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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 à Les Éditions du gouvernement du Canada,
Communication Canada, Ottawa, Ontario, K1S 0S9, Canada.

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

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

ISSN 0041-0438

Order desk/Information: (613) 941-5995 local call or 1 800 635-7943.
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855,807. 1997/09/11. Louisville Ladder Inc., (a Delaware
corporation), 7765 National Turnpike, Unit 190, Louisville,
Kentucky 40214, 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: Ladders. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,015,212. 1999/05/12. SLMSOFT.COM Inc., Suite 600, 1
Yorkdale Road, Toronto, ONTARIO M6A 3A1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

COMPUTING COMMERCE 
WORLDWIDE 

The right to the exclusive use of the words COMPUTING,
COMMERCE and WORLDWIDE is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Computer software development services; computer
software maintenance services; computer systems consulting,
namely, computerized transaction project management services;
providing financial transaction processing services and data
processing services to banks, financial institutions, insurance
companies and large corporations on an outsource basis;
maintenance and customer support services for computer
hardware and software, and related communications equipment;
providing technical assistance relating to the use and
maintenance of computer hardware and software, and related
communications equipment. Used in CANADA since at least as
early as November 1997 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots COMPUTING, COMMERCE
et WORLDWIDE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de développement de logiciels; services de
maintenance de logiciels; systèmes informatiques, nommément
services de gestion de projet pour des transactions informatisées;
offre de services de traitement des transactions financières et
services de traitement de données offerts à des banques, à des
établissements financiers, à des sociétés d’assurances et à de
grandes entreprises sur une base d’impartition; services de
maintenance et de soutien à la clientèle pour le matériel
informatique, les logiciels et le matériel de communication
connexe; offre d’aide technique portant sur l’utilisation et la
maintenance de matériel informatique, de logiciels et de matériel
de communication connexe. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1997 en liaison avec les services.

1,059,275. 2000/05/17. Magnatrax Corporation, a Delaware
Corporation, P.O. Box 800, 1150 State Docks Road, Eufala,
ALABAMA 36027, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MAGNATRAN 
SERVICES: Transportation services, namely, the delivery of raw
materials, finished goods and engineered building products and
materials via truck; transportation and freight brokerage, planning
and logistical services. Used in CANADA since at least as early
as April 01, 2000 on services.

SERVICES: Services de transport, nommément livraison de
matières premières, de produits finis et de produits et de
matériaux de construction usinés par camion; services de
courtage, de planification et de logistique pour le transport et les
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 avril 2000 en liaison avec les services.

1,070,570. 2000/08/10. Rosemarie Nichols, 205 38th Place,
Manhattan Beach, California 90266, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LIP INK 
The right to the exclusive use of the word LIP with respect to the
wares "lipsticks, lip gloss, non-medicated lip balms, lip pencils" is
disclaimed apart from the trade-mark.

Demandes
Applications
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WARES: (1) Cosmetics, fragrances, and personal care products,
namely lipsticks, lip gloss, non-medicated lip balms, eye shadows,
blushers, eye and lip pencils, eyebrow color, eyebrow coloring
fluid, eyeliner, mascara, blush, cream makeup, foundations and
base makeup for concealing irregular skin tone, non-medicated
blemish stick, face powder, blushes, perfume, cologne, eau de
toilette, after shave lotions, essential oils for personal use, scented
body sprays, perfume splashing water, fragrant body splash;
shower gel, bubble bath, hand lotion, body lotion, face lotion, hand
soap, body soap, face soap, hair shampoo, hair conditioner, hair
styling gel, hair spray, hair color and dyes, hair rinses, body glitter
lotion, make-up remover, eye cream, hand cream, body cream,
face cream, astringent for the face for cosmetic purposes, face
cleanser, bath oil, bath beads, body powder, talcum powder,
shaving cream, deodorant, scented bath beads, body suntan
lotion, face suntan lotion, body sunless tanning lotion, face
sunless tanning lotion, body pre-suntanning lotion, face pre-
suntanning lotion, body after suntanning lotion, face after sun-
tanning lotion; potpourri and sachets. (2) Jewelry, namely, ankle
bracelets, brooches, ear clips, tie clips, costume jewelry, rings
being jewelry, pins being jewelry, earrings, bracelets, necklaces,
and charms, lockets, watches; instructional materials featuring
cosmetics, namely educational brochures, pamphlets, booklets
and fact sheets as to the preparation and application of cosmetics;
backpacks, beach bags, gym bags, school book bags, tote bags,
overnight bags, duffel bags, handbags, coin purses, key cases,
luggage, suitcases, briefcases, umbrellas, fanny packs, day
packs, lipstick holders, purses, cosmetic cases sold empty, trunks,
wallets, hat boxes and train cases; clothing, namely shirts, t-shirts,
tank tops, blouses, turtlenecks, pants, jeans, overalls, dresses,
jumpers, skirts, skorts, shorts, sweatshirts, sweaters, vests,
jackets, cardigans, coats, rain coats, gloves, mittens, hats, berets,
caps, earmuffs, scarves, thermal underwear, underwear, panties,
slips, hosiery, socks, stockings, pantyhose, tights, knee highs,
leotards, bathing suits, swimsuits, swimsuit covers, beach cover-
ups, night shirts, night gowns, pajamas, blanket sleepers,
bathrobes, belts, head bands, bandannas, neckties, suspenders;
headwear, namely toques, visors, baseball and sports caps. (3)
Perfume; lipsticks, lip gloss, eye shadows, foundations and base
make-up for concealing irregular skin tone, essential oils for
personal use, face soap, and make-up remover; and instructional
materials in the field of cosmetics, namely educational brochures,
pamphlets, cosmetics and fact sheets as to the preparation and
application of cosmetics. (4) Pins, being jewelry. (5) Beach bags,
tote bags, diffel bags, coin purses, briefcases, lipstick holders,
purses, cosmetics cases sold empty, hat boxes and train cases;
and t-shirts, jackets, and scarves. (6) Cosmetics, and personal
care products, namely non-medicated lip balms, blushers, eye
and lip pencils, eyebrow color, eyebrow coloring fluid, eyeliner,
mascara, blush, cream makeup, non-medicated blemish stick,
face powder, blushes, perfume, cologne, eau de toilette, after
shave lotions, scented body sprays, perfume splashing water,
fragrant body splash; nail polish, nail polish remover, nail stencils
for use with nail polish, hard artificial nails, emery boards; shower
gel, bubble bath, hand lotion, body lotion, face lotion, hand soap,
body soap, hair shampoo, hair conditioner, hair styling gel, hair
spray, hair color and dyes, hair rinses, body glitter lotion, eye
cream, hand cream, body cream, face cream, astringent for the
face for cosmetic purposes, face cleanser, bath oil, bath beads,

body powder, talcum powder, shaving cream, deodorant, scented
bath beads, body suntan lotion, face suntan lotion, body sunless
tanning lotion, face sunless tanning lotion, body pre-suntanning
lotion, face pre-suntanning lotion, body after suntanning lotion,
face after sun-tanning lotion; potpourri and sachets; medicated
breath mints, breath fresheners and mouthwash; jewelry, namely,
ankle bracelets, brooches, ear clips, tie clips, costume jewelry,
rings being jewelry, earrings, bracelets, necklaces, and charms,
lockets, watches; jewelry making bead kits and clocks; backpacks,
gym bags, school book bags, overnight bags, handbags, key
cases, luggage, suitcases, umbrellas, fanny packs, day packs,
trunks, wallets; clothing, namely shirts, tank tops, blouses,
turtlenecks, pants, jeans, overalls, dresses, jumpers, skirts,
skorts, shorts, sweatshirts, sweaters, vests, cardigans, coats, rain
coats, gloves, mittens, hats, berets, caps, earmuffs, thermal
underwear, underwear, panties, slips, hosiery, socks, stockings,
pantyhose, tights, knee highs, leotards, bathing suits, swimsuits,
swimsuit covers, beach cover-ups, night shirts, night gowns,
pajamas, blanket sleepers, bathrobes, belts, head bands,
bandannas, neckties, suspenders; headwear, namely toques,
visors, baseball and sports caps; breath mints and chewing gum.
Used in CANADA since at least as early as January 31, 1997 on
wares (1); January 01, 2000 on wares (2); January 03, 2000 on
wares (3). Priority Filing Date: June 02, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/063,045 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 October 15, 2002 under No. 2636296 on wares
(2); UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 2007 under No.
3252101 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (4),
(5), (6).

Le droit à l’usage exclusif du mot LIP relativement aux
marchandises « rouges à lèvres, brillant à lèvres, baumes à lèvres
non médicamenteux, crayons à lèvres » en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, parfums et produits de soins
personnels, nommément rouges à lèvres, brillant à lèvres,
baumes à lèvres non médicamenteux, ombres à paupières, fards
à joues, crayons pour les yeux et crayons à lèvres, couleur pour
les sourcils, teinture liquide pour les sourcils, traceurs pour les
yeux, mascara, fard à joues, fond de teint crème, fonds de teint et
maquillage de base pour corriger les irrégularités du teint,
correcteur en bâton non médicamenteux, poudre pour le visage,
fards à joues, parfum, eau de Cologne, eau de toilette, lotions
après-rasage, huiles essentielles à usage personnel,
vaporisateurs corporels parfumés, eau de parfum rafraîchissante,
produit à asperger parfumé pour le corps; gel douche, bain
moussant, lotion à mains, lotion pour le corps, lotion pour le
visage, savon pour les mains, savon pour le corps, savon pour le
visage, shampooing, revitalisant, gel coiffant, fixatif, colorant et
teintures capillaires, produits de rinçage capillaire, lotion
scintillante pour le corps, démaquillant, crème contour des yeux,
crème à mains, crème pour le corps, crème pour le visage,
astringent pour le visage à usage cosmétique, nettoyant pour le
visage, huile de bain, perles de bain, poudre pour le corps, poudre
de talc, crème à raser, déodorant, perles de bain parfumées, lait
solaire pour le corps, lait solaire pour le visage, lotion
autobronzante pour le corps, lotion autobronzante pour le visage,
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lotion avant-soleil pour le corps, lotion avant-soleil pour le visage,
lotion après-soleil pour le corps, lotion après-soleil pour le visage;
pot-pourri et sachets parfumés. (2) Bijoux, nommément bracelets
de cheville, broches, clips d’oreilles, épingles à cravate, bijoux de
fantaisie, bagues, à savoir bijoux, épingles, à savoir bijoux,
boucles d’oreilles, bracelets, colliers, breloques, médaillons et
montres; matériel didactique sur les cosmétiques, nommément
brochures éducatives, dépliants, livrets et fiches d’information sur
la préparation et l’application des cosmétiques; sacs à dos, sacs
de plage, sacs de sport, sacs d’école, fourre-tout, sacs court-
séjour, sacs polochons, sacs à main, porte-monnaie, étuis porte-
clés, valises, bagages, serviettes, parapluies, sacs banane, sacs
d’un jour, porte-rouge à lèvres, sacs à main, étuis à cosmétiques
vendus vides, malles, portefeuilles, boîtes à chapeaux et valises
pour le train; vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
débardeurs, chemisiers, chandails à col roulé, pantalons, jeans,
salopettes, robes, chasubles, jupes, jupes-shorts, shorts, pulls
d’entraînement, chandails, gilets, vestes, cardigans, manteaux,
imperméables, gants, mitaines, chapeaux, bérets, casquettes,
cache-oreilles, foulards, sous-vêtements isothermes, sous-
vêtements, culottes, slips, bonneterie, chaussettes, bas, bas-
culottes, collants, mi-bas, maillots, maillots de bain, maillots de
natation, couvre-maillots, cache-maillots, chemises de nuit, robes
de nuit, pyjamas, dormeuses molletonnées, robes de chambre,
ceintures, bandeaux, bandanas, cravates, bretelles; couvre-chefs,
nommément tuques, visières, casquettes de baseball et de sport.
(3) Parfums; rouges à lèvres, brillant à lèvres, ombres à
paupières, fonds de teint et maquillage de base pour corriger les
irrégularités du teint, huiles essentielles à usage personnel, savon
pour le visage et démaquillant; matériel didactique dans le
domaine des cosmétiques, nommément brochures éducatives,
dépliants, fiches sur les cosmétiques et fiches d’information sur la
préparation et l’application des cosmétiques. (4) Épingles, à
savoir bijoux. (5) Sacs de plage, fourre-tout, sacs polochons,
porte-monnaie, serviettes, porte-rouge à lèvres, sacs à main, étuis
à cosmétiques vendus vides, boîtes à chapeaux et valises pour le
train; tee-shirts, vestes et foulards. (6) Cosmétiques et produits de
soins personnels, nommément baumes à lèvres non
médicamenteux, fards à joues, crayons pour les yeux et crayons
à lèvres, couleur pour les sourcils, teinture liquide pour les
sourcils, traceur pour les yeux, mascara, fard à joues, fond de teint
crème, correcteur en bâton non médicamenteux, poudre pour le
visage, fard à joues, parfum, eau de Cologne, eau de toilette,
lotions après-rasage, vaporisateurs corporels parfumés, eau de
parfum rafraîchissante, produit à asperger parfumé pour le corps;
vernis à ongles, dissolvant, pochoirs à ongles à utiliser avec du
vernis à ongles, ongles artificiels rigides, limes d’émeri; gel
douche, bain moussant, lotion à mains, lotion pour le corps, lotion
pour le visage, savon pour les mains, savon pour le corps,
shampooing, revitalisant, gel coiffant, fixatif, colorant et teintures
capillaires, produits de rinçage capillaire, lotion scintillante pour le
corps, crème contour des yeux, crème à mains, crème pour le
corps, crème pour le visage, astringent pour le visage à usage
cosmétique, nettoyant pour le visage, huile de bain, perles de
bain, poudre pour le corps, poudre de talc, crèmes à raser,
déodorant, perles de bain parfumées, lait solaire pour le corps, lait
solaire pour le visage, lotion autobronzante pour le corps, lotion
autobronzante pour le visage, lotion avant-soleil pour le corps,
lotion avant-soleil pour le visage, lotion après-soleil pour le corps,

lotion après-soleil pour le visage; pot-pourri et sachets parfumés;
menthes pour rafraîchir l’haleine, rafraîchisseurs d’haleine et
rince-bouche médicamenteux; bijoux, nommément bracelets de
cheville, broches, clips d’oreilles, épingles à cravate, bijoux de
fantaisie, bagues, à savoir bijoux, boucles d’oreilles, bracelets,
colliers, breloques, médaillons et montres; nécessaires de petites
perles pour la confection de bijoux et horloges; sacs à dos, sacs
de sport, sacs d’école, sacs court-séjour, sacs à main, étuis porte-
clés, valises, bagagerie, parapluies, sacs banane, sacs d’un jour,
malles, portefeuilles; vêtements, nommément chemises,
débardeurs, chemisiers, chandails à col roulé, pantalons, jeans,
salopettes, robes, chasubles, jupes, jupes-shorts, shorts, pulls
d’entraînement, chandails, gilets, cardigans, manteaux,
imperméables, gants, mitaines, chapeaux, bérets, casquettes,
cache-oreilles, sous-vêtements isothermes, sous-vêtements,
culottes, slips, bonneterie, chaussettes, bas, bas-culottes,
collants, mi-bas, maillots, maillots de bain, maillots de natation,
couvre-maillots, cache-maillots, chemises de nuit, robes de nuit,
pyjamas, dormeuses molletonnées, robes de chambre, ceintures,
bandeaux, bandanas, cravates, bretelles; couvre-chefs,
nommément tuques, visières, casquettes de baseball et de sport;
menthes pour rafraîchir l’haleine et gommes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 1997 en
liaison avec les marchandises (1); 01 janvier 2000 en liaison avec
les marchandises (2); 03 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises (3). Date de priorité de production: 02 juin 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/063,045 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 15
octobre 2002 sous le No. 2636296 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 juin 2007
sous le No. 3252101 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4), (5), (6).

