6th
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3T2 

IHS ECONET 
WARES: Printed publications, namely newsletters and brochures
in the area of environmental protection and related issues;
Electronic publications in the area of environmental protection and
related issues. SERVICES: Association services, namely
promoting the interests of environmental protection and related
issues; (2) Consulting services in the area of environmental
protection; (3) Information services, namely providing a website
featuring association services information and information in the
area of environmental protection. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
et brochures dans le domaine de la protection environnementale
et des questions connexes; publications électroniques dans le
domaine de la protection environnementale et des questions
connexes. SERVICES: Services d’association, nommément
promotion des intérêts de la protection environnementale et des
questions connexes; (2) Services de conseil dans le domaine de
la protection environnementale; (3) Services d’information,
nommément offre d’un site web diffusant de l’information sur les
services d’association et dans le domaine de la protection
environnementale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,378,327. 2008/01/08. SHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES,
INC., a Delaware corporation, 700 Main Street, Cambridge,
Massachusetts 02139, 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 

ZIPRALASE 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
enzyme deficiencies; pharmaceutical preparations for use in the
treatment of Hunter’s syndrome. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des déficits enzymatiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Hunter.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,332. 2008/01/08. Merril L. Knudtson, 508 Crescent Road
NW, Calgary, ALBERTA T2M 4A5 

CARAT 

WARES: Computer software for reporting and archiving
information on cardiovascular anatomy, physiology and treatment.
SERVICES: Reporting and archiving medical information on
cardiovascular disease and treatment. Used in CANADA since
March 01, 2007 on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels pour produire des rapports et
archiver de l’information concernant l’anatomie cardiovasculaire,
la physiologie ainsi que le traitement des troubles connexes.
SERVICES: Production de rapports et archivage d’information
médicale sur les maladies cardiovasculaires et les traitements
connexes. Employée au CANADA depuis 01 mars 2007 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,378,341. 2008/01/08. Arch Personal Care Products, L.P., 70
Tyler Place, South Plainfield, New Jersey 07080, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

METABIOTICS 
WARES: Fermentation extracts, and chemicals used in the
manufacture of cosmetics, and personal care and cosmetic
compositions. Priority Filing Date: December 04, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/343,156 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Extraits de fermentation et produits chimiques
pour la fabrication de cosmétiques, de produits de soins
personnels et de produits cosmétiques. Date de priorité de
production: 04 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/343,156 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,378,342. 2008/01/08. Randstad Holding N.V., Diemermere 25,
1112 TC Diemen, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SHAPING THE WORLD OF WORK 
SERVICES: Recruitment of personnel; employment of personnel;
outplacement of personnel; personnel management consultancy;
advice in the field of staff matters; administrative services, in
particular salary and personnel administration; career counselling
and advising in respect of personnel and staff matters; advisory
services with respect to the choice of profession; selection of
personnel, also by way of psychological testing; outplacement of
personnel, career guidance, commercial interim-management
services; business project management; consultancy on the
subject of business management and business economy;
advisory services regarding the choice of profession; all
aforementioned services also via telecommunication, including
the internet; education, in particular instruction of personnel,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2809

August 27, 2008 253 27 août 2008

courses, training and continuing-education; all aforesaid services
also via telecommunication, among other things via the Internet;
career guidance (advisement with choice of education); services
of automation, via telecommunication, among other things via the
Internet. Priority Filing Date: December 07, 2007, Country:
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1148972 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Recrutement de personnel; embauche de personnel;
reclassement externe de personnel; conseils en gestion du
personnel; conseils dans le domaine des questions liées au
personnel; services administratifs, notamment administration des
salaires et du personnel; orientation et conseils professionnels en
lien avec le personnel et les questions liées au personnel; services
de conseil concernant les choix de carrière; sélection de
personnel au moyen de tests psychologiques; services de
reclassement externe de personnel, d’orientation professionnelle
et de gestion commerciale intérimaire; gestion de projets
d’activités; services de conseil portant sur la gestion d’entreprise
et l’économie d’entreprise; services de conseil concernant les
choix de carrière; tous les services susmentionnés étant offerts
aussi par des moyens de télécommunication, y compris Internet;
éducation, notamment formation du personnel, cours, formation et
éducation permanente; tous les services susmentionnés étant
également offerts par des moyens de télécommunication, entre
autres par Internet; orientation professionnelle (conseils en choix
d’éducation); services d’automatisation, par des moyens de
télécommunication, entre autres par Internet. Date de priorité de
production: 07 décembre 2007, pays: Office Benelux de la PI
(Pays-Bas), demande no: 1148972 en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,378,345. 2008/01/08. Oracast Inc., Suite 40, 100 - 6th Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDER R. GELSING,
(SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600,
4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 

MRRENTAL 
SERVICES: (1) Operation of an Internet website offering
information in the field of real estate properties; providing access
to an online database of real estate properties for rent. (2)
Providing an Internet website to facilitate third parties with their
management of real estate properties; providing an Internet
website to facilitate third parties with the monitoring and analyses
of rental markets for real estate properties. (3) Advertising
services, namely advertising the wares and services of others.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d’un site web diffusant de
l’information dans le domaine des biens immobiliers; offre d’accès
à une base de données en ligne de biens immobiliers à louer. (2)
Offre d’un site web afin de faciliter la gestion de biens immobiliers
pour les tiers; offre d’un site web pour faciliter la surveillance et
l’analyse des marchés de la location des biens immobiliers pour
les tiers. (3) Services de publicité, nommément publicité des
marchandises et des services de tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,378,349. 2008/01/08. NAMCO BANDAI Games Inc., 4-5-15
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

GHOST BATTLE 
WARES: Video game cartridges, computer game programs; coin-
operated amusement game machines. SERVICES:
Entertainment, namely providing a computer game that may be
accessed network-wide by network users via mobile phones and
computers; providing computer games via network between
communications networks and computers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, programmes de
jeux informatiques; appareils de jeu électronique payants.
SERVICES: Divertissement, nommément offre d’un jeu
informatique accessible aux utilisateurs sur l’ensemble du réseau
par téléphone mobile et par ordinateur; offre de jeux informatiques
par un réseau constitué de réseaux de communication et
d’ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,378,350. 2008/01/08. NAMCO BANDAI Games Inc., 4-5-15
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

OUTDOOR CHALLENGE 
WARES: Video game cartridges, computer game programs; coin-
operated amusement game machines. SERVICES:
Entertainment, namely providing a computer game that may be
accessed network-wide by network users via mobile phones and
computers; providing computer games via network between
communications networks and computers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, programmes de
jeux informatiques; appareils de jeu électronique payants.
SERVICES: Divertissement, nommément offre d’un jeu
informatique accessible aux utilisateurs sur l’ensemble du réseau
par téléphone mobile et par ordinateur; offre de jeux informatiques
par un réseau constitué de réseaux de communication et
d’ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,378,352. 2008/01/08. Teck Cominco Limited, 600 - 200 Burrard
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD TETREAULT, 606, CATHCART, BUREAU 615,
MONTREAL, QUEBEC, H3B1K9 

URBAN ORE 
SERVICES: Recycling of mineral components in electronic wares.
Used in CANADA since at least June 30, 2006 on services.
SERVICES: Recyclage des composants minéraux des
marchandises électroniques. Employée au CANADA depuis au
moins 30 juin 2006 en liaison avec les services.

1,378,353. 2008/01/08. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

BANK THE REST 
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,378,355. 2008/01/08. Rick Hamm, 209-1100 Concordia
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2K 4B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 
 

SERVICES: Primary health care services, namely family
physician services; secondary health care services, namely
specialist physician services; alternative health care services,
namely acupuncture, physiotherapy, aromatherapy and massage;
and fitness and wellness services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de soins de santé primaires, nommément
services de médecin de famille; services de soins de santé
secondaires, nommément services de médecin spécialiste;
services de soins de santé alternatifs, nommément acupuncture,
physiothérapie, aromathérapie et massage; services dans les
domaines de la bonne condition physique et du bon état de santé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,378,460. 2008/01/09. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

Never Lay Up 
WARES: Golf bags, golf balls, golf clubs, fitted head covers for
golf clubs. Priority Filing Date: July 16, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/230,786 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Sacs de golf, balles de golf, bâtons de golf,
housses ajustées pour bâtons de golf. Date de priorité de
production: 16 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/230,786 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,378,462. 2008/01/09. Twinstrand Therapeutics, Inc., Suite 309
- 267 West Esplanade, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V7M 1A5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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WARES: Reagents, chemicals and preparations for use in the
development of prodrugs for the treatment of cancer,
inflammatory, viral and parasitic diseases; prodrugs for treatment
of cancer, inflammatory, viral and parasitic diseases; diagnostics
for clinical or medical laboratory use. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Réactifs, produits chimiques et préparations
pour la conception de promédicaments pour le traitement du
cancer ainsi que des maladies inflammatoires, virales et
parasitaires; promédicaments pour le traitement du cancer ainsi
que des maladies inflammatoires, virales et parasitaires;
diagnostics pour les laboratoires cliniques ou médicaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,467. 2008/01/09. Maple Leaf Consumer Foods Inc., 321
Courtland Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO N2G
3X8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: YUE FAN, MAPLE LEAF CONSUMER FOODS,
6985 FINANCIAL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1 

INDULGE REWARDS 
SERVICES: Food service loyalty program in which customers get
points for the specified food service products they purchase;
points are accumulated and redeemed for various levels of prizing.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Programme de fidélisation relatif à un service
alimentaire grâce auquel les clients reçoivent des points pour les
produits alimentaires désignés qu’ils achètent; les points sont
accumulés et échangés selon différentes catégories de
récompenses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,378,485. 2008/01/09. SOOTHE, A Partnership, 1010-1900
Sheppart Avenue, East, Toronto, ONTARIO M2J 4T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA,
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 

SOOTHE 
SERVICES: A clinic in the field of traditional chinese medicine
offering accupuncture therapy, herbal medicine, joint manipulation
therapy, exercise therapy, nutritional therapy and counselling
therapy. Used in CANADA since as early as February 14, 2004 on
services.
SERVICES: Clinique de médecine traditionnelle chinoise offrant
traitements d’acupuncture, phytothérapie, traitements de
manipulations articulaires, gymnastique rééducative, thérapie
nutritionnelle et thérapie par counseling. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 14 février 2004 en liaison avec les services.

1,378,486. 2008/01/09. GUY CARPENTER & COMPANY, LLC, a
Delaware corporation, One Madison Avenue, 4th Floor, New
York, New York 10010, 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 

I-AXS 
SERVICES: Providing an on-line computer database featuring
information in the field of reinsurance. Used in CANADA since at
least as early as March 07, 2006 on services.
SERVICES: Offre d’une base de données en ligne contenant de
l’information dans le domaine de la réassurance. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mars 2006 en liaison
avec les services.

1,378,490. 2008/01/09. Best Western International, Inc., 6201 N.
24th Parkway, Phoenix, Arizona 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 

BEST WESTERN FOR A GREENER 
WORLD 

SERVICES: Hotel services; hotels. Priority Filing Date:
September 21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77286116 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services hôteliers; hôtels. Date de priorité de
production: 21 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77286116 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,378,492. 2008/01/09. MITSUBISHI CHEMICAL
CORPORATION, a Japanese corporation, 14-1, Shiba 4-chome,
Minato-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 

AL-LEADER 
WARES: Panels and sheets, composed of a plastic core
sandwiched between aluminum skins, for use in the manufacture
of signboards and non-luminous and non-mechanical signs.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Panneaux et plaques constitués d’une âme en
plastique entre des enveloppes d’aluminium pour la fabrication
d’enseignes et de panneaux non lumineux et non mécaniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,378,500. 2008/01/09. Rwachsberg Holdings Inc., 20
Graniteridge Road, Concord, ONTARIO L4K 5M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

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

MARCHANDISES: Produits de soins personnels non
médicamenteux, nommément shampooings et revitalisants
capillaires, hydratants pour la peau, lotions revitalisantes pour le
corps et lotions pour le traitement de la peau, crèmes
revitalisantes pour le corps et crèmes pour le traitement de la
peau, crèmes antivieillissement et antivergetures, lotions et
crèmes pour les mains, les ongles, la peau, le visage, les cheveux,
les varices, les pieds ainsi que pour les muscles et les articulations
des jambes, lotions et crèmes dépilatoires, lotions et crèmes à
raser, produits de soins de la peau non médicamenteux,
nommément lotions et crèmes pour le traitement des peaux
sèches et des peaux irritées, lotions et crèmes antivieillissement,
lotions et crèmes raffermissantes, lotions et crèmes antirides,
lotions et crèmes antivergetures, lotions et crèmes
raffermissantes pour le contour des yeux; gels, nommément gels
dépilatoires, gels à raser, gels douche, gels hydratants et
antivieillissement, gels antivergetures, huiles, nommément huiles
de bain, huiles pour le corps, huiles cosmétiques et huiles
nutritives à usage cosmétique, sérums pour le corps non
médicamenteux, pétrolatum à usage cosmétique, savons, savons
liquides, pains de savon, savons liquides antibactériens, pains de
savon antibactériens, désinfectants pour les mains, vaporisateurs
pour le corps, vaporisateurs rafraîchissants pour le corps, savons
nettoyants pour le corps, bain moussant, désincrustants pour le
corps et le visage, masques, nommément masques de beauté,
masques pour le visage, masques pour le corps, masques contour
des yeux en gel, masques pour la peau et masques hydratants
pour la peau, gommages pour le visage, produits de soins de la
peau non médicamenteux et produits de soins de la peau
antirides, crèmes et lotions cosmétiques de protection solaire,
crèmes et lotions solaires (avec ou sans FPS), écran solaire total,
crèmes et lotions de bronzage sans soleil, poudres de talc; barres
pour la consommation humaine, nommément substituts de repas
en barres, vitamines et minéraux façonnés et emballés en barres;
poudres pour la consommation humaine, nommément
préparations en poudre pour boissons servant de supplément
alimentaire, poudres servant de substitut de repas; laits fouettés
pour la consommation humaine, nommément laits fouettés
servant de substitut de repas, vitamines pour la consommation
humaine, suppléments alimentaires pour la consommation
humaine avec propriétés antivieillissement, antirides, tonifiantes
pour la peau, raffermissantes pour la peau, de perte de poids et
de maintien du poids, nommément capsules, gélules et
comprimés; suppléments alimentaires pour la consommation
humaine avec propriétés antivieillissement, antirides, tonifiantes
pour la peau, raffermissantes pour la peau, de perte de poids et
de maintien du poids, nommément pilules, capsules, gélules et
comprimés; nutraceutiques destinés aux humains avec propriétés
antivieillissement, antirides, tonifiantes pour la peau,
raffermissantes pour la peau, de perte de poids et de maintien du
poids, nommément pilules, capsules, gélules et comprimés;
traitements pour la peau destinés aux humains avec propriétés
antivieillissement, antirides, tonifiantes pour la peau et
raffermissantes pour la peau, nommément pilules, capsules,
gélules et comprimés pour le jour et pour la nuit; déodorants;
nettoyants universels; nettoyants pour planchers; nettoyants pour
vitres; lubrifiants pour la maison; solvants; javellisant;
assouplissant; détergents et savons à lessive; détergents et
savons à vaisselle; produits antibactériens; produits
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antimicrobiens; désinfectants; désodorisants; désodorisants pour
pièces en aérosol; chiffons de nettoyage; feuilles, éponges et
lingettes imprégnées et préhumectées; produits chimiques pour
enlever les dépôts de bicarbonates, de carbonates et
d’hydroxydes de calcium, de magnésium et de fer sur les surfaces
en céramique, métal, porcelaine, ciment, brique, chrome et acier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,507. 2008/01/09. Kevin R. Burrows, 22 Driftwood Drive,
Kitchener, ONTARIO N2N 3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

THE TRAFFIC LAWYERS 
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,378,513. 2008/01/09. McDonald’s Corporation, One
McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, 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 

McMINI 
WARES: Edible sandwiches, meat sandwiches, pork sandwiches,
fish sandwiches, chicken sandwiches, biscuits, bread, cakes,
cookies, chocolate, coffee, coffee substitutes, tea, mustard,
oatmeal, pastries, sauces, seasonings, sugar. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Sandwiches comestibles, sandwiches à la
viande, sandwiches au porc, sandwiches au poisson, sandwiches
au poulet, biscuits secs, pain, gâteaux, biscuits, chocolat, café,
succédanés de café, thé, moutarde, gruau, pâtisseries, sauces,
assaisonnements, sucre. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,378,521. 2008/01/09. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montreal, QUEBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

LE 500 
SERVICES: Administration de loteries. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Administration of lotteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,378,536. 2008/01/09. 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 

CLEAN & SIMPLE 
WARES: Household cleaning preparations; all-purpose cleaning
preparations; pre-moistened towelettes and disposable wipes
impregnated with household cleaning preparations. All purpose
disinfecting and deodorizing preparations; antibacterial cleaners;
sanitizing preparations for household use; germicides; wipes
impregnated with antibacterial preparations; sanitizing wipes.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits d’entretien ménager; produits
nettoyants tout usage; lingettes humides et serviettes jetables
imprégnées de produits d’entretien ménager. Produits de
désinfection et de désodorisation tout usage; nettoyants
antibactériens; produits d’assainissement à usage domestique;
germicides; lingettes imprégnées de préparations
antibactériennes; lingettes désinfectantes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,542. 2008/01/09. Feta & Olives Inc., 2121 Lakeshore
Boulevard West, Suite 2308, Toronto, ONTARIO M8V 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

FETA & OLIVES 
SERVICES: Restaurant services; quick serve; franchising
services. Used in CANADA since at least as early as November
2007 on services.
SERVICES: Services de restaurant; restaurant-minute; services
de franchisage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 2007 en liaison avec les services.

1,378,544. 2008/01/09. Feta & Olives Inc., 2121 Lakeshore
Boulevard West, Suite 2308, Toronto, ONTARIO M8V 1A1
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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SERVICES: Restaurant services; quick serve; franchising
services. Used in CANADA since at least as early as November
2007 on services.
SERVICES: Services de restaurant; restaurant-minute; services
de franchisage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 2007 en liaison avec les services.

1,378,558. 2008/01/09. Lawyers Aid Inc., 6013 YONGE ST.,
SUITE 312, TORONTO, ONTARIO M2M 3W2 

LAWYERS AID 
The right to the exclusive use of the word LAWYERS is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Agency, namely, legal services agency
connecting clients with legal service providers, legal information
agency. (2) Business information services, namely, information on
legal services providers. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot LAWYERS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Agence, nommément agence de services
juridiques mettant en relation les clients et les fournisseurs de
services juridiques, agence d’information juridique. (2) Services
de renseignements commerciaux, nommément renseignements
sur les fournisseurs de services juridiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,378,567. 2008/01/10. SID LEE INC., 75, rue Queen, bureau
1400, Montréal, QUÉBEC H3C 2N6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

SID LICIOUS 
MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément
vêtements pour enfants, vêtements d’exercice, tenues de détente,
foulards, manteaux, gilets, ceintures, souliers; sacoches, sacs de
sport, sacs de voyage, sacs à mains, sacs à dos, sacs d’école.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Clothing and accessories, namely clothing for children,
exercise clothing, loungewear, scarves, coats, vests, belts, shoes;
satchels, sports bags, travel bags, hand bags, backpacks, school
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

1,378,577. 2008/01/10. American Insulated Wire Corporation, a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Rhode Island, 260 Forbes Blvd., Mansfield, Massachusetts
02048, 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 

SDT 

WARES: Electrical cable. Used in CANADA since at least as early
as May 18, 1982 on wares.
MARCHANDISES: Câbles électriques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 18 mai 1982 en liaison avec les
marchandises.