1,102,724. 2001/05/10. GIANT TIGER STORES LIMITED, 2480
Walkley Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

CARTOON TOWN 
SERVICES: Retail department store services; advertising and
promotional services, namely displaying and making available for
sale the goods of others within a department in a retail store. Used
in CANADA since at least as early as November 2000 on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services de
publicité et de promotion, nommément affichage et mise en vente
de marchandises de tiers dans un magasin de détail. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en
liaison avec les services.
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1,116,369. 2001/09/21. GLAXO GROUP LIMITED, Glaxo
Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6
0NN, England, UNITED KINGDOM 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 
 

WARES: Electronic publications and databases all containing
medical educational information relating to asthma, and treatment
and management of asthma, namely CD-ROMs, with and without
software, digitalvideo discs, with and without software, compact
disks, with and without software, DVDs, with and without software,
and computer sofware supplied from the Internet, all containing
recorded sounds, images or text relating to the treatment and
management of asthma; and the software functioning to play the
recorded sounds, images or text; and prerecorded tapes
containing recorded sounds relating to the treatment and
management of asthma. SERVICES: (1) Educational and training
services all relating to the treatment and management of asthma.
(2) Scientific research relating to the treatment and management
of asthma and industrial research relating to the treatment and
management of asthma. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Publications et bases de données
électroniques contenant des renseignements médicaux éducatifs
ayant trait à l’asthme, son traitement et sa prise en charge,
nommément CD-ROM avec et sans logiciel, disques
vidéonumériques avec et sans logiciel, disques compacts avec et
sans logiciel, DVD avec et sans logiciel, ainsi que logiciels fournis
sur Internet, tous contenant des sons, des images ou du texte
ayant trait au traitement et à la prise en charge de l’asthme;
logiciels de lecture des sons, des images ou du texte enregistrés;
cassettes contenant des enregistrements sonores et ayant trait au
traitement et à la prise en charge de l’asthme. SERVICES: (1)
Services éducatifs et de formation, tous ayant trait au traitement
et à la prise en charge de l’asthme. (2) Recherche scientifique
ayant trait au traitement et à la prise en charge de l’asthme ainsi
que recherche industrielle ayant trait au traitement et à la prise en
charge de l’asthme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,152,638. 2002/09/13. SAINT-GOBAIN GLASS BENELUX, s.a.,
rue des Glaces Nationales, 169, B- 5060 Sambreville, BELGIUM
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 

PRIVA-LITE 
WARES: Non-metallic building materials, namely, building glass
panels. Used in CANADA since at least as early as December 31,
1993 on wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for
Benelux Office for IP (BOIP) on January 25, 1989 under No.
456653 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément panneaux de verre pour la construction. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1993
en liaison avec les marchandises. Employée: BELGIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office
Benelux de la PI (OBIP) le 25 janvier 1989 sous le No. 456653 en
liaison avec les marchandises.

1,152,918. 2002/09/17. HLS ENTERPRISES INC., (A Delaware
Corporation), Yacht Haven, 326 First Street, Suite 11, Annapolis,
Maryland 21403-2675, 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 

REGENT SQUARE 
WARES: (1) Candles; key chains and bottle stoppers; electric can
openers; flatware, namely, forks, knives, spoons, and related
serving and service utensils such as ladles, pie servers, and
spatulas; multi-function hand tools comprised of can openers,
non-electric can openers; kaleidoscopes; lamps and hurricane
lamps. (2) Goods made in whole or in part of precious metals and
their alloys, namely, candlesticks; candelabras; candlestick
holders; candle snuffers; vases; jewelry boxes, jewelry holders,
namely, jewelry cases, jewelry box and case stands, letter
openers, desktop accessories namely, desktop statuary, salt
shakers, pepper shakers, serving trays, money banks, namely,
piggy banks, containers sold empty and, namely, non-electric
kitchen containers, containers for household or kitchen use,
decorative boxes, decorative containers, gift boxes, gift baskets,
clocks, figures, Christmas ornaments not including Christmas tree
ornaments. (3) Paperweights, desktop place card holders,
desktop business card holders, desk accessories, namely, desk
pads, desk sets, desk stands and holders for pencils, paper and
ink along with other related small office items such as paperclip
holders, rubber band holders, push pin holders and removable
stick notes; greeting cards; book marks. (4) Photograph frames
and photograph holders; mirrors, namely, personal cosmetic
compact mirrors, furniture mirrors, handheld mirrors, and ladies
vanity gift sets; bottle corks. (5) Toilet tissue holders; bathroom
accessories, namely, soap dispensers, soap dishes, toothbrush
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holders, drinking cups; beauty care items, namely, hairbrushes,
hair combs, cosmetic brushes; beverage ware; dinnerware;
utensils, namely, household utensils, kitchen utensils, pot and pan
scrapers, rolling pins, spatulas, turners, and wisks; serving ware;
dishware; cutting boards; serving dishes; bottle openers; bar sets
primarily composed of shot glasses, cocktail picks, cocktail
shakers, corkscrews, beverage stirrers, wine racks, and bottle
holders. (6) Artificial flowers, namely, silk flowers; Christmas tree
ornaments, namely, bells, angels, crosses, snowmen, Santas,
doves, sleighs, snowflakes, and nutcrackers, ornaments that are
not confectionary or illumination articles, ornaments incorporating
a fire alarm function; dolls; plush toys; baby gift items, namely,
child sip cups, hair keepsake holders, tooth keepsake holders,
miniature spoons, miniature forks, and baby rattles; child gift sets
primarily composed of child sip cups, hair keepsake holders, tooth
keepsake holders, miniature spoons, miniature forks, and baby
rattles; baby gift sets primarily composed of child sip cups, hair
keepsake holders, tooth keepsake holders, miniature spoons,
miniature forks and baby rattles. Priority Filing Date: May 15,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/410,907 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bougies; chaînes porte-clés et bouchons
de bouteille; ouvre-boîtes électriques; ustensiles de table,
nommément fourchettes, couteaux, cuillères, et ustensiles de
service connexes comme des louches, des pelles à tarte et des
spatules; outils à main polyvalents, comprenant des ouvre-boîtes,
des ouvre-boîtes non électriques; kaléidoscopes; lampes et
lampes-tempête. (2) Marchandises faites en tout ou en partie de
métaux précieux et leurs alliages, nommément chandeliers;
candélabres; éteignoirs de bougie; vases; boîtes à bijoux, porte-
bijoux, nommément coffrets à bijoux, boîte à bijoux et étagères,
coupe-papier, accessoires de bureau, nommément statues de
bureau, salières, poivrières, plateaux de service, tirelires,
nommément petits cochons, contenants vendus vides et,
nommément, contenants de cuisine non électriques, contenants
pour la maison ou la cuisine, boîtes décoratives, contenants
décoratifs, boîtes-cadeaux, paniers-cadeaux, horloges,
personnages, décorations de Noël sauf décorations d’arbre de
Noël. (3) Presse-papiers, support pour carte marque-place, porte-
cartes professionnelles, accessoires de bureau, nommément
sous-main, ensembles de bureau, supports de bureau et supports
pour crayons, papier et encre ainsi qu’autres petits articles de
bureau comme des porte-trombones, porte-rubans élastiques,
porte-punaises et papillons adhésifs; cartes de souhaits; signets.
(4) Encadrements photographiques et supports pour
photographies; miroirs, nommément miroirs compacts, miroirs de
meubles, miroirs à main et ensembles-cadeaux de toilette pour
femmes; bouchons de liège. (5) Porte-papier hygiénique;
accessoires de salle de bain, nommément distributeurs de savon,
porte-savons, porte-brosses à dents, tasses à boire; articles pour
les soins de beauté, nommément brosses à cheveux, peignes,
pinceaux de maquillage; articles pour boissons; articles de table;
ustensiles, nommément ustensiles de maison, ustensiles de
cuisine, racloirs de casserole et de poêle, rouleaux à pâtisserie,
spatules, pelles et fouets; accessoires de service; vaisselle;
planches à découper; plats de service; ouvre-bouteilles;
accessoires de bar composés principalement de verres à liqueur,

piques, mélangeurs à cocktails, tire-bouchons, agitateurs pour
boissons, porte-bouteilles de vin et porte-bouteilles. (6) Fleurs
artificielles, nommément fleurs de soie; ornements d’arbre de
Noël, nommément cloches, anges, croix, bonhommes de neige,
figurines de père-Noël, colombes, traîneaux, flocons et casse-
noisettes, ornements qui ne sont pas des confiseries ou des
articles d’éclairement, ornements comprenant une fonction
d’alerte d’incendie; poupées; jouets en peluche; articles-cadeaux
pour bébés, nommément tasses pour enfants, porte-cheveux
souvenirs, porte-dents souvenirs, cuillères miniatures, fourchettes
miniatures et hochets pour bébés; ensembles-cadeaux pour
enfants composés principalement de tasses pour enfants, porte-
cheveux souvenirs, porte-dents souvenirs, cuillères miniatures,
fourchettes miniatures et hochets pour bébés; ensembles-
cadeaux pour bébé composés principalement de tasses pour
enfants, porte-cheveux souvenirs, porte-dents souvenirs, cuillères
miniatures, fourchettes miniatures et hochets pour bébés. Date de
priorité de production: 15 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/410,907 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,157,442. 2002/10/30. Meducom International Inc., 18
Macdonell St., Suite 200, Guelph, ONTARIO N1H 6M1 
 

The right to the exclusive use of the words JOURNAL OF
PHARMACOTHERAPEUTIC is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Medical educational publication in print and electronic
format, namely medical guides, books, newsletters, brochures,
educational course notes and seminar outlines. SERVICES:
Publication of medical materials. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications médicales éducatives en format
imprimé et électronique, nommément guides dans le domaine de
la médecine, livres, bulletins, brochures, notes de cours
éducatives et programmes de conférence. SERVICES:
Publication de documents médicaux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,172,206. 2003/04/14. U.S. Franchise Systems, Inc., a
Delaware corporation, 13 Corporate Square, Suite 250, Atlanta,
Georgia, 30329, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK,
ONTARIO, L8J2X4 

AMERICA’S BEST INN & SUITES 
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SERVICES: Hotel and motel services. Priority Filing Date: March
10, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/223,810 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 18, 2006 under
No. 3,081,844 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’hôtel et de motel. Date de priorité de
production: 10 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/223,810 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 avril 2006 sous le No. 3,081,844 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,173,672. 2003/04/03. Southworth Company, a corporation of
the Commonwealth of Massachusetts, 265, Main Street,
Agawam, Massachusetts 01001, 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 

EATON 
WARES: (1) Stationery and office supplies, namely: writing and
typing paper. (2) Writing paper, printing paper, typing paper and
envelopes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 03,
1984 under No. 1,272,646 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie et articles de bureau,
nommément papier à lettres et papier à dactylographie. (2) Papier
à lettres, papier d’impression, papier à dactylographie et
enveloppes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 03 avril 1984 sous le No. 1,272,646 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,177,462. 2003/05/09. THOMAS & BETTS INTERNATIONAL,
INC., (a Delaware Corporation), c/o Michael Hoelter, Esq.,
Thomas & Betts Corporation, (A Tennessee Corporation), 8155
T&B Boulevard, Memphis, Tennessee 38125, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE &
CREVIER LLP, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU
2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8 

KING COBRA 
WARES: Metallic clamps for suspending pipes within a building.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colliers de serrage métalliques pour
suspendre les tuyaux à l’intérieur d’un bâtiment. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,463. 2003/05/09. THOMAS & BETTS INTERNATIONAL,
INC., (a Delaware Corporation), c/o Michael Hoelter, Esq.,
Thomas & Betts Corporation, (A Tennessee Corporation), 8155
T&B Boulevard, Memphis, Tennessee 38125, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE &
CREVIER LLP, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU
2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8 

COBRA 
WARES: Metallic clamps for suspending pipes within a building.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colliers de serrage métalliques pour
suspendre les tuyaux à l’intérieur d’un bâtiment. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,560. 2003/08/07. Miraclecorp Products, an Ohio
corporation, 7542 McEwen Road, Dayton, Ohio, 45459, 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 

FIBER FORMULA 
WARES: Pet food and pet treats. Used in CANADA since at least
as early as March 01, 1990 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 06, 1990 under No. 1,582,077 on
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et
gâteries pour animaux de compagnie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 1990 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 février 1990 sous le No. 1,582,077 en liaison
avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,188,097. 2003/08/22. International Truck Intellectual Property
Company, LLC, P.O. Box 1488, 4201 Winfield Road, Warrenville,
Illinois 60555, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

PREMIUM REMAN 
WARES: Remanufactured truck and bus parts, namely fuel
injectors, fan drives and compressors; remanufactured truck and
bus parts, namely, transmissions, differentials, steering gears,
engines, clutches, drivelines and brake shoes. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pièces de camions et d’autobus réusinées,
nommément injecteurs de carburant, commandes du ventilateur
et compresseurs; pièces de camions et d’autobus réusinées,
nommément transmissions, différentiels, boîtiers de direction,
moteurs, embrayages, chaînes cinématiques et segments de
frein. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,195,831. 2003/10/30. Onsale, Inc., 2555 W. 190th Street,
Torrance, CA 90504, 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 

ONSALE 
WARES: (1) Computer e-commerce software to allow users to
perform electronic business transactions conducted in the form of
an auction via a global computer network and computer database
software. (2) Publications, namely, a series of nonfiction books,
concerning hobbies, collectibles, auctions, and a wide variety of
products relating to antiques, art, literature, culture, technology,
travel, sports, entertainment, home furnishings, garden items,
musical instruments, motor vehicles, toys and games, fashion,
jewelry, electronics, photography, holiday related items, film and
video; magazines and newsletters. SERVICES: (1) Providing an
on-line, interactive bulletin board for the transmission of messages
among computer users concerning hobbies, collectibles, trading,
and the sale of items via a global computer network; chat room
services; telecommunications services, namely paging services.
(2) Entertainment services, namely providing radio and television
program in the fields of hobbies, collectibles, trading and auctions.
(3) On-line trading services in which seller posts items to be sold
at a set or negotiated price or alternatively, in an auction-style
format where bidding is done electronically, and providing
evaluative feedback and ratings of sellers’ performance, delivery
and overall trading experience in connection therewith; providing
customer support services concerning online account
management and use of on-line services. (4) telecommunications
services, namely, electronic mail services; providing access to
non-downloadable computer software to allow sellers to
aggregate listings to construct a virtual store. (5) Computer
programming for others; maintenance services for computer
software. Priority Filing Date: August 25, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/291,675 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services (1), (2); September 03, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/541,984 in association
with the same kind of services (3), (4), (5). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (3), (4). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 2005 under No.
2,960,489 on services (3), (4). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de commerce électronique
permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions
commerciales électroniques sous forme de vente aux enchères
au moyen d’un réseau informatique mondial et de logiciels de
bases de données. (2) Publications, nommément série
d’ouvrages non romanesques, concernant les passe-temps, les
objets de collection, les ventes aux enchères et une vaste gamme
de produits ayant trait aux antiquités, à l’art, à la littérature, à la
culture, à la technologie, au voyage, au sport, au divertissement,
au mobilier et aux articles décoratifs pour la maison, aux articles
de jardin, aux instruments de musique, aux véhicules à moteur,
aux jouets et aux jeux, à la mode, aux bijoux, à l’électronique, à la
photographie, aux articles liés aux Fêtes, aux films et aux vidéos;
magazines et bulletins. SERVICES: (1) Offre d’un babillard
interactif en ligne pour la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateurs concernant les passe-temps, les objets
de collection, l’échange et la vente d’articles sur un réseau
informatique mondial; services de bavardoir; services de
télécommunication, nommément services de radiomessagerie.
(2) Services de divertissement, nommément diffusion d’émissions
de radio et de télévision dans le domaine des passe-temps, des
objets de collection, du commerce et des ventes aux enchères. (3)
Services de commerce en ligne permettant aux vendeurs
d’afficher des articles à vendre à un prix fixe ou négocié, ou
encore sous forme de vente aux enchères où les soumissions
sont effectuées de façon électronique, ainsi qu’offre de
commentaires et de cotes évaluant le rendement des vendeurs, la
livraison et l’expérience commerciale en général relativement aux
services susmentionnés; offre de services de soutien à la clientèle
concernant la gestion de comptes en ligne et l’utilisation de
services en ligne. (4) Services de télécommunication,
nommément services de messagerie électronique; offre d’accès à
des logiciels non téléchargeables permettant aux vendeurs de
rassembler des fiches descriptives pour créer un magasin virtuel.
(5) Programmation informatique pour des tiers; services de
maintenance de logiciels. Date de priorité de production: 25 août
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
291,675 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services (1), (2); 03 septembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
541,984 en liaison avec le même genre de services (3), (4), (5).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 juin 2005 sous le No. 2,960,489 en liaison
avec les services (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,197,899. 2003/11/24. Excel Tire & Wheel Corp., a corporation
incorporated under the laws of the State of California, 15205 E.
Stafford Street, City of Industry, California 91744, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Tires especially designed for all terrain vehicles. Used in
CANADA since at least as early as November 06, 2003 on wares.
Priority Filing Date: October 06, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/554,867 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 13, 2007 under No. 3,207,054 on wares.