1,378,587. 2008/01/10. Employer’s Edge Inc., 1225 Wonderland
Rd. N., P.O. Box 8149, London, ONTARIO N6G 2B0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETER MACRAE DILLON, (SISKINDS LLP), 680 WATERLOO
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

EMPLOYER’S EDGE 
WARES: (1) Drinking vessels namely sports water bottles. (2)
Clothing namely t-shirts. (3) Health care and personal hygiene
devices namely, pedometers. SERVICES: (1) Consulting,
education, training and assessment in the field of nutrition,
exercise, physical conditioning, wellness, prevention of disease,
beauty, skin care, physical fitness, physical training, stress
management and behaviour modification. (2) Personal training
and fitness services. (3) Developing, implementing, maintaining
and coordinating employee fitness, and wellness programs. (4)
Consulting and assistance in establishing corporate fitness and
rehabilitation facilities. (5) Health club services, namely, providing
instruction and equipment in the field of physical exercise. Used in
CANADA since October 2003 on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Récipients à boire, nommément gourdes
pour le sport. (2) Vêtements, nommément tee-shirts. (3)
Dispositifs de soins de santé et d’hygiène personnelle,
nommément podomètres. SERVICES: (1) Conseils, éducation,
formation et évaluation dans les domaines suivants : alimentation,
exercice, entraînement physique, bon état de santé, prévention
des maladies, beauté, soins de la peau, bonne condition
physique, entraînement physique, gestion du stress et
modification du comportement. (2) Services d’entraînement et de
conditionnement physique personnels. (3) Élaboration, mise en
oeuvre, gestion et coordination de programmes de
conditionnement physique et de mieux-être pour les employés. (4)
Conseils et aide concernant la mise sur pied d’installations de
conditionnement physique et de réadaptation pour les entreprises.
(5) Services de centre de mise en forme, nommément
enseignement et mise à disposition d’équipement dans le
domaine de l’exercice physique. Employée au CANADA depuis
octobre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,378,588. 2008/01/10. ZIMMER, INC., a legal entity, 345 East
Main Street, Warsaw, Indiana 46580, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

NATURAL NAIL 
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WARES: Orthopaedic implants, namely nails, nail caps and
screws, used to treat fractures of femur, tibia and humerus bones;
surgical instruments for preparing the bone for implantation of the
nail, placement of screws and reducing the fracture, namely awls,
drills, reamers, targeting guides, connection bolts, bushings,
cannulas, screwdrivers and reduction tools. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Prothèses orthopédiques, nommément clous,
capuchons et vis, utilisés pour le traitement des fractures du
fémur, du tibia et de l’humérus; instruments chirurgicaux pour la
préparation de l’os en vue de la pose du clou, le positionnement
des vis et la réduction de la fracture, nommément alènes,
perceuses, alésoirs, guides de cible, boulons d’articulation,
manchons, canules, tournevis et outils de réduction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,591. 2008/01/10. AROW GLOBAL INC., a legal entity, 404
Egesz Street, Winnipeg, MANITOBA R2R 1X5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

INTERNAUTIC MARINE GROUP 
WARES: Boats. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2004 on wares.
MARCHANDISES: Bateaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,378,624. 2008/01/10. Kennametal Inc., 1600 Technology Way,
Latrobe PENNSYLVANIA, 15650-0231, 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 

R-MAX 
WARES: Power tools, namely, reamers. Priority Filing Date: July
27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/240,654 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Outils électriques, nommément alésoirs. Date
de priorité de production: 27 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/240,654 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,378,631. 2008/01/10. Kennametal Inc., 1600 Technology Way,
Latrobe PENNSYLVANIA, 15650-0231, 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 

QUATTRO-CUT 
WARES: Power tools, namely, reamers. Priority Filing Date: July
27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/240,691 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Outils électriques, nommément alésoirs. Date
de priorité de production: 27 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/240,691 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,378,638. 2008/01/10. Pleasant View Gardens, a corporation of
New Hampshire, 7316 Pleasant Street, London, New Hampshire
03307, 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 

DIAMONDRING 
WARES: Living plants. Priority Filing Date: August 16, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77257252 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de
production: 16 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77257252 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,378,661. 2008/01/10. Amgen Inc., One Amgen Center Drive,
Thousand Oaks, California 91320-1799, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

NEULARTA 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceuticals
for stimulating white blood cell production. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
produits pharmaceutiques destinés à stimuler la production de
globules blancs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,378,662. 2008/01/10. Amgen Inc., One Amgen Center Drive,
Thousand Oaks, California 91320-1799, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

NEULAST 



Vol. 55, No. 2809 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 août 2008 260 August 27, 2008

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceuticals
for stimulating white blood cell production. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
produits pharmaceutiques destinés à stimuler la production de
globules blancs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,378,663. 2008/01/10. Amgen Inc., One Amgen Center Drive,
Thousand Oaks, California 91320-1799, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

NEULASTYL 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceuticals
for stimulating white blood cell production. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
produits pharmaceutiques destinés à stimuler la production de
globules blancs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,378,665. 2008/01/10. Morneau Sobeco Limited Partnership,
895 Don Mills Road, No. 700, Toronto, ONTARIO M3C 1W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: Software, namely pre-recorded cd-roms for managing
and administering employee benefits, pension, savings, and
benefits plans, compensation and human resources programs,
related materials and software packages, namely sets of pre-
recorded cd-roms, for managing and administering employee
benefits, pension, savings, and benefits plans, compensation and
human resources programs; manuals and instruction documents
and materials for software which manages and administers
employee benefits, pension savings and benefits plans,
compensation and human resources programs including
instruction books. SERVICES: Software installation,
customization, configuration, maintenance and implementation
services, namely installing, customizing and maintaining software
for managing and administering employee benefits, including
pension, savings and benefits plans, compensation and human
resources programs onto the servers of others or for others’
remote use; consulting and support services, namely assisting
businesses in accessing, customizing, using and/or maintaining
software for employee benefits, pension savings and benefits

plans, compensation and human resources programs; providing
access for others to software for managing and administering
employee benefits, pension, savings and benefits plans,
compensation and human resources programs. Used in CANADA
since at least as early as December 31, 2006 on wares and on
services.
MARCHANDISES: Logiciels, nommément CD-ROM
préenregistrés de gestion et d’administration de régimes
d’avantages sociaux, de retraite et d’épargne pour les employés
ainsi que de programmes de rémunération et de ressources
humaines, matériel et progiciels connexes, nommément
ensembles de CD-ROM préenregistrés, de gestion et
d’administration de régimes d’avantages sociaux, de retraite et
d’épargne pour les employés ainsi que de programmes de
rémunération et de ressources humaines; manuels ainsi que
documents et matériel d’instruction portant sur des logiciels de
gestion et d’administration des régimes d’avantages sociaux et de
retraite pour les employés ainsi que de programmes de
rémunération et de ressources humaines, y compris livrets
d’instructions. SERVICES: Services d’installation, de
personnalisation, de configuration, de maintenance et
d’implémentation de logiciels, nommément installation,
personnalisation et maintenance de logiciels de gestion et
d’administration d’avantages sociaux, y compris de régimes de de
retraite, d’épargne et d’avantages sociaux ainsi que de
programmes de rémunération et de ressources humaines sur les
serveurs de tiers ou pour l’utilisation à distance par des tiers;
services de conseils et de soutien, nommément soutien aux
entreprises pour l’accès, la personnalisation, l’utilisation et/ou la
maintenance de logiciels de régimes d’avantages sociaux et de
retraite ainsi que de programmes de rémunération et de
ressources humaines; offre d’accès à des tiers à des logiciels de
gestion et d’administration de régimes d’avantages sociaux, de
retraite et d’épargne ainsi que de programmes de rémunération et
de ressources humaines. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,378,667. 2008/01/10. Perfectly Natural Solutions Inc., 30
Pollard Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTONS LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

PERFECTLY NATURAL SOLUTIONS 
WARES: (1) Household cleaners, namely all purpose cleaner,
bathroom cleaner, tile cleaner, scum remover, shower cleaner,
bathroom disinfectant and window cleaner. (2) Cleaning
preparations for drains and drain openers. (3) Perfuming
preparations for the atmosphere; air fresheners; air purifying
preparations; room air fresheners; preparations for perfuming or
fragrancing the air; deodorants; preparations for neutralizing
odours; dispensing units for room air fresheners, electric
dispensing units for room deodorants, electric portable air
fresheners. (4) Laundry products, namely liquid laundry detergent
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and powdered laundry detergent, bleach, liquid fabric softener and
fabric softener sheets, clothes freshener. (5) Dish detergent,
namely liquid detergent and liquid and powder dishwasher
detergent. (6) Soaps, namely soap bars, hand sanitizers, liquid
soap, liquid soap refills, Dispensers for liquid soap. (7) Batteries,
battery chargers. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Nettoyants domestiques, nommément
nettoyant tout usage, nettoyant pour salle de bain, nettoyant à
carreaux, dissolvant pour résidus, nettoyant pour douche,
désinfectant pour salle de bain et nettoie-vitres. (2) Produits de
nettoyage pour les drains et débouche-drains. (3) Produits
parfumés pour l’air ambiant; désodorisants; produits de
purification de l’air; assainisseurs d’air ambiant; produits pour
parfumer ou embaumer l’air ambiant; déodorants; produits pour
neutraliser les odeurs; distributeurs pour assainisseurs d’air,
distributeurs électriques pour désodorisants, assainisseurs d’air
électriques portatifs. (4) Produits pour la lessive, nommément
détergent à lessive liquide et détergent à lessive en poudre, agent
de blanchiment, assouplissant liquide et assouplissant en feuilles,
désodorisant à vêtements. (5) Détergents à vaisselle,
nommément détergent liquide ainsi que détergent liquide ou en
poudre pour lave-vaisselle. (6) Savons, nommément pains de
savon, désinfectants pour les mains, savon liquide, recharges de
savon liquide et distributeurs de savon liquide. (7) Piles, chargeurs
de piles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,378,668. 2008/01/10. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ExwavePro 
WARES: CCD sensors for video cameras, video cameras for
surveillance use. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Capteurs CCD pour caméras vidéo, caméras
vidéo pour la surveillance. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,378,669. 2008/01/10. RHR International Company, 220 Gerry
Drive, Wood Dale, Illinois 601911147, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

RHR INTERNATIONAL 

SERVICES: Business consultation services relating to
professional and leadership assessment and development of
business executives and organizational assessment and
improvement; educational services, namely, conducting classes
and seminars in the field of business, namely, improvement of
business management for business executives and distributing
course materials therewith. Used in CANADA since at least as
early as 1973 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 21, 2006 under No. 3060357 on services.
SERVICES: Services de conseil aux entreprises touchant
l’évaluation et l’amélioration professionnels et du leadership de
cadres et l’évaluation et l’amélioration organisationnelle; services
éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences dans le
domaine des affaires, nommément amélioration de la gestion
d’entreprise pour les cadres et distribution de matériel de cours
connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1973 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 février 2006 sous le No.
3060357 en liaison avec les services.

1,378,670. 2008/01/10. Amgen Inc., One Amgen Center Drive,
Thousand Oaks, California 91320-1799, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

NULASTA 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceuticals
for stimulating white blood cell production. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
produits pharmaceutiques destinés à stimuler la production de
globules blancs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,378,674. 2008/01/10. Triangle Fluid Controls Limited, 269
University Avenue, P.O. Box 186, Belleville, ONTARIO K8N 5A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
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WARES: Gaskets, namely, fluid sealing gaskets, sheet gasketing,
cut gaskets, finished gaskets, metallic gaskets, semi-metallic
gaskets, elastomeric gaskets, spiral wound gaskets, PTFE
gasketing, compressed non-asbestos gasketing, check valves
and pump expendables all for industrial use. SERVICES:
Education and training in the field of bolted flange joint diagnostics
and assembly and check valve diagnostics and assembly. Used
in CANADA since at least as early as January 02, 2008 on wares
and on services.
MARCHANDISES: Joints, nommément joints d’étanchéité pour
les liquides, joint plat, joints taillés, joints finis, joints métalliques,
joints semi-métalliques, joints en élastomère, joints spiralés, joint
en PTFE, matériau d’étanchéité pressé sans amiante, clapets
anti-retour et consommables pour pompe, tous à usage industriel.
SERVICES: Enseignement et formation dans les domaines du
diagnostic et de l’assemblage de joints à brides boulonnés ainsi
que du diagnostic et de l’assemblage de clapets anti-retour.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02
janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,378,677. 2008/01/10. International Biscuits & Confections, Inc.,
1000 Main Street, Suite #309, Voorhees, New Jersey 08043,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Cookies and chocolates. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Biscuits et chocolats. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,682. 2008/01/10. Cadbury Adams USA LLC, 389 Interpace
Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PURIFY YOUR BREATH 
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,692. 2008/01/10. Antony Davis, Vine Cottage, South
Street, Avebury Trusloe, Wiltshire SN8 1QX, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BOOKCHASE 
WARES: Toys, games, playthings, and parts and fittings for all the
aforesaid goods, namely, board games; playing cards. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Jouets, jeux, articles de jeu, pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées,
nommément jeux de plateau; cartes à jouer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,694. 2008/01/10. Risco Ltd., 14 Hachoma Street, 75655
Rishon, LeZion, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Burglar alarm system. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Système d’alarme antivol. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,695. 2008/01/10. Eveley International Inc., 665 Arvin
Avenue, Stoney Creek, ONTARIO L8E 5R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

ROAD-AIR 
WARES: Air ride trailer suspension. Used in CANADA since at
least as early as February 19, 1992 on wares.
MARCHANDISES: Suspension pneumatique pour remorques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 février
1992 en liaison avec les marchandises.
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1,378,814. 2007/12/31. TOTAL CORNEA LASIK INC./CORNÉE
LASIK TOTALE INC., 1250, René-Lévesque Blvd. West, Level
MD, Montreal, QUEBEC H3B 4W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON DANINO, (GREEN
GLAZER NADLER DANINO), 276, RUE ST-JACQUES OUEST,
SUITE 305, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1N3 

20/20 or it’s free 
SERVICES: Laser refractive surgery of the eye to correct
refractive errors. Used in CANADA since as early as December
17, 2007 on services.
SERVICES: Chirurgie réfractive au laser de l’oeil pour corriger les
vices de réfraction. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
17 décembre 2007 en liaison avec les services.

1,378,815. 2007/12/31. TOTAL CORNEA LASIK INC./CORNÉE
LASIK TOTALE INC., 1250 René-Lévesque Blvd. West, Level
MD, Montreal, QUEBEC H3B 4W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON DANINO, (GREEN
GLAZER NADLER DANINO), 276, RUE ST-JACQUES OUEST,
SUITE 305, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1N3 

20/20 ou c’est gratuit 
SERVICES: Laser refractive surgery of the eye to correct
refractive errors. Used in CANADA since as early as December
17, 2007 on services.
SERVICES: Chirurgie réfractive au laser de l’oeil pour corriger les
vices de réfraction. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
17 décembre 2007 en liaison avec les services.

1,378,855. 2008/01/11. Aqueduct Foundation, c/o Scotiatrust,
650 West Georgia Street, Suite 510, PO Box 11538, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6B 4N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

LA PHILANTHROPIE...SOUPLE ET 
INTELLIGENTE 

SERVICES: Charitable fundraising services; philanthropic
services, namely, providing funds and grants of property to
registered charities; eleemosynary services, namely, providing
funds and grants of property to registered charities. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance;
services philanthropiques, nommément offre de fonds et de
subventions de propriété à des oeuvres de bienfaisance
enregistrées; services de bienfaisance, nommément offre de
fonds et de subventions de propriété à des oeuvres de
bienfaisance enregistrées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,378,870. 2008/01/11. EXECUTIVE STRATEGIES LTD., 108 -
744 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA V6C 1A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL SUTTON
LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

ASSURANCE BEFORE INSURANCE 
The right to the exclusive use of the word INSURANCE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Life and disability insurance planning services; Group
benefits insurance planning services. Proposed Use in CANADA
on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot INSURANCE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de planification d’assurance vie et
d’assurance invalidité; services de planification de régimes
collectifs d’avantages sociaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,378,874. 2008/01/11. GLOBAL CUSTOM WINE COMPANY,
LLC, 626 CALIFORNIA BOULEVARD, NAPA, CALIFORNIA,
94558, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: NICOLE D.S.
MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP), 9th Floor, 400 St. Mary
Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5 
 

WARES: Wines. Priority Filing Date: July 27, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/240,713 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 27 juillet
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
240,713 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,378,877. 2008/01/11. Signature Capital Inc., 736 1st Avenue
NE, Calgary, ALBERTA T2E 0B8 

SCI 
SERVICES: Financial services namely investment and portfolio
management services, the administration and management of
investments funds including receiving, investing and payout out of
monies; real estate investment advice, tax registered plans.
Development of real estate namely purchasing, developing
managing and sale of properties. Used in CANADA since
December 01, 2007 on services.
SERVICES: Services financiers, nommément services de
placement et de gestion de portefeuille, administration et gestion
de fonds de placement, y compris encaissement, placement et
récupération de sommes d’argent; conseils en placement
immobilier, régimes enregistrés d’impôts. Aménagement
immobilier, nommément achat, aménagement, gestion et vente
de propriétés. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2007
en liaison avec les services.

1,379,018. 2008/01/14. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JANE STEINBERG,
(GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FOR THE WAY IT’S MADE 
WARES: Cookware, bakeware, kitchen tools, cheese planes, fruit
corers, canape forks and spreaders, spiral slicers and nut
crackers., magnets, measuring beakers, wine thermometers;
parchment paper; lemon zesters, ice cream spades, garlic
presses, cork screws, spoon rests, butter curlers, scoops,
colanders, strainers, mincers, pastry crimpers, dough blenders,
rolling pins, kitchen soap dishes, kitchen soap dispensers, dish
racks, kitchen sink strainers, kitchen brush sets, namely, sink
brushes, fruit and vegetable brushes and dish brushes, kitchen
sponge/brush organizers, kitchen gadget organizers, paper towel
holders, bread boxes, canisters, spice racks, napkin holders,
counter stand for kitchen gadgets, pot lid racks, cookbook holders,
recipe boxes, non-metal oil cans and dispensers, wine racks, wine
coolers, pitchers, ice buckets, mixing bowls, salad spinners, bed
trays, juicers, flour sifters, cookie stamps, cookie cutters, cookie
presses, silicon universal cookware handle grips, pepper mills,
pepper shakers, salt mills, salt shakers, china ornaments,
Christmas ornaments, decorating tip sets, coasters, cookery
molds, gravy/fat separators, food garnishing tools, namely, melon
ballers, parisienne scoops, zesters, peelers, corers; chopper/
garnisher, trivets, french fry makers, chafing dishes, potato ricers,
potato mashers, misters, cheese board sets, barbecue trays, food
mills, egg separators, splatter screens, spoons, chip clips,
crispers, and trash cans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, ustensiles pour la cuisson,
ustensiles de cuisine, coupe-fromage, vide-pommes, fourchettes
à hors-d’oeuvre et tartineurs, trancheuses en spirale et casse-
noix. Aimants, gobelets à mesurer, thermomètres à vin; papier
sulfurisé; zesteurs, louches à crème glacée, presse-ail, tire-
bouchons, repose-cuillères, frise-beurres, pelles, passoires,
crépines, hachoirs, pinces à pâtisserie, mélangeurs de pâte,
rouleaux à pâtisserie, porte-savon de cuisine, distributeurs de
savon de cuisine, égouttoirs à vaisselle, filtres d’évier de cuisine,
ensembles de brosses de cuisine, nommément brosses à évier,
brosses à fruits et à légumes et brosses à vaisselle, range-tout
pour éponges et brosses de cuisine, range-tout pour gadgets de
cuisine, supports à essuie-tout, boîtes à pain, boîtes alimentaires,
étagères à épices, porte-serviettes, supports de comptoir pour
gadgets de cuisine, supports pour couvercles, supports à livre de
cuisine, boîtes de recettes, contenants et burettes à huile non
métalliques, porte-bouteilles, celliers, pichets, seaux à glace, bols
à mélanger, essoreuses à salade, plateaux, extracteurs à jus,
tamis à farine, poinçons à biscuit, emporte-pièces, presses à
biscuits, poignées polyvalentes en silicone pour batterie de
cuisine, moulins à poivre, poivrières, moulins à sel, salières,
décorations en porcelaine, décorations de Noël, ensembles de
douilles à décorer, sous-verres, moules de cuisine, séparateurs à
sauce, outils pour garnir les aliments, nommément cuillères
parisiennes, zesteurs, éplucheurs, vide-pommes; hachoir-
garnisseur, sous-plats, coupe-frites, chauffe-plats, presse-purée,
pilons à pommes de terre, vaporisateurs, ensembles de planche à
fromages, plateaux pour barbecue, moulins, séparateurs à oeufs,
grilles anti-éclaboussures, cuillères, pinces à sac, bacs à légumes
et poubelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,379,020. 2008/01/14. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JANE STEINBERG,
(GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FOR THE WAY IT’S MADE 
WARES: Mug trees, fruit hangers, butter dishes, sugar bowls,
creamer containers, bread boxes, deli pans and lids, condiment
holders, herb containers, cake stand containers, serving trays.
Kitchen, barware and wine accessories, namely, wine bottle foil
removers, wine bottle stoppers, cocktail shakers, wine bottle
pourers not of precious metal and drip-preventing wine bottle neck
collars not of precious metal. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Arbres à grandes tasses, corbeilles à fruits,
beurriers, sucriers, pots à crème, boîtes à pain, contenants et
couvercles pour produits de charcuterie, supports à condiments,
contenants pour herbes, supports à gâteaux, plateaux de service.
Accessoires de cuisine, articles de bar et accessoires pour le vin,
nommément coupe-capsules de bouteille de vin, bouchons de
bouteille de vin, mélangeurs à cocktails, bouchons-verseurs pour
bouteilles de vin non faits de métal précieux ainsi qu’antigouttes
pour bouteilles de vin non faits de métal précieux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,024. 2008/01/14. Cabin Creek, LLC, 1199 West 700 South,
Pleasant Grove, Utah 84062, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KARA BALDWIN, CLOSE TO MY HEART CANADA LTD., 54
8TH AVE. WEST, CARDSTON, ALBERTA, T0K0K0 

FOUNDRY 
WARES: Metallic embellishments for decorating scrapbooks,
greeting cards and artwork made of paper, namely, decorative
metal plates. Used in CANADA since August 10, 2007 on wares.
MARCHANDISES: Produits d’embellissement en métal pour la
décoration de scrapbook, de cartes de souhaits et d,objets d’art en
papier, nommément plaques de métal décoratives. Employée au
CANADA depuis 10 août 2007 en liaison avec les marchandises.