MARCHANDISES: Pneus spécialement conçus pour les
véhicules tout terrain. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 06 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 06 octobre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/554,867 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
février 2007 sous le No. 3,207,054 en liaison avec les
marchandises.

1,197,900. 2003/11/24. Excel Tire & Wheel Corp., a corporation
incorporated under the laws of the State of California, 15205 E.
Stafford Street, City of Industry, California 91744, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Tires especially designed for all terrain vehicles. Used in
CANADA since at least as early as November 06, 2003 on wares.
Priority Filing Date: July 08, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/530,454 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 20, 2007 under No. 3,209,878 on wares.

MARCHANDISES: Pneus spécialement conçus pour les
véhicules tout terrain. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 06 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 08 juillet 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/530,454 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
février 2007 sous le No. 3,209,878 en liaison avec les
marchandises.

1,198,068. 2003/11/24. POINT LAKE MARKETING INC., Suite
800 Four Bentall Centre, 1055 Dunsmuir Street, PO Box 49223,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

CANADIAN PRINCESS DIAMOND 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN and
DIAMOND in association with all the wares and the word
DIAMOND in association with "diamonds" is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Diamonds; precious and semi-precious gems and
gemstones; pearls; precious metals, namely, gold, silver, and
platinum; jewellery, namely, bracelets, rings, necklaces,
pendants, chains, anklets, earrings, brooches, tie pins, tie clips,
cufflinks, pendants, barrettes, hair clips, and rings; and
timepieces, namely, watches, stop watches, chronometers, and
clocks. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de Les mots CANADIAN et DIAMOND
relativement à toutes les marchandises et le mot DIAMOND
relativement à « diamonds » en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Diamants; pierres précieuses et semi-
précieuses; perles; métaux précieux, nommément or, argent et
platine; bijoux, nommément bracelets, bagues, colliers,
pendentifs, chaînes, bracelets de cheville, boucles d’oreilles,
broches, épingles à cravate, pinces à cravate, boutons de
manchettes, pendentifs, barrettes, pinces à cheveux et bagues;
instruments chronométriques, nommément montres,
chronomètres à déclic, chronomètres et horloges. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,317. 2003/12/03. SOP Services, Inc., (a Corporation of the
State of Nevada), 2325-B Renaissance Drive, Suite 10, Las
Vegas, Nevada 89119, 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 

FREQUENCY MATCHED 
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WARES: (1) Archery bows, limbs and arrows. (2) Archery
accessories, namely arrows. Priority Filing Date: June 03, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
257,816 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 December 20, 2005 under
No. 3,033,230 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Arcs, bords d’arcs et flèches. (2)
Accessoires de tir à l’arc, nommément flèches. Date de priorité de
production: 03 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/257,816 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 20 décembre 2005 sous le No.
3,033,230 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,199,147. 2003/11/25. Heather Bakazias, 469698 Grey County
Road 31, PO Box 77, Singhampton, ONTARIO N0C 1M0 
 

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

WARES: Bath salts, beauty masks, cosmetics (toner), creams
(body, eye, face, hand, night, shaving, skin, skin cleansing),
essential oils for cosmetics and herbal creams, lip balm, oils
(baby, bath, body, massage) perfume, toilet water, wipes (pre-
moisturised cosmetic), toothpowder, powder (baby, body, face,
foot). SERVICES: Herbalist and beauty consultation. Used in
CANADA since July 01, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Sels de bain, masques de beauté,
cosmétiques (tonique), crèmes (pour le corps, les yeux, le visage,
les mains, de nuit, de rasage, pour la peau, pour le nettoyage de
la peau), huiles essentielles pour les cosmétiques et crèmes à
base de plantes, baume à lèvres, huiles (pour bébés, de bain,
pour le corps, de massage), parfums, eau de toilette, lingettes
(cosmétiques humidifiées), poudre dentifrice, poudre (pour bébés,
pour le corps, pour le visage, pour les pieds). SERVICES:
Consultation avec un herboriste et consultation en esthétique.
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,200,804. 2003/12/29. Ridley Inc., 17 Speers Road, Winnipeg,
MANITOBA R2J 1M1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PITBLADO LLP,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

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

SERVICES: Wholesale animal feed sales and an integrated
customer service program. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Vente en gros d’aliments pour animaux et offre d’un
programme de service à la clientèle intégré. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,203,354. 2004/01/14. International Outsourcing Services, LLC,
501 South Madison, Bloomington, Indiana 47402, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 
 

SERVICES: Coupon redemption for others, namely, the
collection, sorting and processing of coupons and discount items,
invoicing and collecting payment from the issuers of coupons and
discount items, making payments to retailers and others who
accepted coupons and discount items issued by manufacturers
and others, and provision of information concerning sales and
marketing promotions; business management; inventory
management services in a variety of commercial fields;
inventorying merchandise; computerized database management
services; mailing list preparation; providing statistical information;
order fulfillment management services; operation of telephone call
centers for others; arranging of subscriptions for the publications
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of others; procurement services, namely purchasing packaging
materials, advertising and promotional materials, kit components,
raw materials, equipment, computer hardware and software,
machinery, in the field of consumer, commercial and industrial
goods; sample distribution management; computerized tracking
and tracing of packages in transit; logistics management in a
variety of commercial fields; monitoring and tracking of package
shipments; promoting the goods and services of others through
the implementation of product sampling programs, and carrying
out and facilitating business promotions and new product roll-outs;
processing rebates, coupons and discount items for others
including making payments to holders of rebate, coupon or
discount documents and collecting reimbursement from the
issuers thereof; processing warranty registration documents for
others; direct mail advertising, contests and incentive award
programs to promote the sale of products and services of others;
preparation of custom advertisement and custom promotional
products and printed materials for others; preparing promotional
and merchandising material for others; packaging business
promotional samples and products for others; merchandise
packaging; packaging and repackaging articles to the order and
specification of others; order fulfillment services; outsourcing in
the fields of business services, product manufacturing and repair,
packaging, transportation, storage, and training; data processing
services, namely, data capture from documents of others,
indexing captured data, providing indexed, captured data to others
electronically and on printed documents; electronic processing
and capture of information for others in the fields of healthcare,
transportation, finance, insurance, manufacturing, government,
technology and the service industry; providing customer services
for others, namely, addressing consumer complaints and
questions, and the repair and replacement of customer products
tendered by consumers; electronic processing of business forms
for others; operation of mail rooms for others; computerized
tracking and tracing of products during manufacture and
assembly; providing manufacturing and administrative facilities,
including secure facilities, and FDA and USDA approved facilities,
manufacturing, management and administrative employees,
warehouses, raw materials, parts, components, machinery,
equipment and transportation vehicles to others for use by others
to manufacture goods under a shelter arrangement; electronic and
manual processing of insurance and financial forms and
documents for others; insurance claims administration; insurance
claims processing; warranty claims administration services,
namely, processing warranty claims for others; financial
information processing for others; advancing funds to retailers and
others in exchange for their future rights to payments for accepting
coupons and discount items issued by manufacturers and others;
maintenance and/or repair of products of others; rebuilding
machines and/or products of others; remanufacture of products to
the order and/or specification of others;electronic storage of files
and documents; warehouse storage; warehousing services;
arranging for pickup, delivery, storage and transportation of
documents, packages, freight and parcels via ground and air
carriers; freight transportation by truck; transportation logistics
services, namely, arranging for the transportation of goods for
others; customs clearance services; customs brokerage services
for others; assembly of products and printed materials for others;
digital imaging services; document data transfer and physical

conversion services from one media to another; electronic
imaging, scanning, and digitizing of documents for others;
providing personnel to perform, carry out or supervise
manufacturing process or administrative processes for others;
marking or coding raw materials, parts, equipment, components
and products of others for use in tracking or maintaining inventory
identification of such items; educational services, namely,
conducting workshops, seminars, classes and one-on-one
consultation and training in the fields of procuring materials, parts,
components and equipement, complying with the incorporation,
employment, environmental, business transportation, customs,
FDA and USDA laws and regulations of the United States and
other countries, use of equipment and management skills; data
warehousing, data mining; sorting of products for others for quality
control, damage and rework requirements; inspection of raw
materials, parts, components and equipment for others. Priority
Filing Date: July 16, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/530,512 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 27, 2005 under No. 2,999,631 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Remontée des coupons pour des tiers, nommément
collecte, tri et traitement de coupons de réduction et de remises,
de facturation et collecte de paiement auprès des émetteurs de
coupons et de remises, paiement aux détaillants et tiers qui ont
accepté les coupons et les remises émis par les fabricants et des
tiers et diffusion d’information sur la vente et les promotions;
gestion d’entreprise; services de gestion des stocks dans
différents secteurs commerciaux; inventaire de marchandises;
services de gestion de bases de données; préparation de listes
d’envoi; diffusion de renseignements statistiques; services de
gestion pour le traitement des commandes; exploitation de
centres d’appels téléphoniques pour des tiers; organisation de
souscriptions pour les publications de tiers; services d’acquisition,
nommément achat de matériel d’emballage, de publicité et de
promotion, d’éléments de trousses, de matières premières,
d’équipement, de matériel informatique et de logiciels, de
machinerie dans le domaine des biens de consommation,
commerciaux et industriels; gestion de la distribution
d’échantillons; repérage et suivi informatisés de colis en transit;
gestion logistique dans différents secteurs commerciaux;
surveillance et suivi d’expédition de colis; promotion des biens et
services de tiers par la mise en oeuvre de programmes de
distribution d’échantillons de produits, tenue de promotions
commerciales et lancement de nouveaux produits; traitement de
rabais, de bons de réduction et de remises pour des tiers, y
compris paiements aux détenteurs de bons de rabais, de coupons
ou de documents de réduction et collecte de remboursements
auprès des émetteurs; traitement de documents d’enregistrement
de garantie pour des tiers; publicité, concours et programmes de
primes d’encouragement par la poste pour la promotion de la
vente de produits et de services de tiers; préparation de publicités,
de produits promotionnels et d’imprimés publicitaires
personnalisés pour des tiers; préparation de matériel
promotionnel et de marchandisage pour des tiers; emballage
d’échantillons publicitaires et de produits pour des tiers;
emballage de marchandises; emballage et remballage d’articles



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2783

February 27, 2008 11 27 février2008

selon les demandes et les spécifications de tiers; services de
traitement de commandes; impartition dans le domaine des
services d’affaires, de la fabrication et de la réparation de produits,
de l’emballage, du transport, de l’entreposage et de la formation;
services de traitement de données, nommément saisie de
données à partir de documents de tiers, indexage de données
saisies, offre de données saisies et indexées à des tiers par voie
électronique et sous forme de documents imprimés; traitement et
saisie de données par voie électronique pour des tiers dans les
domaines des soins de santé, du transport, de la finance, de
l’assurance, de la fabrication, du gouvernement, de la technologie
et de l’industrie des services; service à la clientèle pour des tiers,
nommément traitement des plaintes et questions des
consommateurs et réparation et remplacement des produits
envoyés par les consommateurs; traitement électronique de
formulaires commerciaux pour des tiers; exploitation de salles du
courrier pour des tiers; repérage et suivi informatiques de produits
durant leur fabrication et leur assemblage; offre à des tiers
d’installations de fabrication et d’administration (y compris des
installations protégées et des installations agréées par la FDA et
le département de l’Agriculture), de personnel de fabrication, de
gestion et d’administration, d’entrepôts, de matières premières, de
pièces, de composants, de machines, d’équipement et de
véhicules de transport pour utilisation par des tiers pour la
fabrication de marchandises en vertu d’une entente de protection;
traitement manuel et électronique de formulaires et de documents
d’assurance et financiers pour des tiers; administration des
demandes de règlement; traitement des demandes de règlement;
services d’administration des réclamations au titre de la garantie,
nommément traitement des réclamations pour des tiers;
traitement d’information financière pour des tiers; avance de fonds
à des détaillants et à des tiers en échange de leurs futurs droits
aux paiements suite à l’acceptation de coupons et de remises
émis par des fabricants et des tiers; entretien et/ou réparation de
produits de tiers; reconstruction de machines et/ou de produits de
tiers; refabrication de produits sur commande et/ou selon les
spécifications de tiers; stockage électronique de fichiers et de
documents; entreposage; services d’entreposage; organisation
de la cueillette, de la livraison, de l’entreposage et du transport de
documents, de paquets, de marchandises et de colis par
l’entremise de transporteurs terrestres et aériens; transport de fret
par camion; services de logistique de transport, nommément
organisation du transport de marchandises pour des tiers;
services de dédouanement; services de courtage en douane pour
le compte de tiers; montage de produits et d’imprimés pour des
tiers; services d’imagerie numérique; services de transfert et de
conversion physique des données de documents d’un support à
un autre; imagerie électronique, balayage et numérisation de
documents pour des tiers; offre de personnel pour effectuer ou
surveiller les procédés de fabrication ou les processus
administratifs pour des tiers; marquage ou codage de matières
premières, de pièces, d’équipement, de composants et de
produits de tiers pour utilisation à des fins de repérage ou de suivi;
services éducatifs, nommément ateliers, conférences, cours ainsi
que conseil et formation individuels dans le domaine de
l’approvisionnement en matériaux, en pièces, en composants et
en équipement, conformes avec les lois et règlements sur
l’incorporation, l’emploi, l’environnement, le transport commercial,
les douanes, les lois et règlements de la FDA et du département

de l’Agriculture des États-Unis et d’autres pays, de l’utilisation de
l’équipement et des compétences de gestion; stockage de
données, exploration de données; entreposage de produits pour
des tiers selon les exigences en matière de contrôle de la qualité,
de dommages et de remise en état; inspection de matières
premières, de pièces, de composants et d’équipement pour des
tiers. Date de priorité de production: 16 juillet 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/530,512 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 septembre 2005 sous le
No. 2,999,631 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,203,358. 2004/01/14. International Outsourcing Services, LLC,
501 South Madison, Bloomington, Indiana 47402, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 
 

SERVICES: Coupon redemption for others, namely, the
collection, sorting and processing of coupons and discount items,
invoicing and collecting payment from the issuers of coupons and
discount items, making payments to retailers and others who
accepted coupons and discount items issued by manufacturers
and others, and provision of information concerning sales and
marketing promotions; business management; inventory
management services in a variety of commercial fields;
inventorying merchandise; computerized database management
services; mailing list preparation; providing statistical information;
order fulfillment management services; operation of telephone call
centers for others; arranging of subscriptions for the publications
of others; procurement services, namely purchasing packaging
materials, advertising and promotional materials, kit components,
raw materials, equipment, computer hardware and software,
machinery, in the field of consumer, commercial and industrial
goods; sample distribution management; computerized tracking
and tracing of packages in transit; logistics management in a
variety of commercial fields; monitoring and tracking of package
shipments; promoting the goods and services of others through
the implementation of product sampling programs, and carrying
out and facilitating business promotions and new product roll-outs;
processing rebates, coupons and discount items for others
including making payments to holders of rebate, coupon or
discount documents and collecting reimbursement from the
issuers thereof; processing warranty registration documents for
others; direct mail advertising, contests and incentive award
programs to promote the sale of products and services of others;
preparation of custom advertisement and custom promotional
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products and printed materials for others; preparing promotional
and merchandising material for others; packaging business
promotional samples and products for others; merchandise
packaging; packaging and repackaging articles to the order and
specification of others; order fulfillment services; outsourcing in
the fields of business services, product manufacturing and repair,
packaging, transportation, storage, and training; data processing
services, namely, data capture from documents of others,
indexing captured data, providing indexed, captured data to others
electronically and on printed documents; electronic processing
and capture of information for others in the fields of healthcare,
transportation, finance, insurance, manufacturing, government,
technology and the service industry; providing customer services
for others, namely, addressing consumer complaints and
questions, and the repair and replacement of customer products
tendered by consumers; electronic processing of business forms
for others; operation of mail rooms for others; computerized
tracking and tracing of products during manufacture and
assembly; providing manufacturing and administrative facilities,
including secure facilities, and FDA and USDA approved facilities,
manufacturing, management and administrative employees,
warehouses, raw materials, parts, components, machinery,
equipment and transportation vehicles to others for use by others
to manufacture goods under a shelter arrangement; electronic and
manual processing of insurance and financial forms and
documents for others; insurance claims administration; insurance
claims processing; warranty claims administration services,
namely, processing warranty claims for others; financial
information processing for others; advancing funds to retailers and
others in exchange for their future rights to payments for accepting
coupons and discount items issued by manufacturers and others;
maintenance and/or repair of products of others; rebuilding
machines and/or products of others; remanufacture of products to
the order and/or specification of others;electronic storage of files
and documents; warehouse storage; warehousing services;
arranging for pickup, delivery, storage and transportation of
documents, packages, freight and parcels via ground and air
carriers; freight transportation by truck; transportation logistics
services, namely, arranging for the transportation of goods for
others; customs clearance services; customs brokerage services
for others; assembly of products and printed materials for others;
digital imaging services; document data transfer and physical
conversion services from one media to another; electronic
imaging, scanning, and digitizing of documents for others;
providing personnel to perform, carry out or supervise
manufacturing process or administrative processes for others;
marking or coding raw materials, parts, equipment, components
and products of others for use in tracking or maintaining inventory
identification of such items; educational services, namely,
conducting workshops, seminars, classes and one-on-one
consultation and training in the fields of procuring materials, parts,
components and equipement, complying with the incorporation,
employment, environmental, business transportation, customs,
FDA and USDA laws and regulations of the United States and
other countries, use of equipment and management skills; data
warehousing, data mining; sorting of products for others for quality
control, damage and rework requirements; inspection of raw
materials, parts, components and equipment for others. Priority

Filing Date: July 16, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/530,513 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 27, 2005 under No. 2,999,632 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Remontée des coupons pour des tiers, nommément
collecte, tri et traitement de coupons de réduction et de remises,
de facturation et collecte de paiement auprès des émetteurs de
coupons et de remises, paiement aux détaillants et tiers qui ont
accepté les coupons et les remises émis par les fabricants et des
tiers et diffusion d’information sur la vente et les promotions;
gestion d’entreprise; services de gestion des stocks dans
différents secteurs commerciaux; inventaire de marchandises;
services de gestion de bases de données; préparation de listes
d’envoi; diffusion de renseignements statistiques; services de
gestion pour le traitement des commandes; exploitation de
centres d’appels téléphoniques pour des tiers; organisation de
souscriptions pour les publications de tiers; services d’acquisition,
nommément achat de matériel d’emballage, de publicité et de
promotion, d’éléments de trousses, de matières premières,
d’équipement, de matériel informatique et de logiciels, de
machinerie dans le domaine des biens de consommation,
commerciaux et industriels; gestion de la distribution
d’échantillons; repérage et suivi informatisés de colis en transit;
gestion logistique dans différents secteurs commerciaux;
surveillance et suivi d’expédition de colis; promotion des biens et
services de tiers par la mise en oeuvre de programmes de
distribution d’échantillons de produits, tenue de promotions
commerciales et lancement de nouveaux produits; traitement de
rabais, de bons de réduction et de remises pour des tiers, y
compris paiements aux détenteurs de bons de rabais, de coupons
ou de documents de réduction et collecte de remboursements
auprès des émetteurs; traitement de documents d’enregistrement
de garantie pour des tiers; publicité, concours et programmes de
primes d’encouragement par la poste pour la promotion de la
vente de produits et de services de tiers; préparation de publicités,
de produits promotionnels et d’imprimés publicitaires
personnalisés pour des tiers; préparation de matériel
promotionnel et de marchandisage pour des tiers; emballage
d’échantillons publicitaires et de produits pour des tiers;
emballage de marchandises; emballage et remballage d’articles
selon les demandes et les spécifications de tiers; services de
traitement de commandes; impartition dans le domaine des
services d’affaires, de la fabrication et de la réparation de produits,
de l’emballage, du transport, de l’entreposage et de la formation;
services de traitement de données, nommément saisie de
données à partir de documents de tiers, indexage de données
saisies, offre de données saisies et indexées à des tiers par voie
électronique et sous forme de documents imprimés; traitement et
saisie de données par voie électronique pour des tiers dans les
domaines des soins de santé, du transport, de la finance, de
l’assurance, de la fabrication, du gouvernement, de la technologie
et de l’industrie des services; service à la clientèle pour des tiers,
nommément traitement des plaintes et questions des
consommateurs et réparation et remplacement des produits
envoyés par les consommateurs; traitement électronique de
formulaires commerciaux pour des tiers; exploitation de salles du
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courrier pour des tiers; repérage et suivi informatiques de produits
durant leur fabrication et leur assemblage; offre à des tiers
d’installations de fabrication et d’administration (y compris des
installations protégées et des installations agréées par la FDA et
le département de l’Agriculture), de personnel de fabrication, de
gestion et d’administration, d’entrepôts, de matières premières, de
pièces, de composants, de machines, d’équipement et de
véhicules de transport pour utilisation par des tiers pour la
fabrication de marchandises en vertu d’une entente de protection;
traitement manuel et électronique de formulaires et de documents
d’assurance et financiers pour des tiers; administration des
demandes de règlement; traitement des demandes de règlement;
services d’administration des réclamations au titre de la garantie,
nommément traitement des réclamations pour des tiers;
traitement d’information financière pour des tiers; avance de fonds
à des détaillants et à des tiers en échange de leurs futurs droits
aux paiements suite à l’acceptation de coupons et de remises
émis par des fabricants et des tiers; entretien et/ou réparation de
produits de tiers; reconstruction de machines et/ou de produits de
tiers; refabrication de produits sur commande et/ou selon les
spécifications de tiers; stockage électronique de fichiers et de
documents; entreposage; services d’entreposage; organisation
de la cueillette, de la livraison, de l’entreposage et du transport de
documents, de paquets, de marchandises et de colis par
l’entremise de transporteurs terrestres et aériens; transport de fret
par camion; services de logistique de transport, nommément
organisation du transport de marchandises pour des tiers;
services de dédouanement; services de courtage en douane pour
le compte de tiers; montage de produits et d’imprimés pour des
tiers; services d’imagerie numérique; services de transfert et de
conversion physique des données de documents d’un support à
un autre; imagerie électronique, balayage et numérisation de
documents pour des tiers; offre de personnel pour effectuer ou
surveiller les procédés de fabrication ou les processus
administratifs pour des tiers; marquage ou codage de matières
premières, de pièces, d’équipement, de composants et de
produits de tiers pour utilisation à des fins de repérage ou de suivi;
services éducatifs, nommément ateliers, conférences, cours ainsi
que conseil et formation individuels dans le domaine de
l’approvisionnement en matériaux, en pièces, en composants et
en équipement, conformes avec les lois et règlements sur
l’incorporation, l’emploi, l’environnement, le transport commercial,
les douanes, les lois et règlements de la FDA et du département
de l’Agriculture des États-Unis et d’autres pays, de l’utilisation de
l’équipement et des compétences de gestion; stockage de
données, exploration de données; entreposage de produits pour
des tiers selon les exigences en matière de contrôle de la qualité,
de dommages et de remise en état; inspection de matières
premières, de pièces, de composants et d’équipement pour des
tiers. Date de priorité de production: 16 juillet 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/530,513 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 septembre 2005 sous le
No. 2,999,632 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,208,441. 2004/02/27. Matériaux de Construction 2 Plus 2 inc.,
125 boulevard St-Joseph, Edifice E, Lachine, QUÉBEC H8S 2K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
INVENTION QUEBEC, INC., 8065, BOULEVARD VIAU, SUITE
202, MONTREAL, QUÉBEC, H1R2T2 

OMEGA 
MARCHANDISES: Portes patio. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Patio doors. Proposed Use in CANADA on wares.

1,213,520. 2004/04/15. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

ENDLESS FITNESS SERIES 
WARES: A series of pre-recorded videocassettes and DVDs
featuring an exercise program. Priority Filing Date: October 16,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78314566 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Série de cassettes vidéo et de DVD
préenregistrés contenant un programme d’exercice. Date de
priorité de production: 16 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78314566 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,214,876. 2004/04/28. Go Medical Industries Pty Limited, 200
Churchill Avenue, Subiaco, Perth, Western Australia WA 6008,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

O’NEIL 
WARES: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments, namely catheters, medical suction tubes and hoses,
cannulae, medical gloves, medical needles, syringes, tubes,
hoses and pumps for the delivery of medical fluids and drugs,
artificial valves, couplings for tubes, hoses and pumps for the
delivery of fluids, pumps for patient controlled analgesia,
bandages, sutures, probes, swabs, obstetric cups and parts and
fittings for the aforesaid goods. Used in CANADA since at least as
early as 1988 on wares. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on April 08, 2004 under No.
997364 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.
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MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément cathéters, tubes
d’aspiration et tuyaux flexibles à usage médical, canules, gants
médicaux, aiguilles médicales, seringues, tubes, tuyaux flexibles
et pompes pour l’administration de fluides médicaux et de
médicaments, valves artificielles, raccords pour tubes, tuyaux
flexibles et pompes pour l’administration de fluides, pompes
d’analgésie contrôlée par le patient, bandages, fils de suture,
sondes, tampons, ventouses obstétricales et pièces et
accessoires pour marchandises susmentionnées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 08 avril
2004 sous le No. 997364 en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,219,943. 2004/06/10. Irving Licensing Inc., 300 Union Street,
Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Absorbent products, namely diapers, training pants,
baby wipes, baby changing pads, adult incontinence products
namely, disposable incontinence undergarments, briefs,
protective underwear, absorbent shields and pads, feminine
hygiene products, namely sanitary napkins, panty liners and
tampons, and personal care wipes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits absorbants, nommément couches,
culottes de propreté, débarbouillettes pour bébés, tapis à langer,
produits d’incontinence pour adulte, nommément sous-vêtements
jetables, culottes, sous-vêtements protecteurs, protège-culottes et
serviettes absorbantes, produits d’hygiène féminine, nommément
serviettes hygiéniques, protège-dessous et tampons, ainsi que
lingettes pour soins personnels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,220,772. 2004/06/17. Creata Investments Pty Limited, Unit 6, 3
Central Avenue, THORNLEIGH, 2120, New South Wales,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

CREATA CONSUMER PRODUCTS 

SERVICES: Procurement and distribution of promotional
merchandise for others; promotional marketing agency services;
business marketing and consultation services, namely the
promotion and advertising of the products and services of others
through printed publications, radio broadcasts, distribution of
novelty items and premiums; developing promotional activities for
businesses; market research and analysis services; product
merchandising and display services; conducting marketing
studies; distribution of premiums and promotional merchandise
relating to toys, games and playthings, stationery, clothing and
household items for or on behalf of third parties. Priority Filing
Date: June 01, 2004, Country: AUSTRALIA, Application No:
1004594 in association with the same kind of services. Used in
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on
January 17, 2005 under No. 1004594 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Acquisition et distribution d’articles promotionnels
pour des tiers; services d’agence de marketing promotionnel;
services de marketing d’entreprise et de conseil commercial,
nommément promotion et publicité des produits et services de
tiers au moyen de publications imprimées, d’émissions
radiophoniques et par la distribution d’articles de fantaisie et de
primes; élaboration d’activités promotionnelles pour les
entreprises; services d’études et d’analyses de marché; services
de marchandisage et de présentation de produits; réalisation
d’études de marché; distribution de primes et d’articles
promotionnels ayant trait à des jouets, jeux et articles de jeu,
articles de papeterie, vêtements et articles ménagers pour des
tiers ou pour le compte de tiers. Date de priorité de production: 01
juin 2004, pays: AUSTRALIE, demande no: 1004594 en liaison
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE
le 17 janvier 2005 sous le No. 1004594 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,223,300. 2004/07/13. Hot Topic, Inc., a California Corporation,
18305 East San Jose Avenue, City of Industry, California 91748,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