1,379,027. 2008/01/14. 169380 Canada Inc., 19 Sandfield Road,
Toronto, ONTARIO M3B 2B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

THE HEALTHY ROUTE 
WARES: Health bars, cookies, cakes, bread, muffins; meal
replacement and energy/power bars; cookie, cake, bread and
muffin mixes; cookie, cake, bread and muffin dough; energy
drinks; sports drinks; meal replacement powders and drinks.
SERVICES: Online retail store services of bakery and health food
products of others. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Barres santé, biscuits, gâteaux, pain, muffins;
substituts de repas et barres énergisantes; préparations pour
biscuits, gâteaux, pain et muffins; pâtes à biscuits, gâteaux, pain
et muffins; boissons énergisantes; boissons pour sportifs; poudres
et boissons servant de substitut de repas. SERVICES: Services
de magasin de détail en ligne offrant des produits de boulangerie
et des produits naturels à des tiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,379,032. 2008/01/14. Leviton Manufacturing Co., Inc., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 59-25 Little Neck Parkway, Little Neck, New York
11362, 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 

RHINO-HIDE 
WARES: Electrical plugs and connectors. Used in CANADA since
at least as early as May 12, 2006 on wares.
MARCHANDISES: Prises et connecteurs électriques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mai 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,379,037. 2008/01/14. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JANE STEINBERG,
(GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FOR THE WAY IT’S MADE 
WARES: Kitchen textiles, namely, towels, pot/hand holders,
aprons and household kitchen appliance covers. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Linge de cuisine, nommément serviettes,
maniques, tabliers et housses pour appareils de cuisine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,379,038. 2008/01/14. OLD MOTHER HUBBARD, INC., (A
Delaware Corporation), 200 AMES POND DRIVE,
TEWKSBURY, MA 01876, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

WARES: Pet food and pet treats. Used in CANADA since
February 15, 2007 on wares. Priority Filing Date: December 04,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/343205 in association with the same kind of wares.
MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et
gâteries pour animaux de compagnie. Employée au CANADA
depuis 15 février 2007 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 04 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/343205 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,379,039. 2008/01/14. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JANE STEINBERG,
(GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FOR THE WAY IT’S MADE 
WARES: Cook books. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Livres de cuisine. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,379,044. 2008/01/14. OLD MOTHER HUBBARD, INC., (A
Delaware Corporation), 200 AMES POND DRIVE,
TEWKSBURY, MA 01876, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

WARES: Pet food and pet treats. Used in CANADA since
February 15, 2007 on wares. Priority Filing Date: January 03,
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/363265 in association with the same kind of wares.
MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et
gâteries pour animaux de compagnie. Employée au CANADA
depuis 15 février 2007 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 03 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/363265 en liaison avec le même
genre de marchandises.
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1,379,046. 2008/01/14. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JANE STEINBERG,
(GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Mug trees, fruit hangers, butter dishes, sugar bowls,
creamer containers, bread boxes, deli pans and lids, condiment
holders, herb containers, cake stand containers, serving trays.
Kitchen, barware and wine accessories, namely, wine bottle foil
removers, wine bottle stoppers, cocktail shakers, wine bottle
pourers not of precious metal and drip-preventing wine bottle neck
collars not of precious metal. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Arbres à grandes tasses, corbeilles à fruits,
beurriers, sucriers, pots à crème, boîtes à pain, contenants et
couvercles pour produits de charcuterie, supports à condiments,
contenants pour herbes, supports à gâteaux, plateaux de service.
Accessoires de cuisine, articles de bar et accessoires pour le vin,
nommément coupe-capsules de bouteille de vin, bouchons de
bouteille de vin, mélangeurs à cocktails, bouchons-verseurs pour
bouteilles de vin non faits de métal précieux ainsi qu’antigouttes
pour bouteilles de vin non faits de métal précieux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,047. 2008/01/14. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JANE STEINBERG,
(GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FOR THE WAY IT’S MADE 

WARES: Kitchen tools, namely, can and jar openers, fruit and
vegetable peelers, pizza cutters, tongs, kitchen timers, measuring
cups, measuring spoons, cooking thermometers, meat
tenderizers, ice cream scoops, bottle openers, graters, pastry and
basting brushes, whisks, spatulas, scrapers, barbecue tools and
accessories, namely, spatulas, cooking and corn skewers, grill
brushes, grid grill toppers, wok toppers, grill baskets and fish
turners, cutting boards. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine, nommément ouvre-
boîtes et ouvre-bocaux, épluche-fruits et épluche-légumes,
roulettes à pizza, pinces, minuteries de cuisine, tasses à mesurer,
cuillères à mesurer, thermomètres de cuisson, attendrisseurs à
viande, cuillères à crème glacée, ouvre-bouteilles, râpes,
pinceaux à pâtisserie, fouets, spatules, grattoirs, ustensiles et
accessoires de barbecue, nommément spatules, brochettes de
cuisson et à maïs, brosses à gril, couvercles de gril, couvercles de
wok, paniers à gril et pelles à poisson, planches à découper.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,048. 2008/01/14. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JANE STEINBERG,
(GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Kitchen textiles, namely, towels, pot/hand holders,
aprons and household kitchen appliance covers. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Linge de cuisine, nommément serviettes,
maniques, tabliers et housses pour appareils de cuisine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,379,050. 2008/01/14. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JANE STEINBERG,
(GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Kitchen tools, namely, can and jar openers, fruit and
vegetable peelers, pizza cutters, tongs, kitchen timers, measuring
cups, measuring spoons, cooking thermometers, meat
tenderizers, ice cream scoops, bottle openers, graters, pastry and
basting brushes, whisks, spatulas, scrapers, barbecue tools and
accessories, namely, spatulas, cooking and corn skewers, grill
brushes, grid grill toppers, wok toppers, grill baskets and fish
turners, cutting boards. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine, nommément ouvre-
boîtes et ouvre-bocaux, épluche-fruits et épluche-légumes,
roulettes à pizza, pinces, minuteries de cuisine, tasses à mesurer,
cuillères à mesurer, thermomètres de cuisson, attendrisseurs à
viande, cuillères à crème glacée, ouvre-bouteilles, râpes,
pinceaux à pâtisserie, fouets, spatules, grattoirs, ustensiles et
accessoires de barbecue, nommément spatules, brochettes de
cuisson et à maïs, brosses à gril, couvercles de gril, couvercles de
wok, paniers à gril et pelles à poisson, planches à découper.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,051. 2008/01/14. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JANE STEINBERG,
(GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Cook books. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Livres de cuisine. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,379,052. 2008/01/14. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JANE STEINBERG,
(GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KITCHENAID 
WARES: Cook books. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Livres de cuisine. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,379,053. 2008/01/14. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JANE STEINBERG,
(GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Shelves and packaging containers of plastic and glass
material. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Rayons et contenants d’emballage en
plastique et en verre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,379,054. 2008/01/14. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JANE STEINBERG,
(GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KITCHENAID 
WARES: Shelves and packaging containers of plastic and glass
material. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Rayons et contenants d’emballage en
plastique et en verre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,379,056. 2008/01/14. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JANE STEINBERG,
(GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KITCHENAID 

WARES: Mug trees, fruit hangers, butter dishes, sugar bowls,
creamer containers, bread boxes, deli pans and lids, condiment
holders, herb containers, cake stand containers, serving trays,
and trash cans. Kitchen, barware and wine accessories, namely,
wine bottle foil removers, wine bottle stoppers, cocktail shakers,
wine bottle pourers not of precious metal and drip-preventing wine
bottle neck collars not of precious metal. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Arbres à grandes tasses, corbeilles à fruits,
beurriers, sucriers, pots à crème, boîtes à pain, contenants et
couvercles pour produits de charcuterie, supports à condiments,
contenants pour herbes, supports à gâteaux, plateaux de service
et poubelles. Accessoires de cuisine, articles de bar et
accessoires pour le vin, nommément coupe-capsules de bouteille
de vin, bouchons de bouteille de vin, mélangeurs à cocktails,
bouchons-verseurs pour bouteilles de vin non faits de métal
précieux ainsi qu’antigouttes pour bouteilles de vin non faits de
métal précieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,379,057. 2008/01/14. Cabin Creek, LLC, 1199 West 700 South,
Pleasant Grove, Utah 84062, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KARA BALDWIN, CLOSE TO MY HEART CANADA LTD., 54
8TH AVE. WEST, CARDSTON, ALBERTA, T0K0K0 

SOLOS 
WARES: Rubber stamps; Impression stamps; Ink stamps. Used
in CANADA since August 10, 2006 on wares.
MARCHANDISES: Tampons en caoutchouc; tampons de
marquage; tampons encreurs. Employée au CANADA depuis 10
août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,379,059. 2008/01/14. Elbo Inc., (a Delaware Corporation), 625
WESTPORT PARKWAY, Grapevine, TEXAS 76051, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANDREWS ROBICHAUD,
1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

POWER TO THE PLAYERS 
SERVICES: Retail store services and online retail store services
provided via a global computer network featuring new and used
computer, video and electronic games, video game consoles,
hand-held video game players, digital media players and
recorders, videos, DVDs, movies, role-playing cards, game cards,
books, magazines, strategy guides, computer hardware,
computer accessories, toys and action figures; promoting the sale
of goods of others through the administration of a customer
incentive award and discount program featuring discounts on new
and used computer, video and electronic games, video game
consoles, hand-held video game players, digital media players
and recorders, videos, DVDs, movies, role-playing cards, game
cards, books, magazines, strategy guides, computer hardware,
computer accessories, toys and action figures; Providing a web
site containing information and content on new and used
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computer, video and electronic games, video game consoles,
hand-held video game players, digital media players and
recorders, videos, DVDs, movies, role-playing cards, game cards,
books, magazines, strategy guides, computer game hardware,
computer game accessories, toys and action figures. Used in
CANADA since September 2007 on services.
SERVICES: Services de magasin de détail et services de
magasin de détail en ligne offerts par un réseau informatique
mondial offrant des ordinateurs, jeux vidéo et jeux électroniques,
consoles de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo de poche, lecteurs
et enregistreurs de supports numériques, vidéos, DVD, films,
cartes de jeux de rôle, cartes à jouer, livres, magazines, guides de
stratégie, matériel informatique, accessoires d’ordinateurs, jouets
et figurines d’action neufs et d’occasion; promotion de la vente des
marchandises de tiers par l’administration d’un programme de
primes à l’intention de la clientèle et de programme de rabais
offrant des rabais sur des ordinateurs, jeux vidéo et jeux
électroniques, consoles de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo de
poche, lecteurs et enregistreurs de supports numériques, vidéos,
DVD, films, cartes de jeux de rôle, cartes à jouer, livres,
magazines, guides de stratégie, matériel informatique,
accessoires d’ordinateurs, jouets et figurines d’action neufs et
d’occasion; offre d’un site web présentant de l’information et du
contenu sur les ordinateurs, jeux vidéo et jeux électroniques,
consoles de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo de poche, lecteurs
et enregistreurs de supports numériques, vidéos, DVD, films,
cartes de jeux de rôle, cartes à jouer, livres, magazines, guides de
stratégie, matériel de jeux informatiques, accessoires de jeux
informatiques, jouets et figurines d’action neufs et d’occasion.
Employée au CANADA depuis septembre 2007 en liaison avec
les services.

1,379,062. 2008/01/14. Cabin Creek, LLC, 1199 West 700 South,
Pleasant Grove, Utah 84062, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KARA BALDWIN, CLOSE TO MY HEART CANADA LTD., 54
8TH AVE. WEST, CARDSTON, ALBERTA, T0K0K0 

SASSY STRANDS 
WARES: Decorative fibres of nylon for embellishing scrapbooks,
photograph albums, greeting cards, occasion cards and journals.
Used in CANADA since July 10, 2005 on wares.
MARCHANDISES: Fibres décoratives en nylon pour
l’embellissement de scrapbooks, d’albums photos, de cartes de
souhaits, de cartes pour occasions spéciales et de revues.
Employée au CANADA depuis 10 juillet 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,379,065. 2008/01/14. Cabin Creek, LLC, 1199 West 700 South,
Pleasant Grove, Utah 84062, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KARA BALDWIN, CLOSE TO MY HEART CANADA LTD., 54
8TH AVE. WEST, CARDSTON, ALBERTA, T0K0K0 

FANCY CUTS 

The right to the exclusive use of the word CUTS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Die-cut paper for embellishing scrapbooks, photograph
albums, greeting cards, occasion cards and journals. Used in
CANADA since July 01, 2004 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CUTS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Papier découpé à la forme pour
l’embellissement de scrapbooks, d’albums photos, de cartes de
souhaits, de cartes pour occasions spéciales et de revues.
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,379,066. 2008/01/14. Cabin Creek, LLC, 1199 West 700 South,
Pleasant Grove, Utah 84062, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KARA BALDWIN, CLOSE TO MY HEART CANADA LTD., 54
8TH AVE. WEST, CARDSTON, ALBERTA, T0K0K0 

CLEAR INSPIRATIONS 
The right to the exclusive use of the word CLEAR is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Plastic embellishments made of acrylic for decorating
scrapbooks, photograph albums, greeting cards, occasion cards
and journals. Used in CANADA since August 10, 2006 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CLEAR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits d’embellissement en plastique faits
d’acrylique pour la décoration de scrapbooks, d’albums photos, de
cartes de souhaits, de cartes pour occasions spéciales et de
revues. Employée au CANADA depuis 10 août 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,379,083. 2008/01/14. BRAUN GMBH, Frankfurter Strasse 145,
D-61476 Kronberg im Taunus, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

XPRESSIVE 
WARES: Electric and non-electric hair removal appliances for
personal use as well as appropriate attachment caps, protective
caps, function caps and shear heads; parts of the aforesaid
appliances. Priority Filing Date: July 19, 2007, Country:
GERMANY, Application No: 307 47 623.5/08 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Épilateurs électriques ou non à usage
personnel ainsi que têtes connexes à fixer, capuchons de
protection, têtes multifonctions et têtes de rasage; pièces pour les
appareils susmentionnés. Date de priorité de production: 19 juillet
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 47 623.5/08 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,379,087. 2008/01/14. Rebels Sports Ltd., 4847 - 19th Street,
Red Deer, ALBERTA T4R 2N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDER R. GELSING,
(SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600,
4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 

RED DEER REBELS 
The right to the exclusive use of the words RED DEER is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Souvenir merchandise, namely pennants, flags,
locker room signs, key chains, license plates, license plate
holders, pins, hockey player trading cards and pom poms. (2)
Pens and writing pads. (3) Coffee mugs and shot glasses. (4)
Souvenir clothing, namely baseball caps, t-shirts, baby and
toddler sleepers, baby and toddler underwear, baby and toddler
sweatshirts, baby and toddler sweatpants, baby and toddler t-
shirts, toques, sweatshirts, golf shirts, hooded sweatshirts, fleece
jackets, fleece vests, fleece pullovers and baby and toddler bibs.
(5) Sports equipment, namely foam hockey pucks, hockey jerseys
and sports water bottles. (6) Jewelry, namely earrings. (7)
Souvenir merchandise, namely stick-on tattoos. (8) Souvenir
clothing, namely socks and jackets. (9) Souvenir clothing, namely
boxer shorts. (10) Sports equipment, namely golf balls. (11)
Processed meat, namely beef jerky. (12) Christmas tree
ornaments. (13) Souvenir merchandise, namely ball and stick
sets. (14) Souvenir clothing, namely fleece gloves. (15)
Noisemakers, namely hand-clappers and cow bells. (16)
Wastebaskets. (17) Pillows. (18) Insulative sleeves for beer and
pop cans. (19) Playing cards. (20) Jewelry, namely charms for
Italian-style charm bracelets. (21) Car accessories, namely
sunglass holders. (22) Souvenir merchandise, namely mini sticks,
crested pucks and decals. SERVICES: (1) Operation of a retail
store selling sports merchandise, namely, sports equipment,
souvenir clothing, souvenirs, stationery and novelty items. (2)
Organization, administration, and operation of a hockey club;
providing entertainment in the form of ice hockey contests. Used
in CANADA since at least as early as 1998 on wares (22) and on
services (2); 1999 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6) and on
services (1); 2001 on wares (7), (8); 2002 on wares (9), (10), (11),
(12); 2003 on wares (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19); 2004 on
wares (20), (21).
Le droit à l’usage exclusif des mots RED DEER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Articles souvenirs, nommément fanions,
drapeaux, enseignes de vestiaire, chaînes porte-clés, plaques
d’immatriculation, porte-plaques d’immatriculation, épinglettes,
cartes de joueurs de hockey à échanger et pompons. (2) Stylos et
blocs-correspondance. (3) Grandes tasses à café et verres à
liqueur. (4) Vêtements souvenirs, nommément casquettes de
baseball, tee-shirts, grenouillères pour bébés et tout-petits, sous-
vêtements pour bébés et tout-petits, pulls molletonnés pour bébés
et tout-petits, pantalons molletonnés pour bébés et tout-petits,
tee-shirts pour bébés et tout-petits, tuques, pulls d’entraînement,
polos, pulls d’entraînement à capuchon, vestes molletonnées,
gilets molletonnés, pulls molletonnés ainsi que bavoirs pour bébés
et tout-petits. (5) Équipement de sport, nommément rondelles de

hockey en mousse, chandails de hockey et gourdes de sport. (6)
Bijoux, nommément boucles d’oreilles. (7) Articles souvenirs,
nommément tatouages autocollants. (8) Vêtements souvenirs,
nommément chaussettes et vestes. (9) Vêtements souvenirs,
nommément boxeurs. (10) Équipement de sport, nommément
balles de golf. (11) Viande transformée, nommément charqui de
boeuf. (12) Ornements d’arbre de Noël. (13) Articles souvenirs,
nommément ensembles de balle et bâton. (14) Vêtements
souvenirs, nommément gants en molleton. (15) Bruiteurs,
nommément bruiteurs d’applaudissement et cloches à vache. (16)
Corbeilles à papier. (17) Oreillers. (18) Manchons isolants pour
canettes de bière et de boisson gazeuse. (19) Cartes à jouer. (20)
Bijoux, nommément breloques pour bracelets à breloques de style
italien. (21) Accessoires d’automobile, nommément porte-lunettes
de soleil. (22) Articles souvenirs, nommément minibâtons,
rondelles à écusson et décalcomanies. SERVICES: (1)
Exploitation d’un magasin de détail d’articles de sport,
nommément équipement de sport, vêtements souvenirs,
souvenirs, articles de papeterie et articles de fantaisie. (2)
Organisation, administration et exploitation d’un club de hockey;
offre de divertissement, en l’occurrence concours de hockey sur
glace. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1998 en liaison avec les marchandises (22) et en liaison avec les
services (2); 1999 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3),
(4), (5), (6) et en liaison avec les services (1); 2001 en liaison avec
les marchandises (7), (8); 2002 en liaison avec les marchandises
(9), (10), (11), (12); 2003 en liaison avec les marchandises (13),
(14), (15), (16), (17), (18), (19); 2004 en liaison avec les
marchandises (20), (21).