TORRID 
WARES: Paper, namely, notepads, envelopes, notebooks,
journals and folders, lined writing paper, stationery writing paper
and envelopes for personal use and glue-backed stickers; (2)
jewelry; (3) handbags, pocketbooks, all-purpose carrying bags,
tote bags, shoulder bags, cosmetic bags sold empty, toiletry cases
sold empty, grooming cases sold empty, vanity cases sold empty,
wallets, billfolds, purses, clutch purses, clutch bags, general
purpose purses; leather and non-leather draw string pouches to
be used as handbags, book bags, belt bags and coin purses; small
leather and textile items, namely, wallets; (4) hair accessories,
namely barrettes, hair scrunchies, hairpins, hair clips, hair ribbons,
hair bands made of rubber band; hair sticks, safety pins and belt
buckles not made of precious metal; (5) cosmetics, namely face,
eye and body make-up, lipstick, nail polish, glitter, face jewels,
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lashes, temporary face and body tattoos; body lotion; face and
body soap; shower gel; face and body powder; perfume, cologne
and incense;(6) clothing, namely, dresses, skirts, blouses, jackets,
pants, shorts, t-shirts, sweaters, scarves, jumpers, lingerie,
pajamas, nightgowns, robes, loungewear namely, slippers and
nightshirts;, casual dressy shoes, sandals, boots, rubber boots,
slips, undergarments, panties, sweatpants, sweatshirts,
sweatsuits; performance wear, namely, jerseys, bicycle pants,
gymnastic suits; sportswear, namely printed t-shirts, swimwear,
swimsuit cover-ups, leotards, tights, socks, shorts and hats;
outerwear, namely, overcoats, vests, shells, overalls, knit hats,
scarves, gloves; and headgear, namely, hats, caps and visors.
SERVICES: Retail services and online retail store services
featuring clothing and related accessories, gifts, stationery items,
cosmetics, prerecorded audio and video products. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 02,
2002 under No. 2589762 on wares; UNITED STATES OF
AMERICA on July 02, 2002 under No. 2589763 on services;
UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2003 under No.
2771873 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on October
07, 2003 under No. 2771872 on wares; UNITED STATES OF
AMERICA on February 10, 2004 under No. 2812873 on wares;
UNITED STATES OF AMERICA on June 22, 2004 under No.
2855909 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on June 22,
2004 under No. 2855912 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, nommément blocs-notes,
enveloppes, carnets, revues et chemises de classement, papier à
lettres ligné, papier à lettres et enveloppes à usage personnel et
autocollants à endos adhésif. (2) Bijoux. (3) Sacs à main, carnets
de poche, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs à
bandoulière, sacs à cosmétiques vendus vides, trousses de
toilette vendues vides, étuis de toilette vendus vides, mallettes de
toilette vendues vides, portefeuilles, porte-billets, sacs à main,
pochettes, sacs-pochettes, sacs à usage général; sacs à cordon
coulissant faits en cuir ou non à utiliser comme sacs à main, sacs
pour livres, sacs banane et porte-monnaie; petits articles en cuir
et en tissu, nommément portefeuilles. (4) Accessoires pour
cheveux, nommément barrettes, chouchous, épingles à cheveux,
pinces pour cheveux, rubans pour cheveux, bandeaux pour les
cheveux faits de ruban élastique; bâtonnets pour cheveux,
épingles de sûreté et boucles de ceinture non faits de métal
précieux. (5) Cosmétiques, nommément maquillage pour le
visage, les yeux et le corps, rouge à lèvres, vernis à ongles,
brillants, bijoux pour le visage, cils, tatouages temporaires pour le
visage et le corps; lotion pour le corps; savon pour le visage et le
corps; gel douche; poudre pour le visage et le corps; parfums, eau
de Cologne et encens. (6) Vêtements, nommément robes, jupes,
chemisiers, vestes, pantalons, shorts, tee-shirts, chandails,
foulards, chasubles, lingerie, pyjamas, robes de nuit, peignoirs,
vêtements de détente, nommément pantoufles et chemises de
nuit; chaussures tout-aller, sandales, bottes, bottes en
caoutchouc, slips, vêtements de dessous, culottes, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, ensembles d’entraînement;
vêtements de sport, nommément jerseys, pantalons de cycliste,
tenues de gymnastique; vêtements sport, nommément tee-shirts
imprimés, vêtements de bain, cache-maillots, maillots, collants,

chaussettes, shorts et chapeaux; vêtements d’extérieur,
nommément pardessus, gilets, coquilles, salopettes, chapeaux de
tricot, foulards, gants; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes et visières. SERVICES: Services de vente au détail et
services de magasin de détail en ligne de vêtements et
d’accessoires connexes, de cadeaux, d’articles de papeterie, de
cosmétiques, de produits audio et vidéo préenregistrés.
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 juillet 2002 sous le No.
2589762 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 juillet 2002 sous le No. 2589763 en liaison
avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 octobre 2003
sous le No. 2771873 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 07 octobre 2003 sous le No. 2771872 en
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
février 2004 sous le No. 2812873 en liaison avec les
marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 juin 2004 sous
le No. 2855909 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 juin 2004 sous le No. 2855912 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,224,453. 2004/07/22. Nycomed Canada Inc., 435 North Service
Road West, Oakville, ONTARIO L6M 4X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

RESULTZ 
WARES: Lice treatment preparations. Priority Filing Date:
February 10, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78365269 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
07, 2007 under No. 3,276,152 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de traitement contre les poux.
Date de priorité de production: 10 février 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78365269 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le
No. 3,276,152 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,225,478. 2004/07/26. 2LEARN.CA EDUCATION SOCIETY,
#1200, 9925-109 Street, Edmonton, ALBERTA T5K 2J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DUNCAN & CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 -
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9 
 

SERVICES: Educational services namely: (i) providing
professional development services over the internet to
professional education providers at the primary, secondary and
post-secondary education levels; (ii) developing and providing
internet tools and identifying internet resources to support
professional education providers at the primary, secondary, and
post-secondary education levels; (iii) providing on-line services
and resources to connect professional education providers at the
primary, secondary, and post-secondary education levels with
other professional education providers of these levels and
students at these levels, over the internet; (iv) providing resources
to professional education providers at the primary, secondary, and
post-secondary education levels to develop skills and knowledge
to use on-line and technology-based tools and resources to
enhance student learning at these levels. Used in CANADA since
June 2003 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément (i) offre de services
de perfectionnement professionnel sur Internet pour les
fournisseurs de formation professionnelle aux niveaux primaire,
secondaire et postsecondaire; (ii) développement et offre d’outils
Internet ainsi que détermination des ressources Internet pour
aider les fournisseurs de formation professionnelle aux niveaux
primaire, secondaire et postsecondaire; (iii) offre de services et de
ressources en ligne pour mettre en contact les fournisseurs de
formation professionnelle aux niveaux primaire, secondaire et
postsecondaire avec les élèves à ces niveaux, au moyen
d’Internet; (iv) offre de ressources aux fournisseurs de formation
professionnelle aux niveaux primaire, secondaire et
postsecondaire afin qu’ils perfectionnent leurs compétences et
leurs connaissances relatives à l’utilisation des ressources et des
outils technologiques en ligne, pour faciliter l’apprentissage à ces
niveaux. Employée au CANADA depuis juin 2003 en liaison avec
les services.

1,228,507. 2004/08/27. MeshNetworks, Inc., 485 North Keller
Road, Maitland, Florida 32751, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MESHTRACK 
WARES: Computer hardware and software for wireless
broadband application that provide voice, data, streaming media,
and geo-location to users of computers and wireless
communication devices such as personal digital assistants and
cellular telephones. SERVICES: Wireless broadband services,
namely, providing voice, data, streaming media, and geo-location
via wireless means such as personal digital assistants and cellular
telephones. Priority Filing Date: February 27, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/577996 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 10, 2007 under No.
3,261,500 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour les
applications sans fil à large bande qui transmettent de la voix, des
données, du contenu multimédia en temps réel et des données de
géolocalisation aux utilisateurs d’ordinateurs et d’appareils de
communication sans fil comme des assistants numériques
personnels et des téléphones cellulaires. SERVICES: Services
sans fil à large bande, nommément transmission de la voix, de
données, de contenu multimédia en temps réel et de données de
géolocalisation au moyen d’appareils sans fil comme des
assistants numériques personnels et des téléphones cellulaires.
Date de priorité de production: 27 février 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/577996 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 10
juillet 2007 sous le No. 3,261,500 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.

1,232,468. 2004/10/01. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin
Marieville, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC,
H3B3V2 

LES CHAIS DU NOUVEAU MONDE 
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,233,002. 2004/10/06. BGC Partners, L.P., 135 East 57th
Street, New York, NY, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: Calculating machines, computers; computer hardware;
computer software for use in connection with capital investment
services, securities brokerage services and transacting and
trading of financial instruments; computer software for financial
trade execution, confirmation, clearing and settlement services;
computer software for use in connection with exchanges of
environmental emission allowances; computer software for use in
connection with brokerage of telecommunication bandwidth and
services, computer software for accessing an electronic
marketplace for trading of financial instruments; computer
software for accessing financial information, namely information in
the fields of futures, commodities, securities, currencies, financial
instruments, brokerage, trading, investments, companies,
financial markets and stock pricing and indices; downloadable
electronic publications, in the nature of electronic newsletters in
the fields of business, finance and investing; parts, fittings for all
the aforesaid goods. SERVICES: (1) Financial services, namely,
brokerage for transacting and trading of financial instruments;
providing information in the field of futures, commodities,
securities, currencies, financial instruments, brokerage, trading,
investments, companies, financial markets and stock pricing and
indices; providing financial market information relating to market
trading quotations, trading stocks, futures, currencies,
commodities and securities and related trade execution,
confirmation, clearing and settlement services and providing
information related to such trades. (2) Providing telephone and
mobile telephone-based access to financial services and
information relating to financial instruments, brokerage, trading
investments, companies, commodities and financial markets. (3)
Leasing access time to computer databases, namely databases
holding information relating to financial instruments, brokerage,
trading investments, companies, commodities and financial
markets; computer software design, development, installation and
support services. Used in CANADA since October 01, 2004 on
services (1), (2). Priority Filing Date: June 02, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/428,750 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 December 12, 2000 under
No. 3184463 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (3).

MARCHANDISES: Calculatrices, ordinateurs; matériel
informatique; logiciel pour utilisation relative aux services
d’investissement de capitaux, aux services de courtage de valeurs
ainsi qu’aux transactions et au commerce d’instruments
financiers; logiciel pour les services d’exécution, de confirmation,
de compensation et de règlement d’opérations financières; logiciel
pour utilisation relative aux échanges de quotas d’émissions dans
l’environnement; logiciel pour utilisation relative au courtage de
largeur de bande et de services de télécommunication, logiciel
d’accès à un cybermarché pour le commerce d’instruments
financiers; logiciel d’accès à de l’information financière,
nommément information dans le domaine des contrats à terme,
marchandises, valeurs, devises, instruments financiers, du
courtage, du commerce, des investissements, sociétés, marchés
financiers ainsi que des cours et des indices boursiers;
publications électroniques téléchargeables, sous forme de
bulletins électroniques dans le domaines des affaires, des
finances et de l’investissement; pièces et accessoires pour toutes
les marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) Services
financiers, nommément services de courtage pour les
transactions et le commerce d’instruments financiers; diffusion
d’information financière dans le domaine des contrats à terme,
marchandises, valeurs, devises, instruments financiers, du
courtage, du commerce, des investissements, sociétés, marchés
financiers ainsi que des cours et des indices boursiers; diffusion
d’information sur le marché financier ayant trait aux négociations,
au commerce d’actions, aux contrats à terme, devises,
marchandises et valeurs ainsi qu’aux services d’exécution, de
confirmation, de compensation et de règlement d’opérations
connexes et diffusion d’information concernant ces opérations. (2)
Offre d’accès par téléphone et par téléphone mobile à des
services financiers et à de l’information en rapport avec les
instruments financiers, le courtage, les investissements, les
sociétés, les marchandises et les marchés financiers. (3) Location
de temps d’accès à des bases de données, nommément bases de
données contenant de l’information en rapport avec les
instruments financiers, le courtage, les investissements, les
sociétés, les marchandises et les marchés financiers; services de
conception, de développement et d’installation de logiciels ainsi
que soutien connexe. Employée au CANADA depuis 01 octobre
2004 en liaison avec les services (1), (2). Date de priorité de
production: 02 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/428,750 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 décembre 2000 sous le No. 3184463 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (3).

1,233,006. 2004/10/06. Spy Optic, Inc., 2070 Las Palmas Drive,
Carlsbad, California 92009, 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 

SPY 
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WARES: Backpacks, rucksacks, duffle bags, fanny packs, brief
cases, frame backpacks, wallets, travel cases, day packs, soft-
sided luggage, accessory bags to be attached to a backpack, soft-
sided luggage in the nature of garment bags, straps, pads and
belts for backpacks and soft-sided luggage. Priority Filing Date:
August 30, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/475,973 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, sacs polochons, sacs banane,
serviettes, sacs à dos à armature, portefeuilles, mallettes de
voyage, sacs d’un jour, valises à parois souples, sacs pour
accessoires attachés au sac à dos, valises à parois souples sous
forme de housses à vêtements, sangles, renforts et ceintures pour
sacs à dos et valises à parois souples. Date de priorité de
production: 30 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/475,973 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,235,620. 2004/10/29. Procter & Gamble International
Operations S.A., Route de Saint-Georges 47, 1213 Petit-Lancy 1,
Geneva, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

Consent from Laura Biagiotti is of record.

As provided by the applicant, AQUA translates to WATER, and DI
ROMA translates to OF ROME.

WARES: Fragrance derived toiletries, namely, perfume, toilet
water, eau de toilette, fragrance spray, cologne, aftershave, body
spray, body spray, personal deodorants and personal fragrances
and preparations for the beautification of the skin, namely, body
lotions, body creams, body oils, body gels and skin moisturizers.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Laura Biagiotti a été déposé.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AQUA est
WATER et celle des mots DI ROMA est OF ROME.

MARCHANDISES: Parfums de toilette, nommément parfums,
eau de toilette, eau de toilette, eau de parfum en vaporisateur, eau
de Cologne, après-rasage, produit pour le corps en vaporisateur,
produit pour le corps à vaporiser, déodorants et fragrances
personnelles ainsi que produits pour l’embellissement de la peau,
nommément lotions pour le corps, crèmes pour le corps, huiles
pour le corps, gels pour le corps et hydratants pour la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,236,852. 2004/11/10. JOHN BOOS & CO., 315 S. First Street,
Effingham, Illinois, 62401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite
1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

4COOKS BY JOHN BOOS 
WARES: Furniture, namely tables, islands, carts, benches, stools,
racks and parts thereof; cutting boards, butcher blocks, shelves,
pot racks, and knife blocks. Priority Filing Date: May 10, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
416,007 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément tables, meubles îlots,
dessertes, bancs, tabourets, supports et pièces connexes;
planches à découper, blocs de boucher, tablettes, supports à
casseroles et blocs porte-couteaux. Date de priorité de
production: 10 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/416,007 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,239,901. 2004/12/07. Iridex Corporation, 1212 Terra Bella
Avenue, Mountain View, California 94043, 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 

LYRA 
WARES: Medical apparatus, namely a surgical laser system for
use in medical, cosmetic, dermatology, and aesthetic procedures
and related accessories, namely a hand-held piece for controlling
the delivery of the laser beam, an umbilicus for transmitting the
laser beam to the hand piece, and an optical delivery device,
namely a lens system through which the laser beam is delivered,
not for use in cardiac procedures. Used in CANADA since at least
as early as December 06, 2004 on wares. Priority Filing Date:
June 07, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/431,278 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
23, 2007 under No. 3,200,356 on wares.
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MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément un système
de chirurgie au laser pour les procédures médicales,
cosmétiques, dermatologiques et esthétiques ainsi
qu’accessoires connexes, nommément pièce à main servant à
contrôler la diffusion du faisceau laser, cordon servant à
transmettre le faisceau laser à la pièce à main et dispositif de
transport optique, nommément système de lentille au travers
duquel le faisceau laser est diffusé, à ne pas utiliser pour les
interventions au coeur. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 06 décembre 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 07 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/431,278 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 23 janvier 2007 sous
le No. 3,200,356 en liaison avec les marchandises.