1,379,091. 2008/01/14. Rebels Sports Ltd., 4847 - 19th Street,
Red Deer, ALBERTA T4R 2N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDER R. GELSING,
(SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600,
4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 

REBELS 
SERVICES: Organization, administration, and operation of a
hockey club; providing entertainment in the form of ice hockey
contests. Used in CANADA since at least as early as 1994 on
services.
SERVICES: Organisation, administration et exploitation d’un club
de hockey; offre de divertissement, en l’occurrence concours de
hockey sur glace. . Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1994 en liaison avec les services.

1,379,110. 2008/01/14. Industries Lassonde inc., 755, rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT,
QUÉBEC, J0L1M0 

GREEN SENSATION 
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MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai
2006 en liaison avec les marchandises.
WARES: Non-alcoholic fruit drinks. Used in CANADA since at
least as early as May 01, 2006 on wares.

1,379,121. 2008/01/14. Serge Gaudreault, 130 Chenevert, Saint-
Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2W 2Y6 

COLUMBA-LITE 
MARCHANDISES: Systèmes lumineux pour éclairer les niches
dans les columbariums. Employée au CANADA depuis 03 janvier
2008 en liaison avec les marchandises.
WARES: Lighting systems for illuminating columbarium niches.
Used in CANADA since January 03, 2008 on wares.

1,379,145. 2008/01/14. 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 

TIBTIBA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of central nervous system diseases and disorders,
namely central nervous system infections, brain diseases, central
nervous system movement disorders, ocular motility disorders,
spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy, Parkinson’s disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of gastrointestinal / diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculoskeletal
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, bone
diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the
treatment of allergies; pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of hypertension; pharmaceutical preparations for the
treatment of erectile dysfunction; pharmaceutical preparations for
the treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical preparations
for the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for the
treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratory system;

pharmaceutical preparations for the treatment of infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological
diseases and disorders, namely autoimmune diseases,
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression;
pharmaceutical preparations for the treatment of substance abuse
disorders, namely alcoholism and drug addiction; pharmaceutical
preparations for the treatment of carpal tunnel syndrome;
pharmaceutical preparations for the treatment of varicose veins;
pharmaceutical preparations for the treatment of dental and oral
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
osteoporosis; pharmaceutical preparations for the treatment of
arthritis; pharmaceutical preparations for the treatment of multiple
sclerosis; pharmaceutical preparations for the treatment of yeast
infections; pharmaceutical preparations for the treatment of
prostate disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of pulmonary disorders; pharmaceutical preparations for use in
oncology; pharmaceutical preparations for use in dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; pharmaceutical
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical
preparations for use in ocular disorders; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical
preparations for the treatment of gynecological disorders, namely
premenstrual syndrome, endometreosis, yeast infections,
menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, namely
cholesterol preparations, namely preparations to lower
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely
allergy medication; pharmaceutical preparations namely antacids;
pharmaceutical preparations namely anthelmintics;
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics;
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical preparations
namely anticonvulsants; pharmaceutical preparations namely
antidepressants; pharmaceutical preparations namely
antiemetics; pharmaceutical preparations namely antiflatulants;
pharmaceutical preparations namely antihistamines;
pharmaceutical preparations namely antihypertensives;
pharmaceutical preparations namely anti-infectives;
pharmaceutical preparations namely anti-inflammatories;
pharmaceutical preparations namely antiparasitics;
pharmaceutical preparations namely antibacterials;
pharmaceutical preparations namely antifungals; pharmaceutical
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations
namely burn relief medication; pharmaceutical preparations
namely calcium channel blockers; pharmaceutical preparations
namely central nervous system depressants; pharmaceutical
preparations namely central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations namely cough treatment medication;
pharmaceutical preparations namely diarrhea medication;



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2809

August 27, 2008 273 27 août 2008

pharmaceutical preparations namely gastrointestinal medication;
pharmaceutical preparations namely glaucoma agents;
pharmaceutical preparations namely hydrocortisone;
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents;
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing
Date: August 31, 2007, Country: GERMANY, Application No:
30757267.6/05 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du
système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motricité oculaire,
maladies de la moelle, encéphalites, épilepsies, maladie
d’Alzheimer, paralysies cérébrales, maladie de Parkinson;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, paralysies cérébrales;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité,
maladies transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et troubles gastrointestinaux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles
musculosquelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales,
douleurs dorsales, fractures, entorses, blessures du cartilage;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément
maux de tête, migraines, douleurs dorsales, douleurs causées par
des brûlures, douleurs névropathiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’obésité; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des
maladies inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs,
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses,
nommément infections respiratoires, infections des yeux;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
troubles immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunologique, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles
viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement des accidents
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles psychiatriques, nommément

troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques,
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie,
nommément alcoolisme et pharmacodépendance; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies dentaires et buccales; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’ostéoporose; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’arthrite; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections
aux levures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles pulmonaires; préparations
pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément contre
la dermatite et les maladies affectant la pigmentation cutanée;
préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie;
préparations pharmaceutiques à utiliser contre les troubles
oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour
baisser la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations favorisant la désaccoutumance du
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations
pour la réparation des tissus et de la peau; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l’acné;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément
anthelmintiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiarrhythmiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément
anticonvulsifs; préparations pharmaceutiques, nommément
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément
antiparasitiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour soulagement des brûlures; préparations
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques;
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques,
nommément stimulants du système nerveux central; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la toux;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
la diarrhée; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux;
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préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le
traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques,
nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques,
nommément agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques,
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 31 août
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30757267.6/05 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,146. 2008/01/14. 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 

SEVCAD 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of central nervous system diseases and disorders,
namely central nervous system infections, brain diseases, central
nervous system movement disorders, ocular motility disorders,
spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy, Parkinson’s disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of gastrointestinal / diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculoskeletal
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, bone
diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the
treatment of allergies; pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of hypertension; pharmaceutical preparations for the
treatment of erectile dysfunction; pharmaceutical preparations for
the treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical preparations
for the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for the
treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratory system;
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological
diseases and disorders, namely autoimmune diseases,
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical

preparations for the treatment of psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression;
pharmaceutical preparations for the treatment of substance abuse
disorders, namely alcoholism and drug addiction; pharmaceutical
preparations for the treatment of carpal tunnel syndrome;
pharmaceutical preparations for the treatment of varicose veins;
pharmaceutical preparations for the treatment of dental and oral
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
osteoporosis; pharmaceutical preparations for the treatment of
arthritis; pharmaceutical preparations for the treatment of multiple
sclerosis; pharmaceutical preparations for the treatment of yeast
infections; pharmaceutical preparations for the treatment of
prostate disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of pulmonary disorders; pharmaceutical preparations for use in
oncology; pharmaceutical preparations for use in dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; pharmaceutical
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical
preparations for use in ocular disorders; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical
preparations for the treatment of gynecological disorders, namely
premenstrual syndrome, endometreosis, yeast infections,
menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, namely
cholesterol preparations, namely preparations to lower
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely
allergy medication; pharmaceutical preparations namely antacids;
pharmaceutical preparations namely anthelmintics;
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics;
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical preparations
namely anticonvulsants; pharmaceutical preparations namely
antidepressants; pharmaceutical preparations namely
antiemetics; pharmaceutical preparations namely antiflatulants;
pharmaceutical preparations namely antihistamines;
pharmaceutical preparations namely antihypertensives;
pharmaceutical preparations namely anti-infectives;
pharmaceutical preparations namely anti-inflammatories;
pharmaceutical preparations namely antiparasitics;
pharmaceutical preparations namely antibacterials;
pharmaceutical preparations namely antifungals; pharmaceutical
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations
namely burn relief medication; pharmaceutical preparations
namely calcium channel blockers; pharmaceutical preparations
namely central nervous system depressants; pharmaceutical
preparations namely central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations namely cough treatment medication;
pharmaceutical preparations namely diarrhea medication;
pharmaceutical preparations namely gastrointestinal medication;
pharmaceutical preparations namely glaucoma agents;
pharmaceutical preparations namely hydrocortisone;
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents;
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing
Date: August 31, 2007, Country: GERMANY, Application No:
30757293.5/05 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du
système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motricité oculaire,
maladies de la moelle, encéphalites, épilepsies, maladie
d’Alzheimer, paralysies cérébrales, maladie de Parkinson;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, paralysies cérébrales;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité,
maladies transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et troubles gastrointestinaux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles
musculosquelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales,
douleurs dorsales, fractures, entorses, blessures du cartilage;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément
maux de tête, migraines, douleurs dorsales, douleurs causées par
des brûlures, douleurs névropathiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’obésité; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des
maladies inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs,
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses,
nommément infections respiratoires, infections des yeux;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
troubles immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunologique, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles
viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement des accidents
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles psychiatriques, nommément
troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques,
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie,
nommément alcoolisme et pharmacodépendance; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies dentaires et buccales; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’ostéoporose; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de l’arthrite; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections
aux levures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles pulmonaires; préparations
pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément contre
la dermatite et les maladies affectant la pigmentation cutanée;
préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie;
préparations pharmaceutiques à utiliser contre les troubles
oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour
baisser la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations favorisant la désaccoutumance du
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations
pour la réparation des tissus et de la peau; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l’acné;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément
anthelmintiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiarrhythmiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément
anticonvulsifs; préparations pharmaceutiques, nommément
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément
antiparasitiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour soulagement des brûlures; préparations
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques;
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques,
nommément stimulants du système nerveux central; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la toux;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
la diarrhée; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux;
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le
traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques,
nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques,
nommément agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques,
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 31 août
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30757293.5/05 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,379,154. 2008/01/14. John Robert Yull, 2130 Herridge Drive,
Mississauga, ONTARIO L5K 1N5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

LEFT HAND 
WARES: Golf balls. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Balles de golf. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,379,172. 2008/01/14. Thermo CRS Ltd., 5344 John Lucas
Drive, Burlington, ONTARIO L7L 6A6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

ORBITOR 
WARES: Laboratory robot to facilitate automated movement of
samples. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Robot de laboratoire qui facilite la
manipulation automatisée des échantillons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,177. 2008/01/15. 6806571 CANADA LIMITED, 2457,
DUNWIN DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 1T1 

Innovative Coating and Progressive 
Design 

MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques fabriquées pour
répondre aux besoins spécifiques de chaque porteur. Employée
au CANADA depuis 02 juillet 2007 en liaison avec les
marchandises.
WARES: Ophthalmic lenses made to respond to the specific
needs of each wearer. Used in CANADA since July 02, 2007 on
wares.

1,379,641. 2008/01/17. 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 
 

WARES: Chucks for power drills. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Mandrins pour perceuses électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,685. 2008/01/17. BRADLEY GASKIN MARSHALL
INSURANCE BROKERS LIMITED, 149 Ainslie Street North,
Cambridge, ONTARIO N1R 3P4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILSON VUKELICH LLP,
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 COLUMBIA WAY,
SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9 
 

SERVICES: (1) Insurance services. (2) Financial planning
services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: (1) Services d’assurance. (2) Services de
planification financière. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,379,700. 2008/01/17. SRB Wholesale Inc., 5610 48 Ave,
Camrose, ALBERTA T4V 0K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

THUNDER WEAR 
WARES: Casual clothing; headware, namely, touques, ball caps
and cowboy hats. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; couvre-chefs,
nommément tuques, casquettes de baseball et chapeaux de
cowboy. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,379,701. 2008/01/17. SRB Wholesale Inc., 5610 48 Ave,
Camrose, ALBERTA T4V 0K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 
 

WARES: Casual clothing; headware, namely, touques, ball caps
and cowboy hats. SERVICES: Retail sale of motorcycles, ATV’s
and boats; retail sale of parts and accessories for motorcycles and
ATV’s; maintenance and repair of motorcycles, ATV’s, boats and
other motorized marine crafts; retail sale of casual, and protective
clothing and of protective performance gear; retail sale of
headware, footware, blankets, lamps, coasters, travel mugs,
mouse pads, wallets and picture frames. Used in CANADA since
at least as early as 2005 on services. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; couvre-chefs,
nommément tuques, casquettes de baseball et chapeaux de
cowboy. SERVICES: Vente au détail de motos, VTT et bateaux;
vente au détail de pièces et d’accessoires pour motos et VTT;
entretien et réparation de motos, de VTT, de bateaux et d’autres
embarcations à moteur; vente au détail de vêtements tout-aller et
de protection ainsi que de vêtements de protection techniques;
vente au détail des marchandises suivantes : couvre-chefs,
articles chaussants, couvertures, lampes, sous-verres, grandes
tasses de voyage, tapis de souris, portefeuilles et cadres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,379,702. 2008/01/17. SRB Wholesale Inc., 5610 48 Ave,
Camrose, ALBERTA T4V 0K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

HOUSE OF THUNDER 
WARES: Casual clothing; headware, namely, touques, ball caps
and cowboy hats. SERVICES: Retail sale of motorcycles, ATV’s
and boats; retail sale of parts and accessories for motorcycles and
ATV’s; maintenance and repair of motorcycles, ATV’s, boats and
other motorized marine crafts; retail sale of casual, and protective
clothing and of protective performance gear; retail sale of
headware, footware, blankets, lamps, coasters, travel mugs,
mouse pads, wallets and picture frames. Used in CANADA since
at least as early as 2005 on services. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; couvre-chefs,
nommément tuques, casquettes de baseball et chapeaux de
cowboy. SERVICES: Vente au détail de motos, VTT et bateaux;
vente au détail de pièces et d’accessoires pour motos et VTT;
entretien et réparation de motos, de VTT, de bateaux et d’autres
embarcations à moteur; vente au détail de vêtements tout-aller et
de protection ainsi que de vêtements de protection techniques;
vente au détail des marchandises suivantes : couvre-chefs,
articles chaussants, couvertures, lampes, sous-verres, grandes
tasses de voyage, tapis de souris, portefeuilles et cadres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,380,006. 2008/01/21. SourceCode Technology Holdings, Inc,
4042 148th Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

K2 NOW 
SERVICES: Online service offering various composite software
applications for business process automation and management,
and capabilities for collaborative software application
development for business process automation and management.
Priority Filing Date: January 17, 2008, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/374,322 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Service en ligne offrant diverses applications
logicielles composites pour l’automatisation et la gestion de
processus d’affaires ainsi que des possibilités de développement
collaboratif d’applications logicielles pour l’automatisation et la
gestion de processus d’affaires. Date de priorité de production: 17
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
374,322 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,380,683. 2008/01/25. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California, 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

I-MIX 
SERVICES: Fitting of golf clubs to individual users. Priority Filing
Date: August 08, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/249,997 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Ajustage personnalisé de bâtons de golf. Date de
priorité de production: 08 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/249,997 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,380,819. 2008/01/25. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

PLUS JUTEUSE. PLUS FRUITÉE. PLUS 
L’FUN. 

WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme, bonbons et menthes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,380,858. 2008/01/25. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California, 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

Tour iX 
WARES: Golf balls. Priority Filing Date: August 08, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
250,643 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Balles de golf. Date de priorité de production:
08 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/250,643 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,332. 2008/01/30. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

PLUS JUTEUSE.PLUS L’FUN 
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme, bonbons et menthes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,381,337. 2008/01/30. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

MORE JUICY.MORE FUN 

WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme, bonbons et menthes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,381,744. 2008/02/04. GCube Underwriting Limited, 36
Leadenhall Street, London EC3A 1AT, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WindPro 
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as January 2002 on services.
SERVICES: Services d’assurance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
services.

1,382,314. 2008/02/06. McDonald’s Corporation, One
McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, 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 

J’AIME BOUGER 
SERVICES: Education and entertainment services to encourage
well being and balanced active lifestyles by providing children’s
shows emphasizing the benefits of a balanced active lifestyle and
the distribution of premiums and reading materials to promote the
subject. Used in CANADA since at least as early as November
2006 on services.
SERVICES: Services éducatifs et de divertissement visant à
favoriser le bien-être et les modes de vie actifs et équilibrés en
offrant aux enfants des spectacles mettant en valeur les
avantages d’un mode de vie actif et équilibré et en distribuant des
primes et des documents faisant la promotion de ces thèmes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2006 en liaison avec les services.
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1,382,940. 2008/02/11. CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
DU COMMENSAL II, 2001, ave McGill Collège, Bur. 1000,
Montréal, QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Food energy bars, meal-replacement bars,
snack food bars consisting of cereals, fruits, nuts, granola, wheat
or grains, protein bars; frozen, prepared and packaged meals and
entrees consisting primarily of pasta, rice, meat, fish, poultry or
vegetables; food products, namely vegetable salads, eggs, algae,
olives, cheese, snack food dips, vegetable and fruit-based
spreads, taboule, alfalfa, mayonnaise, pizza, vegetable jelly,
quiches, vegetable puff pastries, soups, vegetable pies, pastas;
sauces, namely apple sauce, cheese sauce, chocolate sauce,
gravy sauce, hot sauce, soy sauce, pizza sauce, spaghetti sauce,
tartar sauce, tomato sauce, marinara sauce and vinaigrettes;
vegetables, tofu, seitan, vegetable puree; processed grains,
couscous, beans, chickpeas, lentils, rice, millet, semolina, yogurt,
fruit salad, fruit puree, tofu; pastries, cookies, cakes, bread, pies,
compotes, carob squares, chocolate, fudge squares, date
squares, croissants, muffins, brioches, fruits, whipped cream,
dates, edible nuts, burritos, nachos, tacos, roast fat (vegetable),
hummus, tomato gelatin, moussaka, lasagna; lentils, barley,
stews, chili, pasta salads, sandwiches. Non-alcoholic drinks,
namely fruit juices, vegetable juices, soy milk, coffee, tea, milk,
energy drinks, sport drinks. SERVICES: Operation of restaurants,
catering services, operation of retail sales food shops, distribution
and manufacture of food products; Operation of food counters
selling vegetarian meals for take-out or to eat on the spot. Used in
CANADA since at least as early as January 2008 on wares and on
services.