1,240,865. 2004/12/09. UNIVERSITY HEALTH NETWORK, R.
Fraser Elliott Building, 190 Elizabeth Street, Toronto, ONTARIO
M5G 2C4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANTHONY DE FAZEKAS, (MILLER THOMSON,
LLP), SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800,
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

THE CAMPBELL FAMILY INSTITUTE 
FOR BREAST CANCER RESEARCH AT 

PRINCESS MARGARET HOSPITAL 
The right to the exclusive use of the words CAMPBELL,
INSTITUTE FOR BREAST CANCER RESEARCH and
HOSPITAL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wearing apparel for men, women and children, namely
shirts, t-shirts, aprons, athletic wear, baseball caps, sweat pants,
scarves, running/walking gear, footwear namely athletic, casual,
evening, exercise, golf, medical personnel, orthopaedic; golf balls/
gloves/bags/shoes/tees/umbrellas/shirts, night shirt, lingerie,
jackets, shawls, jogging suits, trousers, pants, shorts, tank tops,
hats, caps, sun visors, underwear, bandannas, golf shirts, athletic
bags, backpacks, gym bags, tote bags, knapsacks; printed matter
and paper goods - namely, books, cards, business cards, address
labels, cookbooks, pamphlets, wrapping paper, letterhead,
calendars, daytimers, notebooks, diaries, note cards; pens,
pencils, erasers, markers, decals, posters, book covers,
postcards; glass, ceramic and, coffee mugs, mugs, jugs, bowls,
coffee cups, cups; beverage glassware, namely jugs, mugs,
drinking glasses; mouse pads, empty plastic containers for drinks,
key chains, rulers, book lights, mini magnifiers, night lights,
flashlights, alarm clocks, albums, costume jewellery, umbrellas,
purses, lapel pins, balloons, towels, beach bags, belts, gloves,
beverage cooler/dispenser, binders, blankets, bracelets,
calculators, cameras, candles, key chains, change purses, decals,
document holders/folders, envelopes, handbags, lapel pins, letter
openers, memo pads, merchandise bags, mirrors, name badges,
ovenight bags, wristbands, perfume bottles, ribbons, rulers, shoe
bags, shopping bags, CD-ROMs containing data and materials
pertaining to breast cancer or breast cancer research; educational
material, namely manuals, guides, newsletters, and publications

related to breast cancer. SERVICES: Advertising services namely
advertising the wares and services of others namely through
billboard advertising, television advertising, newspaper
advertising, magazine advertising, web based advertising;
operating retail apparel stores, apparel stores (retail), operating
award programs, book publishing, broadcasting (TV, video, cable
television), community festivals, desktop publishing services,
digital imaging services, compiling directory information,
designing and distributing educational materials; grocery stores
(retail), market research, public relations services; educational
services, namely organizing and conducting seminars relating to
breast cancer; operating a research institute engaged in breast
cancer research; fundraising, namely organizing and conducting
fundraising events for breast cancer. Used in CANADA since at
least as early as June 01, 2004 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CAMPBELL, INSTITUTE FOR
BREAST CANCER RESEARCH et HOSPITAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, tabliers,
vêtements d’entraînement, casquettes de baseball, pantalons
d’entraînement, foulards, équipement de course et de marche,
articles chaussants, nommément de sport, tout-aller, de soirée,
d’exercice, de golf, pour personnel médical, orthopédiques;
balles, gants, sacs, chaussures, tés, parapluies et chemises, tous
pour le golf, chemises de nuit, lingerie, vestes, châles, ensembles
de jogging, pantalons, shorts, débardeurs, chapeaux, casquettes,
visières, sous-vêtements, bandanas, polos, sacs de sport, sacs à
dos, sacs d’entraînement, fourre-tout, sacs à dos; imprimés et
articles en papier, nommément livres, cartes, cartes
professionnelles, étiquettes d’adresses, livres de cuisine,
brochures, papier d’emballage, papier à en-tête, calendriers,
agendas quotidiens, carnets, agendas, cartes de
correspondance; stylos, crayons, gommes à effacer, marqueurs,
décalcomanies, affiches, couvre-livres, cartes postales; grandes
tasses en verre, en céramique et à café, grandes tasses, cruches,
bols, tasses à café, tasses; articles de verrerie pour boissons,
nommément cruches, grandes tasses, verres; tapis de souris,
contenants en plastique vides pour boissons, chaînes porte-clés,
règles, lampes de lecture, loupes miniatures, veilleuses, lampes
de poche, réveils, albums, bijoux de fantaisie, parapluies, sacs à
main, épinglettes, ballons, serviettes, sacs de plage, ceintures,
gants, glacières et distributeurs de boissons, reliures,
couvertures, bracelets, calculatrices, appareils photo, bougies,
chaînes porte-clés, porte-monnaie, décalcomanies, porte-
documents et chemises de classement, enveloppes, sacs à main,
épinglettes, coupe-papier, blocs-notes, sacs fourre-tout, miroirs,
insignes d’identité, sacs court-séjour, serre-poignets, bouteilles de
parfum, rubans, règles, sacs à chaussures, sacs à provisions, CD-
ROM contenant des données et du matériel ayant trait au cancer
du sein ou à la recherche sur le cancer du sein; matériel
pédagogique, nommément manuels, guides, bulletins et
publications concernant le cancer du sein. SERVICES: Services
de publicité, nommément publicité des marchandises et services
de tiers, nommément par babillards, par la publicité télévisée, par
la publicité dans les journaux, par la publicité dans les magazines,
par la publicité sur le web; exploitation de magasins de vente au
détail d’articles vestimentaires, magasins d’articles vestimentaires
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(de détail), mise en oeuvre de programmes de récompenses,
publication de livres, diffusion (télévision, vidéo, télévision par
câble), festivals communautaires, services de microédition,
services d’imagerie numérique, compilation d’information de
répertoire, conception et distribution de matériel pédagogique;
épiceries (de détail), études de marché, services de relations
publiques; services éducatifs, nommément organisation et tenue
de conférences portant sur le cancer du sein; exploitation d’un
institut de recherche sur le cancer du sein; campagnes de
financement, nommément organisation et tenue d’activités de
collecte de fonds pour le cancer du sein. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,241,637. 2004/12/14. 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 

SPASENSIALS 
WARES: (1) Spa products, namely, disposable facial masks
infused with moisturizers; disposable eye treatment patches and
pads infused with skin conditioning formula; disposable face and
body wash cloths, exfoliating foot buffs, and bath poufs infused
with cleanser; spa products, namely, disposable booties, socks
and gloves infused with moisturizers. (2) Spa products, namely,
disposable facial masks infused with moisturizers; disposable eye
treatment patches and pads infused with skin conditioning
formula; disposable face and body wash cloths, exfoliating foot
buffs, and bath poufs infused with cleanser;disposable booties,
socks and gloves infused with moisturizers. Priority Filing Date:
December 13, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/531,570 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 August
07, 2007 under No. 3,276,435 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de spa, nommément masques de
visage jetables imprégnés d’hydratants; tampons et cotons
jetables pour le soin des yeux imprégnés de produit revitalisant
pour la peau; lingettes jetables imprégnées de savon liquide pour
le visage et le corps, exfoliants pour les pieds ainsi qu’éponges de
bain imprégnés de nettoyant; produits de spa, nommément
chaussons, chaussettes et gants jetables imprégnés d’hydratants.
(2) Produits de spa, nommément masques pour le visage jetables
imprégnés d’hydratants; tampons et cotons jetables pour le soin
des yeux imprégnés de produit revitalisant pour la peau; lingettes
jetables imprégnées de savon liquide pour le visage et le corps,
exfoliants pour les pieds ainsi qu’éponges de bain imprégnés de
nettoyant; chaussons, chaussettes et gants jetables imprégnés
d’hydratants. Date de priorité de production: 13 décembre 2004,

pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/531,570 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 07 août
2007 sous le No. 3,276,435 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,243,951. 2005/01/18. SmithKline Beecham Inc., 2030 Bristol
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5V2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

FOAM IMPACT 
WARES: Dentifrices, mouth washes and breath fresheners;
chewing gum and lozenges for dental care; toothbrushes,
toothpicks, dental floss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices, rince-bouche et rafraîchisseurs
d’haleine; gomme à mâcher et pastilles pour soins dentaires;
brosses à dents, cure-dents, soie dentaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,952. 2005/01/18. SmithKline Beecham Inc., 2030 Bristol
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5V2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

MOUSSE IMPACT 
WARES: Dentifrices, mouth washes and breath fresheners;
chewing gum and lozenges for dental care; toothbrushes,
toothpicks, dental floss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices, rince-bouche et rafraîchisseurs
d’haleine; gomme à mâcher et pastilles pour soins dentaires;
brosses à dents, cure-dents, soie dentaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,020. 2005/02/11. H & R Block Canada, Inc., Suite 200, 340
Midparkway Southeast, Calgary, ALBERTA T2X 1P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

REMBOURSEMENT INSTANTANÉ 
SERVICES: Tax rebate discounting services. Used in CANADA
since February 01, 2005 on services.

SERVICES: Services de cession du droit au remboursement
d’impôt. Employée au CANADA depuis 01 février 2005 en liaison
avec les services.
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1,248,861. 2005/02/28. Tech Chem Limited, 30285 Bruce
Industrial, Suite B, Solon, OH 44139, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ARVIC SEARCH SERVICES INC., SUITE 260,
2323 - 32ND AVE NE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3 

TechKleen 
WARES: Degreasing preparations for industrial metal tank
cleaning and engineering maintenance of tanks and industrial
machines and equipment. Used in CANADA since February 25,
2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits dégraissants pour le nettoyage de
réservoirs industriels en métal et l’entretien technique de
réservoirs et de machines et d’équipement industriels. Employée
au CANADA depuis 25 février 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,249,289. 2005/02/25. RA BRANDS, L.L.C., 870 Remington
Drive, P.O. Box 700, Madison, North Carolina 27025-0100,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

REMTECH 2.0 
WARES: Clothing, namely, knit shirts, shirts, sports shirts, T-
shirts, tank tops, thermal underwear, underclothes,
undergarments, undershirts, underwear. Priority Filing Date:
September 02, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/477,879 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
09, 2007 under No. 3,308,252 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises tricotées,
chemises, chemises sport, tee-shirts, débardeurs, sous-
vêtements isothermes, vêtements de dessous, gilets de corps,
sous-vêtements. Date de priorité de production: 02 septembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
477,879 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3,308,252 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,249,853. 2005/03/09. Haemonetics Corporation, 400 Wood
Road, Braintree, Massachusetts 02184, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

CYMBAL 

WARES: Blood processing equipment for medical use. Priority
Filing Date: September 20, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/486,338 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 07, 2007 under No. 3,276,346 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de fractionnement du sang pour
utilisation médicale. Date de priorité de production: 20 septembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
486,338 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 3,276,346 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,253,294. 2005/04/01. Team Spirits Imports Company LLC, a
Michigan limited liability company, 429 Canandaigua Ave., West
hempstead, New York, 11552, 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 

CASTRIES 
WARES: Rum and cream-based spirits, namely, liqueur. Priority
Filing Date: February 16, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/568,307 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. 3,345,199 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rhum et spiritueux à base de crème,
nommément liqueur. Date de priorité de production: 16 février
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
568,307 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. 3,345,199 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,253,743. 2005/04/12. V.E.W. Ltd., 225 West 39th Street, New
York, New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

VERA WANG PRINCESS 
Consent from VERA WANG is of record.
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WARES: Cosmetic products, namely, lipsticks, foundations,
blushes, eye shadows, eyeliners, lipstick liners, mascara,
nailpolishes, nail care preparations; skin treatment products,
namely, cleansers, toners, moisturizers, eye creams, hand and
body lotions and body and facial soap; fragrance products,
namely, cologne, perfume splashing water, scented soaps, body
powders, bath oils; and sun screen preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le consentement de VERA WANG a été déposé.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouges à lèvres,
fonds de teint, fards à joues, ombres à paupières, traceurs pour
les yeux, crayons contour des lèvres, mascara, vernis à ongles,
produits de soins des ongles; produits pour le traitement de la
peau, nommément nettoyants, toniques, hydratants, crèmes
contour des yeux, lotions pour les mains et le corps et savon pour
le visage et le corps; produits de parfumerie, nommément eau de
Cologne, brumes parfumées, savons parfumés, poudres pour le
corps, huiles de bain; écrans solaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,840. 2005/04/22. Puriste Spirits Production GmbH,
Mariahilfer Straße 19-21, 1060 Vienna, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

PURISTE 
WARES: Vodka. Priority Filing Date: April 19, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/612,257 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Date de priorité de production: 19 avril
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
612,257 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,624. 2005/04/28. IQNAVIGATOR, INC., Suite 680, 4600
South Ulster Street, Denver, Colorado 80237, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JESSIE BELOT, 765, RUE BEAUBIEN E.,
BUREAU 188, MONTREAL, QUEBEC, H2S1S8 

IQNAVIGATOR 
WARES: (1) Computer software for use by employers to aid in the
management and the administration of the procurement process
for temporary and permanent labor in the information technology
industry and other intellectual capital industries application service
provider services featuring computer software for use by
employers to aid in the management and the administration of the
procurement process for temporary and permanent labor in the
information technology industry and other intellectual capital
industries. (2) Computer software, namely: web-accessible data
management computer programs for use by employers to aid in
the management and the administration of the procurement

process for securing temporary and permanent labor in the
information technology industry and other intellectual capital
industries. (3) Computer software, namely: web-accessible data
management computer programs for use in the procurement field
for securing temporary and permanent labor and services in the
areas of marketing, print, corporate, clerical and administration,
legal, accounting, outsourcing, travel, facilities management, field
services, and information technology. (4) Computer software in
the procurement field for securing temporary and permanent labor
and services in the areas of marketing, print, corporate, clerical
and administration, legal, accounting, outsourcing, travel, facilities
management, field services, and information technology.
SERVICES: (1) Application service provider services featuring
access via the Internet to computer software for use by employers
to aid in the management and the administration of the
procurement process for securing temporary and permanent labor
in the information technology industry and other intellectual capital
industries. (2) Application service provider services featuring
access via the Internet to computer software in the procurement
field for securing temporary and permanent labor and services in
the areas of marketing, print, corporate, clerical and
administration, legal, accounting, outsourcing, travel, facilities
management, field services, and information technology. (3)
Application service provider services featuring computer software
in the procurement field for securing temporary and permanent
labor and services in the areas of marketing, print, corporate,
clerical and administration, legal, accounting, outsourcing, travel,
facilities management, field services, and information technology.
Used in CANADA since at least as early as April 20, 2005 on
wares (3) and on services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1), (2), (4) and on services (1), (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 16, 2003 under No. 2,795,232 on wares (1), (2) and on
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on April 18, 2006
under No. 3082305 on wares (4) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciels destinés aux employeurs pour
les aider à gérer et à administrer le processus
d’approvisionnement en main-d’oeuvre temporaire et permanente
dans l’industrie des technologies de l’information et d’autres
industries des biens industriels, services de fournisseur de
services applicatifs offrant des logiciels destinés aux employeurs
pour les aider à gérer et à administrer le processus
d’approvisionnement en main-d’oeuvre temporaire et permanente
dans l’industrie des technologies de l’information et d’autres
industries des biens industriels. (2) Logiciels, nommément
programmes informatiques de gestion de données accessibles
par le web et destinés aux employeurs pour les aider à gérer et à
administrer le processus d’approvisionnement en main-d’oeuvre
temporaire et permanente dans l’industrie des technologies de
l’information et d’autres industries des biens industriels. (3)
Logiciels, nommément programmes informatiques de gestion de
données accessibles par le web et conçus pour le domaine de
l’approvisionnement en main-d’oeuvre temporaire et permanente
et en services dans les domaines du marketing, de l’impression,
des affaires, du travail de bureau et du travail administratif, du
droit, de la comptabilité, de l’impartition, du voyage, de la gestion
des installations, des services locaux et des technologies de
l’information. (4) Logiciels dans le domaine de
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l’approvisionnement en main-d’oeuvre temporaire et permanente
et en services dans les domaines du marketing, de l’impression,
des affaires, du travail de bureau et du travail administratif, du
droit, de la comptabilité, de l’impartition, du voyage, de la gestion
des installations, des services locaux et des technologies de
l’information. SERVICES: (1) Services de fournisseur de services
applicatifs offrant, par Internet, l’accès à des logiciels destinés aux
employeurs pour les aider à gérer et à administrer le processus
d’approvisionnement en main-d’oeuvre temporaire et permanente
dans l’industrie des technologies de l’information et d’autres
industries des biens intellectuels. (2) Services de fournisseur de
services applicatifs offrant, par Internet, l’accès à des logiciels
dans le domaine de l’approvisionnement en main-d’oeuvre
temporaire et permanente et en services dans les domaines du
marketing, de l’impression, des affaires, du travail de bureau et du
travail administratif, du droit, de la comptabilité, de l’impartition, du
voyage, de la gestion des installations, des services locaux et des
technologies de l’information. (3) Services de fournisseur de
services applicatifs offrant des logiciels dans le domaine de
l’approvisionnement en main-d’oeuvre temporaire et permanente
et en services dans les domaines du marketing, de l’impression,
des affaires, du travail de bureau et du travail administratif, du
droit, de la comptabilité, de l’impartition, du voyage, de la gestion
des installations, des services locaux et des technologies de
l’information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 20 avril 2005 en liaison avec les marchandises (3) et en
liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (4) et en
liaison avec les services (1), (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 décembre 2003 sous le No.
2,795,232 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 avril 2006
sous le No. 3082305 en liaison avec les marchandises (4) et en
liaison avec les services (3).