:WARES: Barres énergétiques, substituts de repas en barres,
collations en barres constituées de céréales, fruits, noix, muesli,
blé ou graines, barres protéiniques; repas et plats principaux
congelés, préparés et emballés composés principalement de
pâtes alimentaires, riz, viande, poisson, volaille ou légumes;
produits alimentaires, nommément salades de légumes, oeufs,
algues, olives, fromage, trempettes pour grignotines, tartinades à
base de légumes et de fruits, taboulé, luzerne, mayonnaise, pizza,
gelée de légumes, quiches, pâtes feuilletées aux légumes,
soupes, tartes aux légumes, pâtes alimentaires; sauces,
nommément compote de pommes, sauce au fromage, sauce au
chocolat, sauce, sauce piquante, sauce soya, sauce à pizza,
sauce à spaghetti, sauce tartare, sauce tomate, sauce marinara et
vinaigrettes; légumes, tofu, seitan, purée de légumes; céréales
transformées, couscous, haricots, pois chiches, lentilles, riz,
millet, semoule, yogourt, salade de fruits, purée de fruits, tofu;
pâtisseries, biscuits, gâteaux, pain, tartes, compotes, carrés au
caroube, chocolat, fudge, carrés aux dattes, croissants, muffins,
brioches, fruits, crème fouettée, dattes, noix, burritos, nachos,
tacos, gras de rôti (végétarien), hommos, gélatine aux tomates,
moussaka, lasagne; lentilles, orge, ragoûts, chili, salades de pâtes
alimentaires, sandwichs. Boissons non alcoolisées, nommément
jus de fruits, jus de légumes, lait de soya, café, thé, lait, boissons
énergétiques, boissons pour sportifs. SERVICES: Exploitation de
restaurants, services de traiteur, exploitation de magasins
d’alimentation au détail, distribution et confection de produits
alimentaires; exploitation de comptoirs alimentaires de cuisine
végétarienne offrant des mets à emporter ou à manger sur place.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,383,980. 2008/02/19. SRI USA, Inc., 200 John James Audubon
Pkwy., Amherst, New York 14228, 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 

SP 193 
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pneus. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,385,158. 2008/02/27. Pipe Restoration Technologies, LLC,
1370 Reynolds Ave., Suite 112, Irvine, California 92614, 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 

WHY REPIPE? 
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WARES: Epoxy liner in the nature of epoxy coatings for pipes,
sanitary pipes, potable water pipes, heating and cooling (HVAC)
pipes, gas lines, and fire sprinkler lines to protect pipes and
prevent corrosion. SERVICES: Building construction and repair,
namely information and services concerning building repair
namely installation work, and the repair, restoration, renovation
and preservation of sanitary pipe, potable water and other similar
pipe installations. Used in CANADA since at least as early as
February 28, 2002 on wares and on services. Priority Filing Date:
February 20, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/402,111 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
MARCHANDISES: Revêtements époxydiques en l’occurrence
revêtements époxydiques pour tuyaux, tuyaux sanitaires, tuyaux
d’eau potable, tuyaux de chauffage et de refroidissement (CVC),
conduites de gaz et tuyaux de gicleurs servant à protéger les
tuyaux et à prévenir la corrosion. SERVICES: Construction et
réparation de bâtiments, nommément information et services
ayant trait à la réparation de bâtiments, nommément travaux
d’installation ainsi que réparation, restauration, rénovation et
entretien de tuyaux sanitaires, de tuyaux d’eau potable et d’autres
installations de tuyauterie semblables. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 20 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/402,111 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,385,298. 2008/02/28. Angel Co., Ltd., 10-1 Kawarayamachi 2-
Chome, Higashi, Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

ANGEL U.S.A. 
WARES: Table gaming equipment namely playing cards, dice,
board games, playing card dealing machines, gaming tables,
poker chips, playing card shuffling machines and Japanese
playing cards. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Équipement de jeux de table, nommément
cartes à jouer, dés, jeux de plateau, machines à distribuer les
cartes à jouer, tables de jeu, jetons de poker, machines à battre
les cartes à jouer et cartes à jouer japonaises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,498. 2008/04/01. CADBURY ADAMS USA LLC, 389
Interpace Parkway, Parsipanny, New Jersey 07054, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PURIFIES YOUR BREATH 
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,268. 2008/04/07. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SHOPPERS 
SERVICES: (1) Pharmacy services; retail sale of pharmaceutical
products and preparations; operation of drugstores dealing in the
goods generally provided by drugstores; retail drugstore services;
retail sale of health and beauty products and preparations, skin,
face and body care products and preparations, cosmetics, snack
foods, beverages, confectionery, stationery, newspapers and
magazines, maternity, infant and child care products, and health
care products; consultancy, advisory and information services in
the field of eye care, beauty care, baby care, maternity care, and
health; photography services; photographic processing services;
delivery services relating to products sold in drug stores. (2) Retail
sale of eye care namely spectacles, sunglasses, and contact lens
solutions and accessories, hardware, housewares, products for
kitchen and bathroom, greeting cards, gift wrap, giftware,
photographic supplies; charitable fundraising; charitable services
namely providing funding to charities operated by others. (3)
Convenience store services; retail sale of groceries; convenience
retail store services in the field of groceries. (4) Retail sale of
domestic, electric and electronics appliances, namely beauty care
appliances, skin care appliances, body care appliances,
healthcare appliances, dental care appliances, hair care
appliances, small kitchen appliances, clothing care appliances,
photography appliances, HVAC appliances, maternity appliances,
exercise appliances, infant care appliances, and childcare
appliances; retail sale of electronic entertainment equipment;
convenience retail store services in the field of domestic, electric
and electronics appliances, namely beauty care appliances, skin
care appliances, body care appliances, healthcare appliances,
dental care appliances, hair care appliances, small kitchen
appliances, clothing care appliances, photography appliances,
HVAC appliances, maternity appliances, exercise appliances,
infant care appliances, and childcare appliances, and electronic
entertainment equipment. (5) Blood pressure monitoring services;
patient education and counseling services with respect to
medication and disease; computerized record-keeping services
relating to patient files, medication history, drug files, drug plan
billing systems, allergy interactions, patient education, potential
drug overdoses, inventory management; computerized marketing
analysis and reporting services; computerized medication history
records management services. (6) Loyalty card services, namely
administration of loyalty card programs. (7) Consultancy, advisory
and information services in the field of home and personal safety,
healthcare, and safety and lifestyle for seniors; rental of
wheelchairs and mobility devices, healthcare equipment and
medical supplies. (8) Retail sale of sporting goods, yoga fitness
equipment and instructional material; convenience retail store
services in the field of sporting goods, yoga fitness equipment and
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instructional material. (9) Retail sale of clothing, footwear, clothing
and footwear accessories; convenience retail store services in the
field of clothing, footwear, clothing and footwear accessories.
Used in CANADA since 1962 on services (1); 1974 on services
(2); 1985 on services (3); 1990 on services (4); 1996 on services
(5); 1999 on services (6); 2000 on services (7); 2004 on services
(8); 2006 on services (9).
SERVICES: (1) Services de pharmacie; vente au détail de
produits et de préparations pharmaceutiques; exploitation de
pharmacies spécialisées dans la vente de marchandises
généralement offertes par des pharmacies; services de
pharmacie de détail; vente au détail de produits et préparations de
santé et de beauté, produits et préparations de soins de la peau,
du visage et du corps, cosmétiques, grignotines, boissons,
confiseries, articles de papeterie, journaux et magazines, produits
de soins pour mamans, bébés et enfants ainsi que produits de
soins de santé; services de conseil et d’information dans le
domaine des soins des yeux, soins de beauté, soins du bébé,
soins de grossesse et de la santé; services de photographie;
services de développement photographique; services de livraison
de produits vendus en pharmacie. (2) Vente au détail de soins des
yeux, nommément lunettes, lunettes de soleil ainsi que solutions
et accessoires pour verres de contact, matériel informatique,
articles ménagers, produits pour la cuisine et la salle de bain,
cartes de souhaits, emballage-cadeau, articles-cadeaux,
fournitures photographiques; campagnes de financement à des
fins caritatives; services de bienfaisance, nommément offre de
financement à l’intention d’oeuvres de bienfaisance de tiers. (3)
Services de dépanneur; vente au détail de produits d’épicerie;
services de dépanneur de détail dans le domaine des produits
d’épicerie. (4) Vente au détail d’appareils domestiques,
électriques et électroniques, nommément appareils de soins de
beauté, appareils de soins de la peau, appareils de soins du
corps, appareils de soins de santé, appareils de soins dentaires,
appareils de soins des cheveux, petits appareils de cuisine,
appareils d’entretien des vêtements, appareils photographiques,
appareils CVCA, appareils de maternité, appareils d’exercice,
appareils de puériculture et appareils pour soins de l’enfant; vente
au détail de matériel électronique de divertissement; services de
dépanneur de détail dans le domaine des appareils domestiques,
électriques et électroniques, nommément appareils de soins de
beauté, appareils de soins de la peau, appareils de soins du
corps, appareils de soins de santé, appareils de soins dentaires,
appareils de soins des cheveux, petits appareils de cuisine,
appareils d’entretien des vêtements, appareils photographiques,
appareils CVCA, appareils de maternité, appareils d’exercice,
appareils de puériculture, appareils de soins de l’enfant et matériel
de divertissement électronique. (5) Services de surveillance de la
tension artérielle; services de conseil et d’éducation pour les
patients concernant les médicaments et maladies; services
informatisés de tenue de dossiers ayant trait aux dossiers des
patients, aux antécédents de médication, aux dossiers de
médication, aux systèmes de facturation des médicaments dans
le cadre d’un régime d’assurance médicaments, aux interactions
allergiques, à l’éducation des patients, aux surdoses possibles de
médicaments, gestion des stocks; services informatisés d’analyse
marketing et de production de rapports; services informatisés de
gestion des dossiers d’antécédents de médication. (6) Services

de carte de fidélisation, nommément administration de
programmes de carte de fidélisation. (7) Services de conseil, et
d’information dans le domaine de la sécurité personnelle et à la
maison, des soins de santé et de la sécurité et du style de vie des
personnes âgées; location de fauteuils roulants et d’appareils de
mobilité, d’équipement de soins de santé et de fournitures
médicales. (8) Vente au détail d’articles de sport, d’équipement de
yoga et d’entraînement physique et de modes d’emploi; services
de dépanneur de détail dans le domaine des articles de sport, de
l’équipement de yoga et de l’entraînement physique et des modes
d’emploi. (9) Vente au détail de vêtements, d’articles chaussants,
d’accessoires vestimentaires et pour articles chaussants; services
de dépanneur de détail dans le domaine des vêtements, des
articles chaussants, des accessoires vestimentaires et pour
articles chaussants. Employée au CANADA depuis 1962 en
liaison avec les services (1); 1974 en liaison avec les services (2);
1985 en liaison avec les services (3); 1990 en liaison avec les
services (4); 1996 en liaison avec les services (5); 1999 en liaison
avec les services (6); 2000 en liaison avec les services (7); 2004
en liaison avec les services (8); 2006 en liaison avec les services
(9).

1,390,329. 2008/04/07. BonVida Corporation, 3608 - 9th Street
S.W., Calgary, ALBERTA T2T 3C7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JAMES SWANSON,
(BURNETT, DUCKWORTH & PALMER LLP), 1400, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 
 

SERVICES: Wholesale, sales, distribution and marketing of wines
for the benefit of a third party, namely promoting the sale of wines
to government owned liquor stores, privately owned liquor stores,
licensed establishments and the majority-age public at large
through advertisements, participating in trade shows; sponsorship
of events or functions for the benefit of a third party, namely
sponsoring a charitable fundraising event for charities and not-for-
profit organizations; supply of wines to and sampling of wines at
sponsored events and functions, and at stores and licensed
establishments for the benefit of a third party; presentation of
information regarding wines and discussion about the suitability of
those wines for that event, function, store or licensed
establishment for the benefit of a third party. Used in CANADA
since at least as early as May 05, 2006 on services.
SERVICES: Vente en gros, vente, distribution et marketing de
vins pour le compte de tiers, nommément promotion de la vente
de vins aux magasins de vins et spiritueux de l’État, aux magasins
de vins et spiritueux privés, aux débits de boissons et au public
ayant atteint l’âge de la majorité en plaçant des annonces, en
participant à des salons commerciaux; commandite d’évènements
ou d’activités pour le compte de tiers, nommément commandite
pour des oeuvres de bienfaisance et des organismes sans but
lucratif; fourniture de vins, de dégustations de vins lors
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d’évènements commandités et de réceptions ainsi qu’en magasin
et dans les débits de boissons pour le compte de tiers; offre de
renseignements à propos des vins et discussions sur la pertinence
de ces vins pour tel évènement, réception, magasin ou débit de
boissons pour le compte de tiers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 05 mai 2006 en liaison avec les services.

1,390,657. 2008/04/09. Americana International Limited, Tanzaro
House, Ardwick Green North, Manchester M12 6FZ, 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: (1) Clothing, namely, T-shirts, shorts, dresses, skirts,
shirts, scarves, sweatshirts, sweaters, blouses, knitted tops,
gloves, hats, caps, belts, socks, underwear, jeans, jackets, coats,
gilets, outdoor winter clothing, rainwear, casual clothing; all types
of footwear, namely shoes, trainers, boots, sandals, sneakers,
athletic footwear, slippers; tote bag, gym bags, athletic bags,
duffle bags, purses, handbags, wallets, rucksacks, holdalls. (2)
Sunglasses and eyewear, namely, optical glasses, eyewear
frames, sport eyewear, protective eyewear, suns lens
attachments for eyewear; sports goggles; safety eyewear; cases
and pouches sold therewith; jewellery; watches and clocks.
SERVICES: Wholesale sales services relating to the sale of
articles of clothing, footwear, headgear, luggage, bags, casual
bags, handbags, holdalls, rucksacks, purses, wallets, card
holders, jewellery, watches, clocks, belts, and other general
merchandise; Retail store services relating to the sale of articles
of clothing, footwear, headgear, luggage, bags, casual bags,
handbags, holdalls, rucksacks, purses, wallets, card holders,
jewellery, watches, clocks, belts, and other general merchandise;
Mail order catalogue services relating to the sale of articles of
clothing, footwear, headgear, luggage, bags, casual bags,
handbags, holdalls, rucksacks, purses, wallets, card holders,
jewellery, watches, clocks, belts, and other general merchandise;
Retailing via the Internet or by other electronic means relating to
the sale of articles of clothing, footwear, headgear, luggage, bags,
casual bags, handbags, holdalls, rucksacks, purses, wallets, card
holders, jewellery, watches, clocks, belts, and other general
merchandise. Used in CANADA since at least as early as May
2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, shorts,
robes, jupes, chemises, foulards, pulls d’entraînement, chandails,
chemisiers, hauts en tricot, gants, chapeaux, casquettes,
ceintures, chaussettes, sous-vêtements, jeans, blousons,
manteaux, vestes, vêtements d’hiver, vêtements imperméables,
vêtements tout-aller; tous les types d’articles chaussants,
nommément chaussures, chaussures sport, bottes, sandales,
espadrilles, articles chaussants d’entraînement, pantoufles;
fourre-tout, sacs d’entraînement, sacs de sport, sacs polochons,
porte-monnaie, sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, sacs fourre-
tout. (2) Lunettes de soleil et articles de lunetterie, nommément
lunettes de prescription, montures de lunettes, lunettes de sport,
articles de lunetterie de protection, fixations de verres solaires
pour articles de lunetterie; lunettes de sport; articles de lunetterie
de sécurité; étuis et pochettes connexes; bijoux; montres et
horloges. SERVICES: Services de vente en gros de vêtements,
d’articles chaussants, de couvre-chefs, de valises, de sacs, de
sacs tous usages, de sacs à main, de sacs fourre-tout, de sacs à
dos, de sacs à main, de portefeuilles, de porte-cartes, de bijoux,
de montres, d’horloges, de ceintures et d’autres marchandises
générales; services de magasin de vente au détail de vêtements,
d’articles chaussants, de couvre-chefs, de valises, de sacs, de
sacs tous usages, de sacs à main, de sacs fourre-tout, de sacs à
dos, de sacs à main, de portefeuilles, de porte-cartes, de bijoux,
de montres, d’horloges, de ceintures et d’autres marchandises
générales; services de catalogue de vente par correspondance de
vêtements, d’articles chaussants, de couvre-chefs, de valises, de
sacs, de sacs tous usages, de sacs à main, de sacs fourre-tout,
de sacs à dos, de sacs à main, de portefeuilles, de porte-cartes,
de bijoux, de montres, d’horloges, de ceintures et d’autres
marchandises générales; vente au détail par Internet ou par
d’autres moyens électroniques de vêtements, d’articles
chaussants, de couvre-chefs, de valises, de sacs, de sacs tous
usages, de sacs à main, de sacs fourre-tout, de sacs à dos, de
sacs à main, de portefeuilles, de porte-cartes, de bijoux, de
montres, d’horloges, de ceintures et d’autres marchandises
générales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 2004 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services.

1,392,052. 2008/04/18. Dole Food Company, Inc., One Dole
Drive, Westlake Village, California 91362, 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 

DISTINCTIVELY DOLE 
WARES: Fresh-cut vegetable salad, salad toppings. Priority
Filing Date: April 17, 2008, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/450,868 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Salade de légumes fraîchement coupés,
garnitures à salade. Date de priorité de production: 17 avril 2008,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/450,868 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,880. 2008/05/16. MANUFACTURIER DE BAS DE NYLON
DORIS LTEE/DORIS HOSIERY MILLS LTD., 3701 Jarry Street
East, Montreal, QUEBEC H1Z 2G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

SECRET FUSION 
WARES: Clothing, namely intimate apparel, lingerie,
undergarments. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements,
lingerie, vêtements de dessous. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,396,961. 2008/05/27. Pro Oil Management Inc., 5500 North
Service Road, Burlington, ONTARIO L7L 6W6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: VALERIE G.
EDWARD, 627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE,
ONTARIO, L6J5Z7 
 

SERVICES: Operation of automotive service centres; automotive
repair and maintenance services, including oil and lubrication and
the supply and installation of related parts and equipment.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Exploitation de centres d’entretien automobile;
services de réparation et d’entretien automobiles, y compris l’huile
et la lubrification ainsi que la fourniture et l’installation de pièces et
d’équipement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,399,611. 2008/06/13. Research In Motion Limited, 295 Phillip
Street, Waterloo, ONTARIO N2L 3W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

WORD MOLE 
WARES: Computer programs, namely, game software for use on
wireless handheld devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
logiciels de jeu pour utilisation sur appareils à main sans fil.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,284. 2008/06/19. Doris Hosiery Mills Ltd./Manufacturier de
bas de nylon Doris ltée, 3701 Jarry Street East, Montreal,
QUEBEC H1Z 2G1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H4 

HER SECRETS 
WARES: Hosiery, namely socks, stockings, tights, knee-highs
and pantyhose. Used in CANADA since at least as early as
January 20, 2006 on wares.
MARCHANDISES: Bonneterie, nommément chaussettes, bas,
collants, mi-bas et bas-culottes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 20 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,400,357. 2008/06/19. Doris Hosiery Mills Ltd./Manufacturier de
bas de nylon Doris ltée, 3701 Jarry Street East, Montreal,
Quebec, H1Z 2G1, CANADA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

SECRET NATURE 
WARES: Socks. Used in CANADA since at least as early as
March 2008 on wares.
MARCHANDISES: Chaussettes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les
marchandises.
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608,047-4. 2007/10/10. (TMA362,161--1989/11/03) MACK
TRUCKS, INC., (A PENNSYLVANIA CORPORATION), 2100
MACK BOULEVARD, ALLENTOWN, PENNSYLVANIA 18105,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BUILT LIKE A MACK TRUCK 
WARES: Power tools (corded or cordless) and power tool
accessories, namely, drills and drill drivers, hammer drills, angle
drills, impact drivers and impact wrenches, wrenches, circular
saws, tile and glass saws, power screwdrivers, drywall
screwdrivers, angle socket driver, jig saws, reciprocating saws,
grinders, buffers, polishers, drill presses, table saws, mitre saws,
scroll saws, routers, electric planers, plate joiners, handheld
vacuum cleaners, electric sanders, cut-off saws, band saws, hole
saws, blade-sharpeners, drill bit sharpeners, drill bits, power saw
blades, router bits, screw guides, blades for power saws in the
nature of cut off wheels, buffing and polishing pads sold as a unit
with power-operated buffers and polishers, sanding discs,
namely, sanding machines, hoses for vacuum cleaners, tire
mounting machines, abrasive sanding belts for power-operated
sanders, quick change chucks for power drills, cut out tool bits for
machines, tool bit holders, dust filter bags for vacuums, vacuum
hose adaptors, power saw plate joiner blades, routers, namely,
stationary router tables, laminate trimmer bits, edge guides, staple
guns and staples sold as a unit, abrasive disks for power-operated
grinders, nut setters, power-operated screwdriver bits, socket sets
for power tools, drill chucks and chuck keys for power drills;
automotive accessories, namely, floor jacks, namely, manually
operated floor jacks, stands for hand jacks, lug wrenches, portable
tool stands in the nature of tool holders, hand tools, namely,
socket sets. Priority Filing Date: August 22, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/261,928 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Outils électriques (avec ou sans fil) et
accessoires pour outils électriques, nommément forets et
perceuses, marteaux perforateurs, perceuses angulaires,
visseuses à chocs et clés à chocs, clés, scies circulaires, scies à
céramique et à verre, tournevis électriques, tournevis de cloisons
sèches, tournevis sans fil, scies sauteuses, scies alternatives,
meuleuses, polissoirs, polisseuses, perceuses à colonne, scies
circulaires à table, scies à onglets, scies à découper, toupies,
raboteuses électriques, fraiseuses à lamelles, aspirateurs à main,
ponceuses électriques, scies à tronçonner, scies à ruban, scies
emporte-pièce, affûteurs de lames, affûteuses pour mèches,
mèches de perceuse, lames de scies mécaniques, fers à toupie,
guides-vis, lames pour scies électriques, c’est-à-dire, meules à

tronçonner, tampons à lustrer et à polir vendus comme un tout
avec des polissoirs et des polisseuses électriques, disques de
ponçage, nommément ponceuses, tuyaux flexibles pour
aspirateurs, machines de montage de pneus, courroies abrasives
pour ponceuses électriques, mandrins autoserrants pour
perceuses électriques, mèches d’outils de découpage pour
machines, porte-outils rapportés, sacs filtres antipoussière pour
aspirateurs, buses de tuyaux souples pour aspirateur, lames à
jointer pour scie à chaîne, toupies, nommément tables à toupie
stationnaire, mèches de rogneuse à lamines, lames de
rogneuses, agrafeuses et agrafes vendues comme un tout,
disques abrasifs pour meuleuses électriques, serre-écrous,
embouts de tournevis électriques, jeux de douilles pour outils
électriques, mandrins porte-foret et clés de mandrins pour
perceuses électriques; accessoires de véhicules automobiles,
nommément crics rouleurs, nommément crics rouleurs manuels,
supports pour crics, démonte-roue, supports à outils portables, en
l’occurrence, porte-outils, outils à main, nommément jeux de
douilles. Date de priorité de production: 22 août 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/261,928 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