1,256,849. 2005/05/06. Tapco International Corporation, 29797
Beck Road, Wixom, Michigan 48393, 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 

HOME DEFENSE 
WARES: Storm shutters and security shutters. Priority Filing
Date: March 31, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/598,819 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contrevents et volets de sécurité. Date de
priorité de production: 31 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/598,819 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,259,175. 2005/05/27. LESPAC S.E.N.C., 1721, rue Saint-
Patrick, Bureau 104, Montréal, QUÉBEC H3K 3G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

PAC 
MARCHANDISES: Publications imprimées renfermant des
annonces de produits à vendre appartenant à des tiers ou de
services à offfrir par des tiers, nommément livres, magazines,
brochures, recueils, périodiques, journaux, revues, catalogues et
encarts. SERVICES: (1) Services de promotion et de diffusion de
produits et services de tiers par le placement d’annonces et
d’éléments promotionnels sur un site Internet; Services d’accès
par le biais d’un site Internet à un répertoire d’annonces de
produits et de services à vendre ou à offrir; Services d’édition et
de distribution de publications virtuelles, nommément d’annonces.
(2) Services de forums de bavardage à l’intérieur d’un site Internet
accessible sur un réseau informatique mondial. (3) Services de
jeux et divertissements en ligne; organisation de concours à but
de publicité pour le compte de tiers; organisation et diffusion par
l’intermédiaire d’un site Internet de concours et de sondages
d’opinions auprès des consommateurs; exploitation d’un site
Internet offrant des cartes, des agendas, des calendriers et des
carnets d’adresses virtuels; diffusion de programmes de radio sur
Internet; services d’informations en ligne concernant l’actualité,
les sports, les automobiles, les finances, l’horoscope, la culture,
les arts et spectacles, la météo, l’informatique; Services d’édition,
d’impression, de distribution et de vente de publications
imprimées renfermant des annonces de produits à vendre
appartenant à des tiers ou de services à offrir par des tiers,
nommément livres, magazines, brochures, recueils, périodiques,
journaux, revues, catalogues et encarts. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 14 novembre 1996 en liaison
avec les services (1); 31 décembre 2004 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (3).

WARES: Printed publications advertising products or services for
sale by others, namely books, magazines, brochures, collections,
periodicals, newspapers, journals, catalogues and inserts.
SERVICES: (1) Promoting and distributing the products and
services of others by placing advertisements and promotional
matter on an Internet site; providing access to a directory of
advertisements for products and services offered or for sale via
the Internet; publishing and distributing virtual publications,
namely advertisements. (2) Chat forum within an Internet site
accessible through a global computer network. (3) Online gaming
and entertainment services; organizing contests for advertising
purposes for others; organizing and distributing contests and
opinion polls targeting consumers via an Internet site; operating an
Internet site offering virtual cards, planners, calendars and
address books; radio programming broadcast over the Internet;
online information services concerning current events, sports,
automobiles, finance, horoscopes, culture, arts and shows, the
weather, information technology; editing, printing, distributing and
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selling printed publications advertising products or services for
sale by others, namely books, magazines, brochures, collections,
periodicals, newspapers, journals, catalogues and inserts. Used
in CANADA since at least as early as November 14, 1996 on
services (1); December 31, 2004 on services (2). Proposed Use
in CANADA on wares and on services (3).

1,260,165. 2005/06/07. BARRY CALLEBAUT AG, Westpark,
Pfingstweidstraße 60, 8005 Zurich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ACTICOA 
WARES: Chemicals used in industry, namely, chemicals based
on polyphenols for use in the manufacture of foods; preparations
for body and face care, namely creams, lotions, oils and milk,
soaps; cosmetic preparations for skin care; cosmetic preparation
for slimming purposes in the nature of topical preparations; dietetic
foods adapted for medical use, namely meal replacement bars;
dietary supplements, nutritional food additives, and taste boosters
in the nature of capsules, tablets, drops, powders, and mixtures for
beverages for medicinal purposes; cocoa butter for food
purposes; non-alcoholic mixed milk drinks, namely, flavoured and
caffeinated mixed milk drinks; dietary supplements, food
additives, and taste boosters in the nature of capsules, tablets,
drops, powders, and mixtures for beverages for non-medicinal
purposes, containing proteins, fats, fatty acids, polyphenols,
carbohydrates, fibres, with the addition of vitamins, minerals, trace
elements, either separately or in combination; raw chocolate for
use in industry or households; compound chocolate coating;
chocolate compound coating for use in the manufacture of
candies, confectioner’s chocolate coating, industrial chocolate;
chocolate syrup; chocolate based candy for retail sale and use in
food manufacturing; liquid and solid chocolate intended for sale to
the chocolate industry and not for direct human consumption;
cocoa and cocoa powder, namely, instant powder, cocoa-based
drinks in powder form; cocoa drinks, and chocolate food
beverages not being dairy-based or vegetable based; chocolate
and chocolate goods, namely, chocolate bars and chocolate
tablets, and chocolate bars and tablets with a fruit filling or
containing fructose; chocolate mixes and chocolate coatings;
confectionery, namely, chocolate bonbons and other chocolate
confections, and pralines; waffles with a chocolate coating,
namely, waffle biscuits and waffle pralines; chocolate coated
dragees; chocolate desserts, namely, brownies and chocolate
puddings; chocolate, nut and nougat creams being spreads;
dietary supplements, food additives and taste boosters in the
nature of capsules, tablets, drops, powders, and mixtures for
beverages for non-medicinal purposes, containing carbohydrates
and fibres, namely, proteins, fats, fatty acids, polyphenols, with the
addition of vitamins, minerals, trace elements, either separately or
in combination; flavourings and seasonings for foodstuff, namely,
flavourings for beverages. SERVICES: Development of and
technical expertise consultancy in connection with methods for
obtaining polyphenols and for the enrichment of foodstuffs with
polyphenols for third parties; development of and technical

expertise consultancy in connection with methods for optimising
the polyphenol content of chocolate and for obtaining extracts
based on polyphenol compounds contained in cocoa for third
parties. Priority Filing Date: January 07, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 30500768.8/30 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 April 01, 2005 under No.
30500768 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie,
nommément produits chimiques à base de polyphénols pour la
fabrication d’aliments; préparations pour les soins du corps et du
visage, nommément crèmes, lotions, huiles et lait, savons;
produits cosmétiques pour les soins de la peau; produit
cosmétique d’amaigrissement sous forme de préparations
topiques; aliments diététiques à usage médical, nommément
substituts de repas en barres; suppléments alimentaires, additifs
alimentaires nutritifs et agents de sapidité en capsules,
comprimés, gouttes, poudres et sous forme de mélanges pour
boissons à usage médicinal; beurre de cacao pour usage
alimentaire; boissons mélangées non alcoolisées à base de lait,
nommément boissons mélangées aromatisées et caféinées;
suppléments alimentaires, additifs alimentaires et agents de
sapidité en capsules, comprimés, gouttes, poudres et sous forme
de mélanges pour boissons à des fins non médicinales, contenant
des protéines, des corps gras, des acides gras, des polyphénols,
des glucides, des fibres, additionnés de vitamines, de minéraux,
d’oligo-éléments, seuls ou en combinaison; chocolat brut à usage
industriel ou domestique; enrobage de chocolat composé;
enrobage composé de chocolat pour la fabrication de friandises,
enrobage de chocolat de confiserie, chocolat industriel; sirop au
chocolat; bonbons à base de chocolat pour la vente au détail et la
fabrication d’aliments; chocolat liquide et solide destiné à la vente
pour l’industrie du chocolat et non destiné à la consommation
directe par les humains; cacao et poudre de cacao, nommément
poudre à délayer, boissons à base de cacao en poudre; boissons
au cacao, et boissons alimentaires au chocolat qui ne sont pas
faites à base de produits laitiers ou de légumes; chocolat et
marchandises en chocolat, nommément barres de chocolat et
tablettes de chocolat, ainsi que barres et tablettes de chocolat
avec une garniture de fruit ou contenant du fructose; mélanges à
chocolat et enrobages de chocolat; confiseries, nommément
bonbons au chocolat et autres confiseries au chocolat ainsi que
pralines; gaufres enrobées de chocolat, nommément biscuits-
gaufres et gaufres aux pralines; dragées enrobées de chocolat;
desserts au chocolat, nommément carrés au chocolat et crèmes-
desserts au chocolat; crèmes au chocolat, aux noix et au nougat
en tartinade; suppléments alimentaires, additifs alimentaires et
agents de sapidité en capsules, comprimés, gouttes, poudres et
sous forme de mélanges pour boissons à des fins non
médicinales, contenant des glucides et des fibres ainsi que des
protéines, des corps gras, des acides gras, des polyphénols, des
vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, seuls ou en
combinaison; arômes et assaisonnements pour produits
alimentaires, nommément arômes pour boissons. SERVICES:
Développement d’expertise technique et conseil connexe
relativement aux méthodes pour l’obtention de polyphénols et
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pour l’enrichissement de produits alimentaires avec polyphénols
pour des tiers; développement d’expertise technique et conseil
connexe relativement aux méthodes pour l’optimisation du
contenu en polyphénol du chocolat et pour l’obtention d’extraits
selon les composés de polyphénol contenus dans le cacao pour
des tiers. Date de priorité de production: 07 janvier 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30500768.8/30 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 01 avril 2005 sous le No. 30500768 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.

1,260,170. 2005/06/07. BARRY CALLEBAUT AG, Westpark,
Pfingstweidstraße 60, 8005 Zurich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Chemicals used in industry, namely, chemicals based
on polyphenols for use in the manufacture of foods; preparations
for body and face care, namely creams, lotions, oils and milk,
soaps; cosmetic preparations for skin care; cosmetic preparation
for slimming purposes in the nature of topical preparations; dietetic
foods adapted for medical use, namely meal replacement bars;
dietary supplements, nutritional food additives, and taste boosters
in the nature of capsules, tablets, drops, powders, and mixtures for
beverages for medicinal purposes; cocoa butter for food
purposes; non-alcoholic mixed milk drinks, namely, flavoured and
caffeinated mixed milk drinks; dietary supplements, food
additives, and taste boosters in the nature of capsules, tablets,
drops, powders, and mixtures for beverages for non-medicinal
purposes, containing proteins, fats, fatty acids, polyphenols,
carbohydrates, fibres, with the addition of vitamins, minerals, trace
elements, either separately or in combination; raw chocolate for
use in industry or households; compound chocolate coating;
chocolate compound coating for use in the manufacture of
candies, confectioner’s chocolate coating, industrial chocolate;

chocolate syrup; chocolate based candy for retail sale and use in
food manufacturing; liquid and solid chocolate intended for sale to
the chocolate industry and not for direct human consumption;
cocoa and cocoa powder, namely, instant powder, cocoa-based
drinks in powder form; cocoa drinks, and chocolate food
beverages not being dairy-based or vegetable based; chocolate
and chocolate goods, namely, chocolate bars and chocolate
tablets, and chocolate bars and tablets with a fruit filling or
containing fructose; chocolate mixes and chocolate coatings;
confectionery, namely, chocolate bonbons and other chocolate
confections, and pralines; waffles with a chocolate coating,
namely, waffle biscuits and waffle pralines; chocolate coated
dragees; chocolate desserts, namely, brownies and chocolate
puddings; chocolate, nut and nougat creams being spreads;
dietary supplements, food additives and taste boosters in the
nature of capsules, tablets, drops, powders, and mixtures for
beverages for non-medicinal purposes, containing carbohydrates
and fibres, namely, proteins, fats, fatty acids, polyphenols, with the
addition of vitamins, minerals, trace elements, either separately or
in combination; flavourings and seasonings for foodstuff, namely,
flavourings for beverages. SERVICES: Development of and
technical expertise consultancy in connection with methods for
obtaining polyphenols and for the enrichment of foodstuffs with
polyphenols for third parties; development of and technical
expertise consultancy in connection with methods for optimising
the polyphenol content of chocolate and for obtaining extracts
based on polyphenol compounds contained in cocoa for third
parties. Priority Filing Date: January 07, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 30500769.6/30 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 April 07, 2005 under No.
30500769 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie,
nommément produits chimiques à base de polyphénols pour la
fabrication d’aliments; préparations pour les soins du corps et du
visage, nommément crèmes, lotions, huiles et lait, savons;
produits cosmétiques pour les soins de la peau; produit
cosmétique d’amaigrissement sous forme de préparations
topiques; aliments diététiques à usage médical, nommément
substituts de repas en barres; suppléments alimentaires, additifs
alimentaires nutritifs et agents de sapidité en capsules,
comprimés, gouttes, poudres et sous forme de mélanges pour
boissons à usage médicinal; beurre de cacao pour usage
alimentaire; boissons mélangées non alcoolisées à base de lait,
nommément boissons mélangées aromatisées et caféinées;
suppléments alimentaires, additifs alimentaires et agents de
sapidité en capsules, comprimés, gouttes, poudres et sous forme
de mélanges pour boissons à des fins non médicinales, contenant
des protéines, des corps gras, des acides gras, des polyphénols,
des glucides, des fibres, additionnés de vitamines, de minéraux,
d’oligo-éléments, seuls ou en combinaison; chocolat brut à usage
industriel ou domestique; enrobage de chocolat composé;
enrobage composé de chocolat pour la fabrication de friandises,
enrobage de chocolat de confiserie, chocolat industriel; sirop au
chocolat; bonbons à base de chocolat pour la vente au détail et la
fabrication d’aliments; chocolat liquide et solide destiné à la vente
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pour l’industrie du chocolat et non destiné à la consommation
directe par les humains; cacao et poudre de cacao, nommément
poudre à délayer, boissons à base de cacao en poudre; boissons
au cacao, et boissons alimentaires au chocolat qui ne sont pas
faites à base de produits laitiers ou de légumes; chocolat et
marchandises en chocolat, nommément barres de chocolat et
tablettes de chocolat, ainsi que barres et tablettes de chocolat
avec une garniture de fruit ou contenant du fructose; mélanges à
chocolat et enrobages de chocolat; confiseries, nommément
bonbons au chocolat et autres confiseries au chocolat ainsi que
pralines; gaufres enrobées de chocolat, nommément biscuits-
gaufres et gaufres aux pralines; dragées enrobées de chocolat;
desserts au chocolat, nommément carrés au chocolat et crèmes-
desserts au chocolat; crèmes au chocolat, aux noix et au nougat
en tartinade; suppléments alimentaires, additifs alimentaires et
agents de sapidité en capsules, comprimés, gouttes, poudres et
sous forme de mélanges pour boissons à des fins non
médicinales, contenant des glucides et des fibres ainsi que des
protéines, des corps gras, des acides gras, des polyphénols, des
vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, seuls ou en
combinaison; arômes et assaisonnements pour produits
alimentaires, nommément arômes pour boissons. SERVICES:
Développement d’expertise technique et conseil connexe
relativement aux méthodes pour l’obtention de polyphénols et
pour l’enrichissement de produits alimentaires avec polyphénols
pour des tiers; développement d’expertise technique et conseil
connexe relativement aux méthodes pour l’optimisation du
contenu en polyphénol du chocolat et pour l’obtention d’extraits
selon les composés de polyphénol contenus dans le cacao pour
des tiers. Date de priorité de production: 07 janvier 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30500769.6/30 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 07 avril 2005 sous le No. 30500769 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.