644,411-2. 2005/05/27. (TMA416,239--1993/09/03) CANADIAN
CHEMICAL PRODUCERS’ ASSOCIATION, SUITE 805, 350
SPARKS STREET, OTTAWA, ONTARIO K1R 7S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 
Certification Mark/Marque de certification 
 

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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WARES: Oil, namely the following specific types of oils/oils used
for the following purposes: adhesive, anti-rust, baby, bath, body,
crude, cutting for industrial metal working, ink, diesel fuel, distillate
and heavy fuel, edible, electric insulation, gas oil, illuminating fuel,
insulating oils, fuel, heating fuel insulating for transformers, lamp,
lubricating, mineral, motor, penetrating, perfume, for use in the
manufacture of paints and/or soaps, road, transformer,
transmission, turbine fuel, wood preservation. SERVICES:
Processing of oil, namely the following specific types of oils/oils
used for the following purposes: adhesive, anti-rust, baby, bath,
body, crude, cutting for industrial metal working, ink, diesel fuel,
distillate and heavy fuel, edible, electric insulation, gas oil,
illuminating fuel, insulating oils, fuel, heating fuel insulating for
transformers, lamp, lubricating, mineral, motor, penetrating,
perfume, for use in the manufacture of paints and/or soaps, road,
transformer, transmission, turbine fuel, wood preservation;
gathering, processing and transmission of oil, namely the
following specific types of oils/oils used for the following purposes;
crude, cutting for industrial metal working, diesel fuel, distillate and
heavy fuel, gas oil, fuel, motor, for use in the manufacture of paints
and/or soaps, road, transformer, transmission, turbine fuel;
transmission (by means of transportation by air, rail, ship and
truck) of oil, namely the following specific types of oils/oils used for
the following purposes: adhesive, anti-rust, baby, bath, body,
crude, cutting for industrial metal working, ink, diesel fuel, distillate
and heavy fuel, edible, electric insulation, gas oil, illuminating fuel,
insulating oils, fuel, heating fuel insulating for transformers, lamp,
lubricating, mineral, motor, penetrating, perfume, for use in the
manufacture of paints and/or soaps, road, transformer,
transmission, turbine fuel, wood preservation. Used in CANADA
since at least as early as January 2002 on wares and on services.
The applicant has granted licenses to use the certification mark in
association with all the specific wares and services listed hereafter
that meet the defined standard of the certification mark, and the
certification mark has been used by the licensees in Canada
accordingly in association with such wares and services.
MARCHANDISES: Huiles et combustibles, nommément huile
adhésive, huile antirouille, huile pour bébés, huile de bain, huile
pour le corps, pétrole brut, huile de coupe pour le travail des
métaux, huile à encre, carburant diesel, mazout lourd et léger,
huile alimentaire, huile d’isolation électrique, gasoil, huile
d’éclairage, huile isolante, carburant, combustible de chauffage,
huile isolante pour transformateurs, huile à lampe, huile
lubrifiante, huile minérale, huile à moteur, huile pénétrante, huile
parfumée, huile pour la fabrication de peintures et/ou de savons,
huile bitumineuse pour routes, huile pour transformateurs, huile
de transmission, turbocombustible, huile pour la préservation du
bois. SERVICES: Traitement d’huiles et de combustibles,
nommément huile adhésive, huile antirouille, huile pour bébés,
huile de bain, huile pour le corps, pétrole brut, huile de coupe pour
le travail des métaux, huile à encre, carburant diesel, mazout lourd
et léger, huile alimentaire, huile d’isolation électrique, gasoil, huile
d’éclairage, huile isolante, carburant, combustible de chauffage,
huile isolante pour transformateurs, huile à lampe, huile
lubrifiante, huile minérale, huile à moteur, huile pénétrante, huile
parfumée, huile pour la fabrication de peintures et/ou de savons,
huile bitumineuse pour routes, huile pour transformateurs, huile
de transmission, turbocombustible, huile pour la préservation du

bois; collecte, traitement et distribution d’huiles et de
combustibles, nommément pétrole brut, huile de coupe pour le
travail des métaux, carburant diesel, mazout lourd et léger, gasoil,
carburant, huile à moteur, huile pour la fabrication de peintures et/
ou de savons, huile bitumineuse pour routes, huile pour
transformateurs, huile de transmission, turbocombustible;
distribution d’huiles et de combustibles (transport par avion, par
train, par bateau et par camion), nommément huile adhésive, huile
antirouille, huile pour bébés, huile de bain, huile pour le corps,
pétrole brut, huile de coupe pour le travail des métaux, huile à
encre, carburant diesel, mazout lourd et léger, huile alimentaire,
huile d’isolation électrique, gasoil, huile d’éclairage, huile isolante,
carburant, combustible de chauffage, huile isolante pour
transformateurs, huile à lampe, huile lubrifiante, huile minérale,
huile à moteur, huile pénétrante, huile parfumée, huile pour la
fabrication de peintures et/ou de savons, huile bitumineuse pour
routes, huile pour transformateurs, huile de transmission,
turbocombustible, huile pour la préservation du bois. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Le requérant a accordé des licences pour l’utilisation de la marque
de certification relativement aux marchandises et services
susmentionnés conformément aux normes de la marque de
certification. La marque de certification a été utilisée au Canada
relativement aux marchandises et services susmentionnés.

781,638-1. 2007/10/05. (TMA519,460--1999/11/16) The Empire
Life Insurance Company, 259 King Street East, Kingston,
ONTARIO K7L 3A8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

OPTIMAX 
SERVICES: Life insurance services. Used in CANADA since
January 1988 on services.
SERVICES: Services d’assurance vie. Employée au CANADA
depuis janvier 1988 en liaison avec les services.

893,476-2. 2007/03/19. (TMA525,506--2000/03/22) Kimberly-
Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake Street, P.O. Box 349,
Neenah, Wisconsin 54957-0349, 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 

HUGGIES NATURAL CARE 
WARES: (1) Lotion, shampoo, and disposable baby washcloths
pre-impregnated with skin cleaners. (2) Lotion, shampoo. (3)
Disposable baby washcloths pre-impregnated with skin cleaners.
Priority Filing Date: March 14, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/131,018 in association with the
same kind of wares (2); March 19, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/133,981 in association
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with the same kind of wares (3). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 26, 2008 under No.
3,389,628 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
February 26, 2008 under No. 3,389,634 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Lotion, shampooing et lingettes jetables
pour bébés, imprégnées de nettoyants pour la peau. (2) Lotion,
shampooing. (3) Lingettes jetables pour bébés, imprégnées de
nettoyants pour la peau. Date de priorité de production: 14 mars
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
131,018 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 19
mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
133,981 en liaison avec le même genre de marchandises (3).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 février 2008 sous le No. 3,389,628 en liaison
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
février 2008 sous le No. 3,389,634 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,049,049-1. 2007/09/28. (TMA596,806--2003/12/08)
iPerceptions Inc., 4999 St. Catherine St. West, Suite 500,
Westmount, QUEBEC H3Z 1T3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

IPERCEPTIONS 
SERVICES: Business research, surveys and analysis; market
research, surveys and analysis; customer satisfaction research,
surveys and analysis. Used in CANADA since at least as early as
July 2000 on services.
SERVICES: Recherches, études et analyses commerciales;
recherches, études et analyses liés aux marchés; recherches,
études et analyses liés à la satisfaction de la clientèle. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison
avec les services.

1,090,186-1. 2006/11/08. (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: Cheese, milk, cream, butter, cream cheese, dairy based
dips, sour cream, cottage cheese, yogurt. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Fromage, lait, crème, beurre, fromage à la
crème, trempettes à base de produits laitiers, crème sure,
fromage cottage, yogourt. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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TMA720,497. August 07, 2008. Appln No. 1,305,991. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. RSR SALES, INC.

TMA720,498. August 07, 2008. Appln No. 1,359,512. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Arch Capital Group (U.S.) Inc.

TMA720,499. August 07, 2008. Appln No. 1,359,514. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Arch Capital Group (U.S.) Inc.

TMA720,500. August 07, 2008. Appln No. 1,352,693. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Airworks Aviation Inc.

TMA720,501. August 07, 2008. Appln No. 1,336,189. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Dharma Drum Mountain Buddhist 
Foundation, a legal entity.

TMA720,502. August 07, 2008. Appln No. 1,297,002. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Yih Jengent Co., Ltd.

TMA720,503. August 08, 2008. Appln No. 1,322,292. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. LG Electronics Inc.

TMA720,504. August 08, 2008. Appln No. 1,349,164. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. ZHANG ZHIXIANG.

TMA720,505. August 08, 2008. Appln No. 1,322,394. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. BC International Cosmetic & Image 
Services, Inc.

TMA720,506. August 08, 2008. Appln No. 1,324,231. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. Parmalat Canada Inc.

TMA720,507. August 08, 2008. Appln No. 1,360,711. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Schering-Plough Ltd.

TMA720,508. August 08, 2008. Appln No. 1,361,519. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. VICWEST, division of Vicwest 
Operating Limited Partnership.

TMA720,509. August 08, 2008. Appln No. 1,357,751. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Sheridan Nurseries Limited.

TMA720,510. August 08, 2008. Appln No. 1,358,923. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Callaway Golf Company.

TMA720,511. August 08, 2008. Appln No. 1,352,786. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Zinus Inc.

TMA720,512. August 08, 2008. Appln No. 1,352,787. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Zinus Inc.

TMA720,513. August 08, 2008. Appln No. 1,353,040. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Zinus Inc.

TMA720,514. August 08, 2008. Appln No. 1,329,247. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. AXA, société anonyme.

TMA720,515. August 08, 2008. Appln No. 1,329,248. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. AXA, société anonyme.

TMA720,516. August 08, 2008. Appln No. 1,328,436. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Bombardier Recreational Prod-
ucts Inc.

TMA720,517. August 08, 2008. Appln No. 1,330,193. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. Bombardier Recreational Products 
Inc.

TMA720,518. August 08, 2008. Appln No. 1,351,600. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. The Iams Company.

TMA720,519. August 08, 2008. Appln No. 1,350,479. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Mansef Productions Inc.

TMA720,520. August 08, 2008. Appln No. 1,342,101. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Lutron Electronics Co., Inc.

TMA720,521. August 08, 2008. Appln No. 1,341,894. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. 9129-0213 Québec inc.

TMA720,522. August 08, 2008. Appln No. 1,357,186. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. ALL SYSTEMSsociété par 
actions simplifiée.

TMA720,523. August 08, 2008. Appln No. 1,306,740. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. OSI Consulting, Inc.

TMA720,524. August 08, 2008. Appln No. 1,357,553. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Kelly-Moore Paint Company, Inc.

TMA720,525. August 08, 2008. Appln No. 1,335,697. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. The Forzani Group Ltd.

TMA720,526. August 08, 2008. Appln No. 1,336,138. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. GRUPPO VINICOLO FANTI-
NEL s.p.a.

TMA720,527. August 08, 2008. Appln No. 1,355,074. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. W. R. Grace & Co., -Conn.

TMA720,528. August 08, 2008. Appln No. 1,305,706. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. HomeAway, Inc.(a Delaware corpora-
tion).

TMA720,529. August 08, 2008. Appln No. 1,323,619. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Inventures Technologies Incorpo-
rated.

Enregistrement
Registration
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TMA720,530. August 08, 2008. Appln No. 1,324,901. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA720,531. August 08, 2008. Appln No. 1,328,367. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Unilever N.V.

TMA720,532. August 08, 2008. Appln No. 1,330,020. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. LG Electronics Inc.

TMA720,533. August 08, 2008. Appln No. 1,316,292. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Rosewood Hotels and Resorts, 
L.L.C.

TMA720,534. August 08, 2008. Appln No. 1,346,551. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Chemtura Europe GmbH.

TMA720,535. August 08, 2008. Appln No. 1,352,393. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Noveko International Inc.

TMA720,536. August 08, 2008. Appln No. 1,315,828. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. MELALEUCA, INC.

TMA720,537. August 08, 2008. Appln No. 1,349,993. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. AMERICAN COATINGS CORP.

TMA720,538. August 08, 2008. Appln No. 1,347,710. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Solowave Design Inc.

TMA720,539. August 08, 2008. Appln No. 1,314,501. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. POLYMED CHIRURGICAL INC.

TMA720,540. August 08, 2008. Appln No. 1,313,401. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. RECKITT BENCKISER INC.

TMA720,541. August 08, 2008. Appln No. 1,311,744. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Matsushita Electric Industrial Co., 
Ltd.

TMA720,542. August 08, 2008. Appln No. 1,285,974. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Richard Pye.

TMA720,543. August 08, 2008. Appln No. 1,252,914. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Blinkx UK Limited.

TMA720,544. August 08, 2008. Appln No. 1,211,621. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Blockbuster Inc.

TMA720,545. August 08, 2008. Appln No. 1,211,848. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Vanity Fair, Inc.

TMA720,546. August 08, 2008. Appln No. 1,244,868. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Medtronic, Inc. (a Minnesota cor-
poration).

TMA720,547. August 08, 2008. Appln No. 1,281,115. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Nefco Furniture Ltd.

TMA720,548. August 08, 2008. Appln No. 1,244,867. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Medtronic, Inc. (a Minnesota cor-
poration).

TMA720,549. August 08, 2008. Appln No. 1,239,405. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. DUFF’S FAMOUS WINGS LTD.

TMA720,550. August 08, 2008. Appln No. 1,273,327. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. FORD MOTOR COMPANY.

TMA720,551. August 08, 2008. Appln No. 1,350,691. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. CURRENEX, INC.(a Delaware corpo-
ration).

TMA720,552. August 08, 2008. Appln No. 1,311,843. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. SEKO WORLDWIDE, LLC.

TMA720,553. August 08, 2008. Appln No. 1,356,152. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. William F. White International Inc.

TMA720,554. August 08, 2008. Appln No. 1,355,918. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Susan May Taylor trading as 
PokerChicks101.

TMA720,555. August 08, 2008. Appln No. 1,355,595. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. The Canadian Women’s Foundation.

TMA720,556. August 08, 2008. Appln No. 1,353,552. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. KELLY-MOORE PAINT COMPANY, 
INC. (a California corporation).

TMA720,557. August 08, 2008. Appln No. 1,340,207. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. ITG Software Solutions, Inc.

TMA720,558. August 08, 2008. Appln No. 1,339,417. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Erik Van Miltenburgc/o/b as Metrik 
Studio.

TMA720,559. August 08, 2008. Appln No. 1,338,792. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. L. Tremain, Inc.

TMA720,560. August 08, 2008. Appln No. 1,338,400. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Queenscorp (Lakeshore) Inc.

TMA720,561. August 08, 2008. Appln No. 1,252,990. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Lone Ranger, LLC(a Washington 
limited liability company).

TMA720,562. August 08, 2008. Appln No. 1,263,822. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Mason Homes Limited.

TMA720,563. August 08, 2008. Appln No. 1,238,008. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. CIBM MONT-BLEU LTEE.

TMA720,564. August 08, 2008. Appln No. 1,291,940. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Bombardier Recreational Products 
Inc.

TMA720,565. August 08, 2008. Appln No. 1,188,887. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. RONALD DENIS.

TMA720,566. August 08, 2008. Appln No. 1,329,556. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. UNION DES VIGNERONS DES 
COTES DU RHONE, Société Coopérative Agricole de Droit 
français.
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TMA720,567. August 08, 2008. Appln No. 1,349,748. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Meloche Monnex Inc.

TMA720,568. August 08, 2008. Appln No. 1,346,214. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Guo Yongfang.

TMA720,569. August 08, 2008. Appln No. 1,244,731. Vol.52 
Issue 2650. August 10, 2005. Edmonton Urban Partnership.

TMA720,570. August 08, 2008. Appln No. 1,321,650. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. HUMMEL A/S, a legal entity.

TMA720,571. August 08, 2008. Appln No. 1,327,661. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. BOWNE OF LOS ANGELES, 
INC.a corporation organized and existing under the laws of the 
state of California.

TMA720,572. August 08, 2008. Appln No. 1,352,673. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Noveko International Inc.

TMA720,573. August 08, 2008. Appln No. 1,337,352. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. 101016300 Saskatchewan Ltd.

TMA720,574. August 08, 2008. Appln No. 1,344,014. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA720,575. August 08, 2008. Appln No. 1,344,013. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA720,576. August 08, 2008. Appln No. 1,335,694. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. The Forzani Group Ltd.

TMA720,577. August 08, 2008. Appln No. 1,335,373. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. PrimeSource Building Products, 
Inc.

TMA720,578. August 08, 2008. Appln No. 1,321,645. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. HUMMEL A/S, a legal entity.

TMA720,579. August 08, 2008. Appln No. 1,321,648. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. HUMMEL A/S, a legal entity.

TMA720,580. August 08, 2008. Appln No. 1,352,902. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. NAVYBOOT AG.

TMA720,581. August 08, 2008. Appln No. 1,357,475. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. CO.R.D. GmbH & Co. KG.

TMA720,582. August 08, 2008. Appln No. 1,229,601. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Novozymes Biopharma UK Lim-
ited.

TMA720,583. August 08, 2008. Appln No. 1,367,033. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. FleetFIND Technologies Inc.

TMA720,584. August 08, 2008. Appln No. 1,229,602. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Novozymes Biopharma UK Lim-
ited.

TMA720,585. August 08, 2008. Appln No. 1,268,183. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Majid Khan.

TMA720,586. August 08, 2008. Appln No. 1,353,747. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. AQUA TECHNOLOGIES INC.

TMA720,587. August 08, 2008. Appln No. 1,220,917. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. R & A Bailey & Co.

TMA720,588. August 08, 2008. Appln No. 1,263,648. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. ASESORÍAS E INVERSIONES 
ROCA S.A.

TMA720,589. August 08, 2008. Appln No. 1,289,723. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Select Energy Systems Inc.

TMA720,590. August 08, 2008. Appln No. 1,280,315. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Samsonite Corporation.

TMA720,591. August 08, 2008. Appln No. 1,279,365. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Hisham El Darsa.

TMA720,592. August 08, 2008. Appln No. 1,264,817. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. OSIM International Ltd.

TMA720,593. August 08, 2008. Appln No. 1,264,371. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. C. R. BARD, INC., a legal entity.

TMA720,594. August 08, 2008. Appln No. 1,264,334. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. VAN-WHOLE PRODUCE LTD.

TMA720,595. August 08, 2008. Appln No. 1,264,232. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. Paradise Lingerie, Inc.

TMA720,596. August 08, 2008. Appln No. 1,241,390. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Toshiba (Australia) Pty Limited.

TMA720,597. August 08, 2008. Appln No. 1,227,803. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Seaboard Corporation.

TMA720,598. August 08, 2008. Appln No. 1,267,831. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. The Vancouver Board of Trade.

TMA720,599. August 08, 2008. Appln No. 1,267,120. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Vij’s Restaurant Inc.

TMA720,600. August 08, 2008. Appln No. 1,265,880. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Novartis AG.

TMA720,601. August 08, 2008. Appln No. 1,264,829. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. Medtronic MiniMed, Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA720,602. August 08, 2008. Appln No. 1,269,743. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Moen Incorporated (a Delaware 
Corporation).

TMA720,603. August 08, 2008. Appln No. 1,226,520. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. KAHALA FRANCHISE CORP.

TMA720,604. August 08, 2008. Appln No. 1,269,699. Vol.53 
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Issue 2692. May 31, 2006. Cornerstone 52 Foundation.

TMA720,605. August 08, 2008. Appln No. 1,272,444. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. Tissue Therapies Limited.

TMA720,606. August 08, 2008. Appln No. 1,367,384. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Okanagan Families Society.

TMA720,607. August 08, 2008. Appln No. 1,366,511. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Starbucks Corporationdoing business 
as Starbucks Coffee Company.

TMA720,608. August 11, 2008. Appln No. 1,264,469. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. MISUMI Group Inc.

TMA720,609. August 11, 2008. Appln No. 1,223,167. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. ABX LOGISTICS WORLD-
WIDE.

TMA720,610. August 11, 2008. Appln No. 1,142,131. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. ROYAL TREASURY, LLC.

TMA720,611. August 11, 2008. Appln No. 1,156,924. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. 9025-6231 QUÉBEC INC.

TMA720,612. August 11, 2008. Appln No. 1,351,458. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. The Toronto-Dominion Bank.

TMA720,613. August 11, 2008. Appln No. 1,264,463. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. PROGMETICS AG.

TMA720,614. August 11, 2008. Appln No. 1,251,249. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Unistraw Patent Holdings Limited.

TMA720,615. August 11, 2008. Appln No. 1,325,337. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. American & Efird Enterprises, 
Inc.

TMA720,616. August 11, 2008. Appln No. 1,361,826. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Hydropool Industries Inc.

TMA720,617. August 11, 2008. Appln No. 1,347,647. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. CEREDASSociété anonyme.

TMA720,618. August 11, 2008. Appln No. 1,350,092. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. MEIDENSHA CORPORATION.

TMA720,619. August 11, 2008. Appln No. 1,338,697. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Your Back & Beyond Inc.

TMA720,620. August 11, 2008. Appln No. 1,304,236. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. CTIA - The Wireless Association.

TMA720,621. August 12, 2008. Appln No. 1,342,175. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. LG Electronics Inc.

TMA720,622. August 12, 2008. Appln No. 1,324,233. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. Parmalat Canada Inc.

TMA720,623. August 12, 2008. Appln No. 1,344,238. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. NEJ, Inc.

TMA720,624. August 12, 2008. Appln No. 1,345,218. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA720,625. August 12, 2008. Appln No. 1,346,022. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. NEJ, Inc.

TMA720,626. August 12, 2008. Appln No. 1,355,691. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Avon Products, Inc.

TMA720,627. August 12, 2008. Appln No. 1,349,259. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. CMR Industries Ltd.

TMA720,628. August 12, 2008. Appln No. 1,349,292. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Jack Victor Limited.

TMA720,629. August 12, 2008. Appln No. 1,338,424. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Vanity Fair, Inc.

TMA720,630. August 12, 2008. Appln No. 1,339,280. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. PrimeSource Building Products, 
Inc.

TMA720,631. August 12, 2008. Appln No. 1,339,284. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. PrimeSource Building Products, 
Inc.

TMA720,632. August 12, 2008. Appln No. 1,339,513. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Natural By Design, Ltd.

TMA720,633. August 12, 2008. Appln No. 1,339,881. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Gem Communications Inc.

TMA720,634. August 12, 2008. Appln No. 1,357,133. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. 9070-7167 QUÉBEC INC.opérant 
sous la raison sociale Maxi/Prêts.

TMA720,635. August 12, 2008. Appln No. 1,359,316. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Academia RFID Inc.

TMA720,636. August 12, 2008. Appln No. 1,345,508. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Societe des Produits Nestle 
S.A.

TMA720,637. August 12, 2008. Appln No. 1,345,367. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Societe des Produits Nestle 
S.A.

TMA720,638. August 12, 2008. Appln No. 1,280,710. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. LA CHAMBRE IMMOBILIÈRE 
DU GRAND MONTRÉAL.

TMA720,639. August 12, 2008. Appln No. 1,354,854. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. ARPAC, L.P.

TMA720,640. August 12, 2008. Appln No. 1,352,206. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. PDM ROYALTIES LIMITED PART-
NERSHIP.

TMA720,641. August 12, 2008. Appln No. 1,351,951. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. 1229557 Ontario Inc. o/a Star Acad-
emy.
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TMA720,642. August 12, 2008. Appln No. 1,283,161. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. S3 Graphics Co., Ltd.

TMA720,643. August 12, 2008. Appln No. 1,324,989. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Schwing GmbH.

TMA720,644. August 12, 2008. Appln No. 1,324,090. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Moulin Rouge, Société de droit 
belge.

TMA720,645. August 12, 2008. Appln No. 1,287,482. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Limelight Networks, Inc.

TMA720,646. August 12, 2008. Appln No. 1,280,714. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. LA CHAMBRE IMMOBILIÈRE 
DU GRAND MONTRÉAL.

TMA720,647. August 12, 2008. Appln No. 1,277,693. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. ONE STEP PAPERS, L.L.C.

TMA720,648. August 12, 2008. Appln No. 1,277,484. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Option Computers Limited.

TMA720,649. August 12, 2008. Appln No. 1,328,151. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Fair Isaac Corporation.

TMA720,650. August 12, 2008. Appln No. 1,331,798. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Atlas Copco Tools AB.

TMA720,651. August 12, 2008. Appln No. 1,330,306. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. J.P. Durga, L.L.C.

TMA720,652. August 12, 2008. Appln No. 1,332,301. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Sunrise Medical LTC Inc.

TMA720,653. August 12, 2008. Appln No. 1,332,488. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. PrimeSource Building Products, 
Inc.

TMA720,654. August 12, 2008. Appln No. 1,332,490. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. PrimeSource Building Products, 
Inc.

TMA720,655. August 12, 2008. Appln No. 1,332,913. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Angel-Custodio Dalmau 
Salmons.

TMA720,656. August 12, 2008. Appln No. 1,319,822. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. RA BRANDS, L.L.C.

TMA720,657. August 12, 2008. Appln No. 1,319,839. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. ONTARIO SMALL BREWERS 
ASSOCIATION INC.

TMA720,658. August 12, 2008. Appln No. 1,334,669. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. GERTEX HOSIERY INC.

TMA720,659. August 12, 2008. Appln No. 1,341,426. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. PAUL JOHNSTON.

TMA720,660. August 12, 2008. Appln No. 1,323,775. Vol.55 

Issue 2788. April 02, 2008. Novagali Pharma SA.

TMA720,661. August 12, 2008. Appln No. 1,324,726. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Daniel TÉTREAULT, opérant une 
entreprise individuelle sous le nom de LOGICIEL TAX & ROLL.

TMA720,662. August 12, 2008. Appln No. 1,320,571. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. THE CANADIAN COUNCIL ON 
REHABILITATION AND WORK.

TMA720,663. August 12, 2008. Appln No. 1,341,419. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. YM Inc. (Sales).

TMA720,664. August 12, 2008. Appln No. 1,341,877. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Masco Corporation of Indiana.

TMA720,665. August 12, 2008. Appln No. 1,264,271. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Zoogee World Inc.

TMA720,666. August 12, 2008. Appln No. 1,235,650. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Surya Vijay Kumar Sastry Kotamarti.

TMA720,667. August 12, 2008. Appln No. 1,354,879. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. INSTITUT ROSELL INC.

TMA720,668. August 12, 2008. Appln No. 1,330,125. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA720,669. August 12, 2008. Appln No. 1,292,703. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. INSTITUT ROSELL INC.

TMA720,670. August 12, 2008. Appln No. 1,313,513. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. INSTITUT ROSELL INC.

TMA720,671. August 12, 2008. Appln No. 1,326,070. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA720,672. August 12, 2008. Appln No. 1,277,274. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. LA SOCIÉTÉ DE GESTION 
DANIEL ETTEDGUI INC.

TMA720,673. August 12, 2008. Appln No. 1,341,143. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif.

TMA720,674. August 12, 2008. Appln No. 1,302,365. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. SALEEM CARAVAN LTD.a legal 
entity.

TMA720,675. August 12, 2008. Appln No. 1,335,895. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Todd Ostrowercha.

TMA720,676. August 12, 2008. Appln No. 1,365,878. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. QC Quality of Course Inc.

TMA720,677. August 12, 2008. Appln No. 1,365,881. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. QC Quality of Course Inc.

TMA720,678. August 12, 2008. Appln No. 1,315,009. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. F & R Manufacturing, Inc.

TMA720,679. August 12, 2008. Appln No. 1,310,923. Vol.54 
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Issue 2735. March 28, 2007. Dynaline Industries Inc.

TMA720,680. August 12, 2008. Appln No. 1,365,661. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. HOTEL MANAGEMENT INTERNA-
TIONAL INC.

TMA720,681. August 12, 2008. Appln No. 1,364,954. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. PIERCE, Dr. Patrick Lawrence.

TMA720,682. August 13, 2008. Appln No. 1,287,284. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Daigle Computer Intuitions Inc./
Daigle Intuitions D’Ordinateur Inc.

TMA720,683. August 13, 2008. Appln No. 1,279,762. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. JAYBEAM LTD.

TMA720,684. August 13, 2008. Appln No. 1,279,357. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Arcor S.A.I.C.

TMA720,685. August 13, 2008. Appln No. 1,331,519. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. Lakeport Brewing Limited Partner-
ship.

TMA720,686. August 13, 2008. Appln No. 1,321,912. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Dae-il USA, Inc.

TMA720,687. August 13, 2008. Appln No. 1,330,239. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. PHYSICIAN’S CARE ALLIANCE, 
LLC.

TMA720,688. August 13, 2008. Appln No. 1,235,357. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. CFA Institute.

TMA720,689. August 13, 2008. Appln No. 1,266,722. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Retail Licensing Company(a 
Nevada corporation).

TMA720,690. August 13, 2008. Appln No. 1,335,253. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Guangdong Yang’s South & 
North Fresh Fruits Co., Ltd.

TMA720,691. August 13, 2008. Appln No. 1,330,680. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Stedfast Inc.

TMA720,692. August 13, 2008. Appln No. 1,315,447. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. KEILHAUER.

TMA720,693. August 13, 2008. Appln No. 1,327,874. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. LG Electronics Inc.

TMA720,694. August 13, 2008. Appln No. 1,272,841. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Lisa Teryl.

TMA720,695. August 13, 2008. Appln No. 1,335,168. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. ESTHETIQUE SANS FRON-
TIERES INC.

TMA720,696. August 13, 2008. Appln No. 1,318,944. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. The Toronto-Dominion Bank.

TMA720,697. August 13, 2008. Appln No. 1,336,264. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. E.F. Appliances Canada Lim-

ited.

TMA720,698. August 13, 2008. Appln No. 1,342,893. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Bernabry Apparel Corp.

TMA720,699. August 13, 2008. Appln No. 1,344,703. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. REITMANS (CANADA) LIMITED 
/ REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA720,700. August 13, 2008. Appln No. 1,344,704. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. REITMANS (CANADA) LIMITED 
/ REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA720,701. August 13, 2008. Appln No. 1,344,705. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. REITMANS (CANADA) LIMITED 
/ REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA720,702. August 13, 2008. Appln No. 1,339,143. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. UNIVERSITY OF NORTHERN 
BRITISH COLUMBIA.

TMA720,703. August 13, 2008. Appln No. 1,344,707. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. REITMANS (CANADA) LIMITED 
/ REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA720,704. August 13, 2008. Appln No. 1,344,706. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. REITMANS (CANADA) LIMITED 
/ REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA720,705. August 13, 2008. Appln No. 1,280,737. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. UPTAC TRADING INC.

TMA720,706. August 13, 2008. Appln No. 1,315,149. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Big Earth Brands Ltd.

TMA720,707. August 13, 2008. Appln No. 1,316,875. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. EZSET, LLC, a Michigan limited 
liability company.

TMA720,708. August 13, 2008. Appln No. 1,316,852. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. PepsiCo Canada ULC, sometimes 
trading as "Quaker Oats".

TMA720,709. August 13, 2008. Appln No. 1,315,568. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. The Iams Company.

TMA720,710. August 13, 2008. Appln No. 1,314,225. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Industries Lassonde inc.

TMA720,711. August 13, 2008. Appln No. 1,311,634. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Robert Worrall.

TMA720,712. August 13, 2008. Appln No. 1,311,032. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. U.M.M. (Urban Male Magazine) 
Inc.

TMA720,713. August 13, 2008. Appln No. 1,310,695. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Wolverine Advanced Materials, 
LLCa Delaware Limited Liability Company.

TMA720,714. August 13, 2008. Appln No. 1,310,694. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Wolverine Advanced Materials, 
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LLCa Delaware Limited Liability Company.

TMA720,715. August 13, 2008. Appln No. 1,309,631. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Jordan Outdoor Enterprises, Ltd.

TMA720,716. August 13, 2008. Appln No. 1,309,630. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Jordan Outdoor Enterprises, Ltd.

TMA720,717. August 13, 2008. Appln No. 1,318,095. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Trends Electronics International, 
Inc.

TMA720,718. August 13, 2008. Appln No. 1,317,602. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Church & Dwight Co., Inc.

TMA720,719. August 13, 2008. Appln No. 1,317,254. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Church & Dwight Co., Inc.

TMA720,720. August 13, 2008. Appln No. 1,317,035. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Canadian Snowbird Association.

TMA720,721. August 13, 2008. Appln No. 1,348,106. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. OSC Seeds Limited, trading as 
Bayco Golf.

TMA720,722. August 13, 2008. Appln No. 1,322,036. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Nicole Hibbs "operating as " Merid-
ian Energetics.

TMA720,723. August 13, 2008. Appln No. 1,345,311. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Effortless Beauty Inc.

TMA720,724. August 13, 2008. Appln No. 1,314,771. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Millennium & Copthorne International 
Limited.

TMA720,725. August 13, 2008. Appln No. 1,312,570. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Whole Foods Market IP, L.P.

TMA720,726. August 13, 2008. Appln No. 1,200,843. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Wynn Resorts Holdings, LLC.

TMA720,727. August 13, 2008. Appln No. 1,322,127. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Canadian Adult Recreational 
Hockey Association.

TMA720,728. August 13, 2008. Appln No. 1,311,289. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. MAISON DES FUTAILLES S.E.C.

TMA720,729. August 13, 2008. Appln No. 1,242,796. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Warner Chilcott, Inc.

TMA720,730. August 13, 2008. Appln No. 1,311,249. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Optima Systems Inc.

TMA720,731. August 13, 2008. Appln No. 1,311,223. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Johnson Outdoors Inc.

TMA720,732. August 13, 2008. Appln No. 1,180,118. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Expeditors International of 
Washington Inc.

TMA720,733. August 13, 2008. Appln No. 1,356,445. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Givex Corporation.

TMA720,734. August 13, 2008. Appln No. 1,178,778. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. AERTEX LIMITED.

TMA720,735. August 13, 2008. Appln No. 1,179,755. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. EARTHFRESH FOODS CORP.

TMA720,736. August 13, 2008. Appln No. 1,292,955. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. E.F. Appliances Canada Lim-
ited.

TMA720,737. August 13, 2008. Appln No. 1,295,628. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. STEPHANIE DANCE SHOES, INC.

TMA720,738. August 13, 2008. Appln No. 1,304,077. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. ABBOTT LABORATORIES.

TMA720,739. August 13, 2008. Appln No. 1,333,982. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Strategic Direct Marketing Inc.

TMA720,740. August 13, 2008. Appln No. 1,223,798. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Mr. Lube Canada Limited Partnership.

TMA720,741. August 13, 2008. Appln No. 1,304,908. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. 1773008 Ontario Inc.

TMA720,742. August 13, 2008. Appln No. 1,262,493. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. A & J Karting Equipment Ltd.

TMA720,743. August 13, 2008. Appln No. 1,325,048. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Liberty League International, LLC.

TMA720,744. August 13, 2008. Appln No. 1,292,758. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Sydney Mines Community Heri-
tage Society.

TMA720,745. August 13, 2008. Appln No. 1,326,627. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. PayScale, Inc.a Washington cor-
poration.

TMA720,746. August 13, 2008. Appln No. 1,328,033. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Fenner (India) Limited.

TMA720,747. August 13, 2008. Appln No. 1,327,865. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Fenner (India) Limited.

TMA720,748. August 13, 2008. Appln No. 1,327,861. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Fenner (India) Limited.

TMA720,749. August 13, 2008. Appln No. 1,321,635. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Patrick Naud.

TMA720,750. August 13, 2008. Appln No. 1,328,034. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Fenner (India) Limited.

TMA720,751. August 13, 2008. Appln No. 1,333,158. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Cam Chain Co. Ltd.

TMA720,752. August 13, 2008. Appln No. 1,338,711. Vol.55 
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Issue 2795. May 21, 2008. Allmax Nutrition Inc.

TMA720,753. August 13, 2008. Appln No. 1,306,592. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. World Vision Canada.

TMA720,754. August 13, 2008. Appln No. 1,362,781. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Bell Aliant Regional Communica-
tions,Limited Partnership.

TMA720,755. August 13, 2008. Appln No. 1,347,668. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. PresiNET Systems Corp.

TMA720,756. August 13, 2008. Appln No. 1,347,670. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. PresiNET Systems Corp.

TMA720,757. August 13, 2008. Appln No. 1,347,704. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Sentinel Importing Corporation 
DBA Bugaboos Eyewear.

TMA720,758. August 13, 2008. Appln No. 1,347,706. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Sentinel Importing Corporation 
DBA Bugaboos Eyewear.

TMA720,759. August 13, 2008. Appln No. 1,297,706. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. BSH Home Appliances Corpo-
ration.

TMA720,760. August 13, 2008. Appln No. 1,278,811. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. GROUPE DYNAMITE INC.

TMA720,761. August 13, 2008. Appln No. 1,347,661. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. PresiNET Systems Corp.

TMA720,762. August 13, 2008. Appln No. 1,356,052. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. LBI Brands, Inc.

TMA720,763. August 13, 2008. Appln No. 1,356,358. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Cargill, Incorporated.

TMA720,764. August 13, 2008. Appln No. 1,356,365. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Con-way Inc.

TMA720,765. August 13, 2008. Appln No. 1,357,151. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Advantage Equipment Ltd.

TMA720,766. August 13, 2008. Appln No. 1,357,999. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. The Pacific Institute Incorporated.

TMA720,767. August 13, 2008. Appln No. 1,358,280. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. DPDatasearch Inc.

TMA720,768. August 13, 2008. Appln No. 1,359,594. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. John M. Earle.

TMA720,769. August 13, 2008. Appln No. 1,360,331. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Cargill, Incorporated.

TMA720,770. August 13, 2008. Appln No. 1,281,885. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. IntercontinentalExchange, Inc.

TMA720,771. August 13, 2008. Appln No. 1,360,373. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Alcan Composites USA Inc.

TMA720,772. August 13, 2008. Appln No. 1,361,172. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. KINGSWAY FINANCIAL SERVICES 
INC.

TMA720,773. August 13, 2008. Appln No. 1,361,175. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. KINGSWAY FINANCIAL SERVICES 
INC.

TMA720,774. August 13, 2008. Appln No. 1,361,525. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. TRANS-HERB E INC.

TMA720,775. August 13, 2008. Appln No. 1,361,552. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. TRANS-HERB E INC.

TMA720,776. August 13, 2008. Appln No. 1,363,926. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. GLJ Petroleum Consultants Ltd.

TMA720,777. August 13, 2008. Appln No. 1,281,889. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. IntercontinentalExchange, Inc.

TMA720,778. August 13, 2008. Appln No. 1,365,565. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA720,779. August 13, 2008. Appln No. 1,348,344. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Dixon Ticonderoga Company, a 
Delaware corporation.

TMA720,780. August 13, 2008. Appln No. 1,254,836. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Sam Miller.

TMA720,781. August 13, 2008. Appln No. 1,192,165. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Celgene Corporation, a Delaware cor-
poration.

TMA720,782. August 13, 2008. Appln No. 1,347,658. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. PresiNET Systems Corp.

TMA720,783. August 13, 2008. Appln No. 1,345,060. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. J.S.T. Mfg. Co., Ltd.

TMA720,784. August 13, 2008. Appln No. 1,355,693. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Jandy Pool Products Canada, Inc.

TMA720,785. August 13, 2008. Appln No. 1,351,382. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. CROPLIFE CANADA.

TMA720,786. August 13, 2008. Appln No. 1,352,148. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. GMAC LLC.

TMA720,787. August 13, 2008. Appln No. 1,352,281. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. FINJAN SOFTWARE LTD.

TMA720,788. August 13, 2008. Appln No. 1,351,011. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Compu-Quote Inc.

TMA720,789. August 13, 2008. Appln No. 1,297,959. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. TAYLOR MADE GOLF COM-
PANY, INC.

TMA720,790. August 13, 2008. Appln No. 1,298,361. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. International Brotherhood of 
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Electrical Workers, a lawful trade union.

TMA720,791. August 13, 2008. Appln No. 1,284,743. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Association for Mineral Explora-
tion British Columbia, a society incorporated under the Society 
Act (British Columbia).

TMA720,792. August 13, 2008. Appln No. 1,281,890. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. IntercontinentalExchange, Inc.

TMA720,793. August 13, 2008. Appln No. 1,362,783. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Bell Aliant Regional Communica-
tions,Limited Partnership.

TMA720,794. August 13, 2008. Appln No. 1,362,856. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Cockney Kings Fish & Chips Ltd.

TMA720,795. August 13, 2008. Appln No. 1,262,819. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC.

TMA720,796. August 13, 2008. Appln No. 1,262,820. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC.

TMA720,797. August 13, 2008. Appln No. 1,344,570. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Kraft Foods Holdings, Inc.

TMA720,798. August 13, 2008. Appln No. 1,344,782. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. SkinFix Inc.

TMA720,799. August 13, 2008. Appln No. 1,357,997. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. The Pacific Institute Incorporated.

TMA720,800. August 13, 2008. Appln No. 1,345,106. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. STALLIAN CONSULTING INC.

TMA720,801. August 13, 2008. Appln No. 1,346,019. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. SkinFix Inc.

TMA720,802. August 13, 2008. Appln No. 1,346,290. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. IFCO Systems GmbH.

TMA720,803. August 13, 2008. Appln No. 1,346,773. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Phadia AB.

TMA720,804. August 13, 2008. Appln No. 1,347,290. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Triboro Quilt Manufacturing Corpo-
ration.

TMA720,805. August 13, 2008. Appln No. 1,347,444. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. The Canadian Payroll Association.

TMA720,806. August 13, 2008. Appln No. 1,347,445. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. The Canadian Payroll Association.

TMA720,807. August 13, 2008. Appln No. 1,016,163. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. ARC TRANSISTANCE S.A.

TMA720,808. August 13, 2008. Appln No. 1,349,336. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. CA-BAAN MANAGEMENT LIMITED.

TMA720,809. August 14, 2008. Appln No. 1,345,388. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Schlüter-Systems KG.

TMA720,810. August 14, 2008. Appln No. 1,356,320. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. VIEGA GmbH & Co. KG.

TMA720,811. August 14, 2008. Appln No. 1,356,834. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Enterprise Rent-A-Car Company.

TMA720,812. August 14, 2008. Appln No. 1,357,698. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. NAKA SALES LTD.

TMA720,813. August 14, 2008. Appln No. 1,358,162. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. 2107958 ONTARIO INC.

TMA720,814. August 14, 2008. Appln No. 1,358,163. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. 2107958 ONTARIO INC.

TMA720,815. August 14, 2008. Appln No. 1,355,900. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Sea Merchants Inc.

TMA720,816. August 14, 2008. Appln No. 1,353,809. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. HEWLETT-PACKARD DEVELOP-
MENT COMPANY, L.Pa Texas limited partnership.

TMA720,817. August 14, 2008. Appln No. 1,354,555. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. ORIENTEK INC.

TMA720,818. August 14, 2008. Appln No. 1,354,404. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. KUAI KUAI CO., LTD.

TMA720,819. August 14, 2008. Appln No. 1,379,157. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. The Saul Zaentz Company.

TMA720,820. August 14, 2008. Appln No. 1,355,899. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Sea Merchants Inc.

TMA720,821. August 14, 2008. Appln No. 1,347,028. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. FOSSIL, INC., a Delaware corpora-
tion.

TMA720,822. August 14, 2008. Appln No. 1,347,090. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Jumpstart Associates, LLC.

TMA720,823. August 14, 2008. Appln No. 1,347,507. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Prozet Management Ltd.

TMA720,824. August 14, 2008. Appln No. 1,350,853. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Ares Trading S.A.

TMA720,825. August 14, 2008. Appln No. 1,353,514. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. B.G. Rickhi Professional Corporation.

TMA720,826. August 14, 2008. Appln No. 1,362,981. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. EBAA IRON, INC., a corporation 
organized under the laws of Texas.

TMA720,827. August 14, 2008. Appln No. 1,362,982. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. EBAA IRON, INC., a corporation 
organized under the laws of Texas.
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TMA720,828. August 14, 2008. Appln No. 1,363,729. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Perceptions Thru Eyewear Inc.

TMA720,829. August 14, 2008. Appln No. 1,364,214. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. VINCOR INTERNATIONAL INC.

TMA720,830. August 14, 2008. Appln No. 1,364,673. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Hayward Industries, Inc.(a New Jer-
sey corporation).

TMA720,831. August 14, 2008. Appln No. 1,334,961. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. RENU OIL INC.

TMA720,832. August 14, 2008. Appln No. 1,322,611. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. THE TJX COMPANIES, INC., a 
legal entity.

TMA720,833. August 14, 2008. Appln No. 1,322,615. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. THE TJX COMPANIES, INC., a legal 
entity.

TMA720,834. August 14, 2008. Appln No. 1,324,220. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. James McBride.

TMA720,835. August 14, 2008. Appln No. 1,314,251. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. ROOFLIFTERS INC.

TMA720,836. August 14, 2008. Appln No. 1,362,899. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Alunef inc.

TMA720,837. August 14, 2008. Appln No. 1,358,324. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Jason Turnbull.

TMA720,838. August 14, 2008. Appln No. 1,361,241. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Bau-Val Inc.

TMA720,839. August 14, 2008. Appln No. 1,361,009. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. TRANSCONTINENTAL ATLANTIC 
MEDIA GROUP INC.

TMA720,840. August 14, 2008. Appln No. 1,345,355. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. BEHR PROCESS CORPORATION.

TMA720,841. August 14, 2008. Appln No. 1,315,250. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Softron Computers Inc.

TMA720,842. August 14, 2008. Appln No. 1,335,191. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Felicio, Olivier.

TMA720,843. August 14, 2008. Appln No. 1,335,450. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. SOPHIA SYRROS.

TMA720,844. August 14, 2008. Appln No. 1,335,749. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Chengdu Xingraphics Co., Ltd.

TMA720,845. August 14, 2008. Appln No. 1,338,787. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Stafford-Miller (Ireland) Limited.

TMA720,846. August 14, 2008. Appln No. 1,339,626. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. 0756972 B.C. Ltd.

TMA720,847. August 14, 2008. Appln No. 1,341,040. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. KOST KLIP MANUFACTURING 
LTD.

TMA720,848. August 14, 2008. Appln No. 1,342,962. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. John Wiley & Sons, Inc.

TMA720,849. August 14, 2008. Appln No. 1,343,032. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. ARES TRADING S.A.

TMA720,850. August 14, 2008. Appln No. 1,343,333. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Blair Weinheimer trading as Global 
Sports Memorabilia.

TMA720,851. August 14, 2008. Appln No. 1,343,660. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. The Antigua Group, Inc.a Nevada cor-
poration.

TMA720,852. August 14, 2008. Appln No. 1,315,806. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Nass Valley Gateway Ltd.

TMA720,853. August 14, 2008. Appln No. 1,317,378. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. BR Consulting, Inc.

TMA720,854. August 14, 2008. Appln No. 1,317,833. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Sephora USA, Inc.

TMA720,855. August 14, 2008. Appln No. 1,326,286. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Osteoporosis Canada.

TMA720,856. August 14, 2008. Appln No. 1,326,287. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Osteoporosis Canada.

TMA720,857. August 14, 2008. Appln No. 1,360,006. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. General Motors Corporation.

TMA720,858. August 14, 2008. Appln No. 1,360,044. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Weyerhaeuser Company Limited.

TMA720,859. August 14, 2008. Appln No. 1,360,604. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Douglas Company, Inc. (Corpora-
tion organized under the laws of the State of New Hampshire).

TMA720,860. August 14, 2008. Appln No. 1,344,269. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. GamePlay HD Company LLC.

TMA720,861. August 14, 2008. Appln No. 1,309,881. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. McCrometer, Inc.a Delaware corpora-
tion.

TMA720,862. August 14, 2008. Appln No. 1,310,220. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Bose Corporation.

TMA720,863. August 14, 2008. Appln No. 1,319,555. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. NAKA SALES LTD.

TMA720,864. August 14, 2008. Appln No. 1,321,818. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Versatile Intermarket Solutions 
(V.I.S.) Inc.

TMA720,865. August 14, 2008. Appln No. 1,302,967. Vol.55 
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Issue 2789. April 09, 2008. ShaSha Bread Company Inc.

TMA720,866. August 14, 2008. Appln No. 1,319,553. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. NAKA SALES LTD.

TMA720,867. August 14, 2008. Appln No. 1,327,169. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. ANHUI FORKLIFT TRUCK 
GROUP.

TMA720,868. August 14, 2008. Appln No. 1,309,420. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. IGM Financial Inc./Société Finan-
cière IGM Inc.

TMA720,869. August 14, 2008. Appln No. 1,319,554. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. NAKA SALES LTD.

TMA720,870. August 14, 2008. Appln No. 1,312,112. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. INTEGRATIVE NUTRITION, 
INC.

TMA720,871. August 14, 2008. Appln No. 1,313,009. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Aperian Global, Inc.

TMA720,872. August 14, 2008. Appln No. 1,304,620. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. The Cartoon Network, Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA720,873. August 14, 2008. Appln No. 1,308,177. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Philip Phangsoa.

TMA720,874. August 14, 2008. Appln No. 1,308,232. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Karen Zhou.

TMA720,875. August 14, 2008. Appln No. 1,358,557. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. LE MAGAZINE VOYAGER INC.

TMA720,876. August 14, 2008. Appln No. 1,346,506. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Hall of Fame Awards & Promo-
tions Inc.

TMA720,877. August 14, 2008. Appln No. 1,327,618. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Osteoporosis Canada.

TMA720,878. August 14, 2008. Appln No. 1,327,619. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Osteoporosis Canada.

TMA720,879. August 14, 2008. Appln No. 1,329,138. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Mitchell, Brent and Mitchell, Elizabe-
tha partnership trading as Mitchell Cedar.

TMA720,880. August 14, 2008. Appln No. 1,331,064. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. 9002 4506 Quebec inc.

TMA720,881. August 14, 2008. Appln No. 1,332,395. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. 693004 Alberta Ltd.

TMA720,882. August 14, 2008. Appln No. 1,334,673. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. IGM Financial Inc./Société Finan-
cière IGM Inc.

TMA720,883. August 14, 2008. Appln No. 1,334,842. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Brant Capital Corporation.

TMA720,884. August 14, 2008. Appln No. 1,345,087. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Cornerstone Landscaping Ltd.

TMA720,885. August 14, 2008. Appln No. 1,345,908. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. PROPATH SERVICES, LLP, a Texas 
Limited Liability Partnership.

TMA720,886. August 14, 2008. Appln No. 1,345,924. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Cartier International N.V.

TMA720,887. August 14, 2008. Appln No. 1,358,986. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Slingmax, Inc.a Pennsylvania corpo-
ration.

TMA720,888. August 14, 2008. Appln No. 1,336,148. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Trican Well Service Ltd.

TMA720,889. August 14, 2008. Appln No. 1,336,159. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Trican Well Service Ltd.

TMA720,890. August 14, 2008. Appln No. 1,356,009. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Trican Well Service Ltd.

TMA720,891. August 14, 2008. Appln No. 1,362,347. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. DESJARDINS SÉCURITÉ FINAN-
CIÈRE COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE.

TMA720,892. August 14, 2008. Appln No. 1,362,345. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. DESJARDINS SÉCURITÉ FINAN-
CIÈRE COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE.

TMA720,893. August 14, 2008. Appln No. 1,216,971. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. EFFIGI INC., Corporation cana-
dienne.

TMA720,894. August 14, 2008. Appln No. 1,274,124. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. COFFEE TIME DONUTS INCORPO-
RATED.

TMA720,895. August 14, 2008. Appln No. 1,331,548. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Shenzhen Launch Tech Co., 
Ltd. 
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TMA208,149. Amended August 11, 2008. Appln No. 368,757-1. 
Vol.55 Issue 2792. April 30, 2008. AJINOMOTO KABUSHIKI 
KAISHA OTHERWISE KNOWN ASAJINOMOTO CO., INC.

TMA303,120. Amended August 14, 2008. Appln No. 527,972-4. 
Vol.51 Issue 2592. June 30, 2004. Kimberly-Clark Worldwide, 
Inc.

TMA310,132. Amended August 11, 2008. Appln No. 536,798-1. 
Vol.55 Issue 2792. April 30, 2008. ZWILLING J.A. HENCKELS 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA310,316. Amended August 11, 2008. Appln No. 529,522-1. 
Vol.55 Issue 2793. May 07, 2008. ZWILLING J.A. HENCKELS 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA404,271. Amended August 11, 2008. Appln No. 676,981-1. 
Vol.55 Issue 2795. May 21, 2008. PACCAR INC.

TMA419,480. Amended August 11, 2008. Appln No. 692,860-1. 
Vol.55 Issue 2793. May 07, 2008. FRENCH CONNECTION LTD.

TMA429,803. Amended August 11, 2008. Appln No. 649,331-1. 
Vol.53 Issue 2689. May 10, 2006. BASICS OFFICE PRODUCTS 
LTD.

TMA493,889. Amended August 11, 2008. Appln No. 844,892-1. 
Vol.55 Issue 2793. May 07, 2008. UpToDate, Inc.(A DELAWARE 
CORPORATION).

TMA528,457. Amended August 11, 2008. Appln No. 887,022-1. 
Vol.55 Issue 2793. May 07, 2008. Applica Consumer Products, 
Inc.(a Florida corporation).

TMA592,763. Amended August 11, 2008. Appln No. 1,156,916-
1. Vol.55 Issue 2794. May 14, 2008. Goupe Promutuel, Fédéra-
tion de sociétés mutuelles d’assurance générale.

TMA622,328. Amended August 11, 2008. Appln No. 1,174,849-
1. Vol.55 Issue 2793. May 07, 2008. FOTO SOURCE CANADA 
INC.

TMA652,872. Amended August 11, 2008. Appln No. 1,240,423-
1. Vol.55 Issue 2792. April 30, 2008. Furgale Industries, Ltd.

TMA661,443. Amended August 11, 2008. Appln No. 1,241,356-
1. Vol.55 Issue 2792. April 30, 2008. GiveMeaning Products Inc. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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918,688. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by University of Windsor of the badge, crest, emblem or
mark shown above.
918,688. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par University of Windsor
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

MÉDIAPOSTE AVEC ADRESSE 
918,800. 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 Canada Post Corporation of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.
918,800. 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 Canada
Post Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

JOY AND WING Design 
918,801. 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 Canada Post Corporation of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.
918,801. 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 Canada
Post Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

918,802. 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 Canada Post Corporation of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.
918,802. 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 Canada
Post Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

BINGO SNOWFLAKE 
918,807. 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 Western Canada Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.
918,807. 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 Western
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

CBC SPORTS CAFE 
918,828. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation /
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.
918,828. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

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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918,830. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation /
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.
918,830. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

TELEVISION LOGO 
918,831. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation /
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.
918,831. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

918,832. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation /
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.
918,832. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.
 

918,833. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation /
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.
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918,833. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.
 

918,834. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation /
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.
918,834. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

CANADA LIVES HERE 
918,835. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation /
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.
918,835. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

SILVER & GOLD 

918,836. 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 Western Canada Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.
918,836. 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 Western
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

LUCKY DOUBLER 
918,837. 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 Western Canada Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.
918,837. 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 Western
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

iBINGO 
918,853. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Atlantic Lottery Corporation Inc. - Société
des loteries de l’Atlantique Inc. of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.
918,853. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Atlantic
Lottery Corporation Inc. - Société des loteries de l’Atlantique Inc.
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.
 

918,855. 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 British Columbia Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.
918,855. 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 British
Columbia Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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918,856. 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 British Columbia Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.
918,856. 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 British
Columbia Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

COMMUNITY DEVELOPMENT TRUST 
918,860. 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 Her Majesty the Queen in Right of Canada,
as represented by the Minister of Social Development of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.
918,860. 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 Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the
Minister of Social Development de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.
 

918,861. 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 and services.
918,861. 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 et des services.
 

972,369. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by
Government of the Republic of Cuba / Le Gouvernement de la
République de Cuba of the official sign or hallmark shown above.
972,369. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de commerce,
de l’adoption par Government of the Republic of Cuba / Le
Gouvernement de la République de Cuba du signe ou poinçon
officiel reproduit ci-dessus.
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972,370. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Central Bank / La banque centrale européenne.
972,370. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de European Central Bank / La banque centrale
européenne.
 

972,371. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Central Bank / La banque centrale européenne.
972,371. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de European Central Bank / La banque centrale
européenne.
 

972,372. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Central Bank / La banque centrale européenne.

972,372. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de European Central Bank / La banque centrale
européenne.
 

972,373. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Central Bank / La banque centrale européenne.
972,373. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de European Central Bank / La banque centrale
européenne.
 

972,374. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Central Bank / La banque centrale européenne.
972,374. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de European Central Bank / La banque centrale
européenne.
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972,375. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Central Bank / La banque centrale européenne.
972,375. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de European Central Bank / La banque centrale
européenne.
 

972,376. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Central Bank / La banque centrale européenne.
972,376. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de European Central Bank / La banque centrale
européenne.
 

972,377. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Central Bank / La banque centrale européenne.

972,377. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de European Central Bank / La banque centrale
européenne.
 

972,378. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Central Bank / La banque centrale européenne.
972,378. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de European Central Bank / La banque centrale
européenne.
 

972,379. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Central Bank / La banque centrale européenne.
972,379. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de European Central Bank / La banque centrale
européenne.
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972,380. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Central Bank / La banque centrale européenne.
972,380. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de European Central Bank / La banque centrale
européenne.
 

972,381. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Central Bank / La banque centrale européenne.
972,381. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de European Central Bank / La banque centrale
européenne.
 

972,382. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Central Bank / La banque centrale européenne.

972,382. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de European Central Bank / La banque centrale
européenne.
 

972,383. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Central Bank / La banque centrale européenne.
972,383. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de European Central Bank / La banque centrale
européenne.
 

972,384. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Central Bank / La banque centrale européenne.
972,384. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de European Central Bank / La banque centrale
européenne.
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972,385. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Central Bank / La banque centrale européenne.
972,385. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de European Central Bank / la banque centrale
européenne.
 

972,386. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Central Bank / La banque centrale européenne.
972,386. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de European Central Bank / La banque centrale
européenne.
 

972,387. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Central Bank / La banque centrale européenne.

972,387. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de European Central Bank / La banque centrale
européenne.
 

972,388. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Central Bank / La banque centrale européenne.
972,388. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de European Central Bank / La banque centrale
européenne.
 

972,389. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Central Bank / La banque centrale européenne.
972,389. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de European Central Bank / La banque centrale
européenne.
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972,390. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Central Bank / La banque centrale européenne.
972,390. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de European Central Bank / La banque centrale
européenne.
 

972,391. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Central Bank / La banque centrale européenne.
972,391. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de European Central Bank / La banque centrale
européenne.
 

972,392. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Central Bank / La banque centrale européenne.

972,392. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de European Central Bank / La banque centrale
européenne.
 

972,393. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Central Bank / La banque centrale européenne.
972,393. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de European Central Bank / La banque centrale
européenne.

BANC CEANNAIS EORPACH 
972,394. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Central Bank / La banque centrale européenne.
972,394. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de European Central Bank / La banque centrale
européenne.
 

972,395. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Central Bank / La banque centrale européenne.
972,395. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de European Central Bank / La banque centrale
européenne.

Design (Bulgarian) 
972,396. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Central Bank / La banque centrale européenne.
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972,396. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de European Central Bank / La banque centrale
européenne.

BCE 
972,397. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Central Bank / La banque centrale européenne.
972,397. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de European Central Bank / La banque centrale
européenne.
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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.
23 juillet 2008
1,221,576 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 23 juillet 2008. Volume 55,
numéro 2804. Une correction a été faites aux marchandises.
09 juillet 2008
1,221,577 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 09 juillet 2008. Volume 55,
numéro 2802. Une correction a été faite aux marchandises.
09 juillet 2008
1,314,167 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 09 juillet 2008. Volume 55,
numéro 2802. Une correction a été faites aux marchandises.
13 août 2008
1,344,679 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 13 aout 2008. Volume 55,
numéro 2807. La demande est toujours au stage de l’examen. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
July 23, 2008
1,221,576 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated July 23, 2008. Vol.55, Issue 2804. Correction
has been made to the wares.
July 09, 2008
1,221,577 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated July 9, 2008. Vol.55, Issue 2802. Correction
has been made to the wares.
July 09, 2008
1,314,167 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated July 9, 2008. Vol.55, Issue 2802. Correction
has been made to the wares.
August 13, 2008
1,344,679 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated August 13, 2008. Vol.55, Issue 2807. The
application is still at the examination stage. 
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