1,261,100. 2005/06/14. NeoPharma AB, Fyrisborgsgatan 3,
Uppsala, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

DOPADOSE 
WARES: Drugs for the treatment of neuro-degenerative diseases,
namely: Parkinson’s disease; a system for delivery of drugs for the
treatment of neuro degenerative diseases namely Parkinson’s
disease, namely: a portable, external pump and intestinal tube for
the administration of the drug into the small intestine. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments pour le traitement des maladies
neurodégénératives, nommément maladie de Parkinson; système
d’administration de médicaments pour le traitement des maladies
neurodégénératives, nommément maladie de Parkinson,
nommément une pompe portative externe et un tube intestinal
pour l’administration du médicament dans l’intestin grêle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,591. 2005/07/05. Sporting Ventures Inc., 5100 Dixie Road,
Mississauga, ONTARIO L4W 1C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

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

WARES: Water bottles, binders, scales, towels, gym bags, books,
magazines and measuring tapes. SERVICES: Providing
customized nutrition programs and fitness programs. Used in
CANADA since December 2004 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gourdes, reliures, balances, serviettes, sacs
de sport, livres, magazines et rubans à mesurer. SERVICES:
Offre de programmes alimentaires et de conditionnement
physique personnalisés. Employée au CANADA depuis
décembre 2004 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,896. 2005/07/07. Trust Integration Services B.V., a private
limited liability company organised and existing under the Laws of
the Netherlands, Amersfoortsestraat 65, 3769 AE Soesterberg,
NETHERLANDS, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 

RESEPT 
WARES: computer hardware; computers, routers, printers,
switchers, servers used in relation to security services; computer
software for network security; computer software for facsimile
applications. SERVICES: telecommunication services, namely
access services for chartrooms, telephone services, electronic
mail; data communication services, namely data communication
by electronic mail; telecommunication namely electronic mail
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services; telecommunication gateway services and personnal
communication services via computer terminals;
telecommunication services via optical fibre networks for
chartrooms, telephone services, electronic mail; providing multiple
user access to telecommunication networks namely telephone
lines networks, cellular phone networks, cable networks and
global computer information networks and databases;
telecommunication services, namely value added network
communication services for third parties, namely electronic mail
services via computer terminals and fibre optical networks;
development and updating of computer software for others;
recovering of computer data; data automation services using
proprietary software to evaluate, analyse and collect service data,
namely such services in the field of data security; computer
consultation services of information and communication
technology (ICT) specialists for facilitating of data traffic and for
providing access to networks and data bases; computer security
services of information and communication technology (ICT)
specialists for protection of communication or data, via Internet or
other networks, namely restricting access to and by computer
networks to and of undesired websites, media and individuals and
facilities; services of information and communication technology
(ICT) specialists, namely computer software development, design
and implementation for others; services of information and
communication technology (ICT) specialists namely testing new
products for others; computer systems analyses and computer
security consultations in the field of information and
communication technology (ICT) about the technical aspects of
setting up computer security systems to address the security of
communication, the security of the access to computer networks,
as well as about the security of data, systems and data bases, in
connection with Internet; services of ICT specialist for protection
of computer networks, namely firewalls and in frame of virus
protection; consultancy regarding computer software design for
third parties; design and programs of communication systems
(protected); computer services of information and communication
technology (ICT) specialists, namely acting as an application
services provider in the field of knowledge management to host
computer application software for creating searchable databases
of information and data for the management of data
communication infrastructure and of electronic data traffic.
Priority Filing Date: May 18, 2005, Country: Benelux Office for IP
(BOIP), Application No: 1077614 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 May 18, 2005 under No. 767323
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; ordinateurs, routeurs,
imprimantes, commutateurs, serveurs utilisés en rapport avec les
services de sécurité; logiciel de la sécurité réseau; logiciels pour
les applications de télécopie. SERVICES: Services de
télécommunication, nommément services d’accès pour
bavardoirs, services téléphoniques, courriels; services de
communication de données, nommément transmission de
données par courriel; services de télécommunication,
nommément services de courrier électronique; services de
passerelle de télécommunication et de communication
personnelle au moyen de terminaux informatiques; services de

télécommunication par réseaux de fibres optiques pour
bavardoirs, services téléphoniques, courriels; offre d’accès
multiutilisateur à des réseaux de télécommunication, nommément
aux réseaux de lignes téléphoniques, réseaux de téléphonie
cellulaire, réseaux de câbles et bases de données et réseaux
informatiques mondiaux; services de télécommunication,
nommément services de communication par réseau à valeur
ajoutée pour des tiers, nommément services de courrier
électronique au moyen de terminaux informatiques et de réseaux
de fibres optiques; développement et mise à niveau de logiciels
pour des tiers; récupération de données informatiques; services
de traitement automatique des données à l’aide d’un logiciel
propriétaire permettant d’évaluer, d’analyser et de recueillir des
données de service, nommément comme les services dans le
domaine de la sécurité des données; services de conseil en
informatique offerts par des spécialistes de la technologie de
l’information et de la communication (TIC) pour faciliter le trafic de
données et pour offrir l’accès à des réseaux et à des bases de
données; services de sécurité informatique offerts par des
spécialistes de la technologie de l’information et de la
communication (TIC) pour la protection des communications ou
des données, au moyen d’Internet ou d’autres réseaux,
nommément accès réglementé à des réseaux informatiques
concernant les sites web indésirables, pour les médias, les
particuliers et les établissements; services offerts par des
spécialistes de la technologie de l’information et de la
communication (TIC), nommément développement, conception et
mise en oeuvre de logiciels pour des tiers; services offerts par des
spécialistes de la technologie de l’information et de la
communication (TIC), nommément mise à l’essai de nouveaux
produits pour des tiers; analyses de systèmes informatiques et
conseils en matière de sécurité informatique ayant trait à la
technologie de l’information et de la communication (TIC) sur les
aspects techniques liés à la configuration de systèmes de sécurité
informatique pour assurer la sécurité des communications, la
sécurité de l’accès à des réseaux informatiques, ainsi que la
sécurité des données, des systèmes et des bases de données, en
rapport avec Internet; services de spécialistes de la TIC pour fins
de protection des réseaux informatiques, nommément coupe-feu
et protection antivirus; services de conseil en matière de
conception de logiciels pour des tiers; services de conception et
de programmes de systèmes de communication (protégés);
services informatiques offerts par des spécialistes de la
technologie de l’information et de la communication (TIC),
nommément agissant à titre de fournisseur de services applicatifs
dans le domaine de la gestion des connaissances concernant
l’hébergement d’un logiciel d’application pour la création de bases
de données d’informations interrogeables et de données
concernant la gestion de l’infrastructure de la transmission des
données et du trafic de données électroniques. Date de priorité de
production: 18 mai 2005, pays: Office Benelux de la PI (OBIP),
demande no: 1077614 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 18 mai 2005 sous le No. 767323 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,266,160. 2005/07/26. Nature’s Path Foods Inc., 9100 Van
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

SYNERGY 
WARES: Bread, toaster pastries, cookies, baking mixes, oatmeal,
flax seed meal, food bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain, pâtisseries à chauffer au grille-pain,
biscuits, mélanges à pâtisserie, gruau, repas à base de graines de
lin, barres alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,266,439. 2005/07/22. S.P.M. Flow Control, Inc., (a Texas
corporation), 7601 Wyatt Drive, Fort Worth, Texas, 76108,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

SAFETY IRON 
WARES: Well flow products, namely metal pipes for well
servicing; well flow products, namely valves and pumps for well
servicing. Priority Filing Date: January 26, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/554,433 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 26, 2007 under No. 3,256,958 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour puits, nommément tubes en
métal pour la préparation des puits; produits pour puits,
nommément robinets et pompes pour la préparation des puits.
Date de priorité de production: 26 janvier 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/554,433 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juin 2007 sous le
No. 3,256,958 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,196. 2005/08/03. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

SIMPLICITY 

WARES: Kitchen appliances, namely electric food mixers, electric
blenders, electric coffee grinders, electric food processors, electric
kettles, electric can openers, electric sharpeners, electric juicers
and electric juice extractors, electric meat slicers, electric coffee
makers, espresso makers, cordless percolators, breadmakers,
electric knives, cookware and cookware sets, namely pots and
pans, ski1lets and frypans, roasters, flour sifters, mixing bowls and
mixing bowl sets, wire racks, multi cookers, poultry lacers, rice
skimmers, egg beaters, spaghetti servers, meat tenderizers, corn
cob holders, potato ricers, bag clips, nutcrackers with picks;
ceramic cookware and specialty cookware, namely stock pots,
skillets, fondue fuel, fondue sets, casseroles, egg poachers,
saucepans, sauté pans, pressure cookers; flatware sets;
bakeware, namely metal bakeware, glass bakeware and foil
bakeware; glassware, namely non-decorated glasses, tumbler
sets, hi-ball glasses, stem ware, bulk glasses, table glassware,
storage jars, decorated glassware, Christmas tumblers; textiles,
namely oven mitts, pot holders, tea towels, placemats, table
cloths, napkins, dish cloths and dish cloth sets; kitchen utensils
and tools, namely whisks, big forks, ladles, scrapers, bottle
openers, forks, spoons, can openers, garlic presses, vegetable
and cheese graters, vegetable pee1ers, pizza cutter, magnets,
scissors and thermometers, can punches, plate hangers, iron
wires, drainer trays, cutlery trays, dishpans, splatter screens,
colanders, strainers, funnels, vegetable scrub brushes, roasting
and cooling racks, turkey lifters, steamers, skewers, basters, shelf
liners, basting brushes, measuring cups and spoons, paring
knives, kitchen knives, steak knives, cleavers, knife sharpeners,
biscuit cutters, bag clips, bagel cutters, donut cutter, spatulas,
rolling pins, cutting boards, caps, bowl sets, cheese slicers and
planes, corkscrews, funnels, ice cream scoops, ice bucket with ice
pick and ice tongs, potato mashers, baking cups, vegetable brush,
pasta machines, strainers, timers; pastry cutters, egg and tomato
slicers, whips and whisks, garlic presses, paper towel holders,
apple corers, muffin and cupcake liners, salad spinners French fry
baskets, bread baskets, plate holder, heat diffusers, burner
covers, drip pans, range rings, kitchen scales, magnets, wooden
tools, cake decorators, cookie cutters, canisters, canister sets,
spice racks, wine racks, trivets, recipe boxes, banana holders,
coasters, coffee filters, cookie sheets, cake pans, muffin pans,
ring-shaped cake pans, vacuum bottles, napkin holders, cream
and sugar holders, pitchers, mugs, salt and pepper shakers and
grinders; cooking forks, cooking spoons, slotted spoons, turners,
slotted turners, butter beaters, black dough blenders; candles,
namely candles, Christmas candles and candle holders; potpourri;
oil lamps and liquid candle lamps; tea tights; dinnerware and
dinnerware sets, namely stoneware dishes, mugs, bowls, serving
dishes, vegetable dishes; laundry and cleaning items namely
laundry storage and laundry accessories, namely, laundry
baskets, hampers, clothes pins, clothes lines, clothes drying rack,
hampers; woodenware, namely wood wine racks, wood salad
bowls, wood spice racks, wood key holders, wood trays, wood
coasters, wood banana holders, beechwood recipe box, wood
bread boxes, wood bagel slicers, wood magazine rack, wood
cookbook holders, wood folding stools, wood kitchen trolleys,
wood napkin holders, wood oil & vinegar servers, wood paper
towel holders, wood salt and pepper shakers, wood utensil
holders; Christmas textiles, namely dish cloths, place mats, oven
mitts, coasters table cloths; kitchen and bathroom textiles,
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namely, napkin sets, dish cloths, cotton napkins, table clothes,
placemats, pot holders, oven mitts; bedroom linen, namely towels,
linens, throws; window coverings, namely shutters, drapes, blinds
namely wooden, plastic and vinyl, drapery rods, rings and
holdbacks, wallpaper; window hardware namely brackets; cabinet
hardware namely cabinet knobs/pulls, door hardware namely door
knockers/kickplates, and door handles; shelf liners, basting
brushes, measuring cups, paring knives, biscuit cutters,
measuring spoons, bag clips, bagel cutters, donut cutter; spatulas,
rolling pins, cutting boards, caps, bowl sets, cheese slicers and
planes, corkscrews, funnels, ice cream scoops, ice bucket with ice
pick and ice tongs, potato mashers, baking cups, vegetable brush,
pasta machines, strainers, timers; clocks, namely alarm clocks,
wall clocks and desk style clocks; household and household
decorative accessories, namely, picture frames, namely metal
frames, wood frames, fashion frames, screen room dividers, dried
flowers, vases, baskets, wall art namely shadow box art and
framed art, bed trays, TV trays, kitchen trolleys, shelving units,
letter holders, magazine racks, floor mats, welcome mats, braided
rug mats; lighting and lighting fixtures, namely decorative lighting,
track lighting, portable lighting, ceiling lighting, hanging lamps,
table and floor lamps, wall sconces, ceiling fans, lamp-shades,
flush mounts, recessed lighting , task (desk) lighting, florescent
lighting, chandeliers, pendant lights, semi-flush mounts, saucer
pendant lights, cone pendant lights, accent lamps, reading lamps,
outdoor lighting namely post lights, post heads, up mount, down
mount, carriage, coach and hanging; decorative bath accessories,
namely towel bars, robe hooks, toilet brushes with holders, 4-
piece bath sets, towel rings, soap dishes and dispensers, tissue
paper holders, toilet paper holders, wire shower caddies, towel
hook/racks, towel warmers, shower organizers, bathroom
shelving, bathroom storage baskets, countertop storage
accessories namely toothbrush holder, tumbler, shower curtains,
shower stalls, bathroom scales, bathroom mirrors, personal care
accessories namely luffa sponges, bathroom cabinets, namely,
medicine cabinets and over the john storage cabinets, bathroom
linens namely towels, tub mats, bath mats; barbeques, grills and
accessories, namely tongs, forks, turners, brushes, scrubber
pads, smoker boxes, fish broilers, wok toppers, hamburger
broilers, chicken roasters, grill baskets, grill racks, shish kebabs,
chefs hats, chefs aprons, chefs mitts; fireplace tools and
accessories; namely fireplace cleaners, pokers, brushes, shovels,
tongs, irons, brooms, grates, screens, glass doors, log storage
bins, fans and vent pipes; decorative storage, namely decorative
shelving, plate racks, ledges, cans; wicker bamboo, denim/cloth
and seagrass baskets/containers, wire and wicker baskets, plastic
decorative storage towers/containers; organization containers,
namely, storage containers for household and kitchen use; tool
organizers, namely, hand tool, power tool and portable tool
carriers; drawer organizers, storage totes, namely plastic storage
bins, audio and video storage containers; outdoor home décor,
namely home numbers and mailboxes; furniture, namely
unfinished knock-down tables, wall units, desks, wall organizers,
microwave stands, utility carts; ready to assemble furniture

namely; tables, desks, cabinets, TV stands; floor coverings
namely carpets, area rugs and hall runners; household containers
and organizers, namely, plastic containers, namely plastic storage
containers and plastic garbage cans; weather instruments,
namely barometers, indoor thermometers, outdoor thermometers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisine, nommément batteurs
électriques, mélangeurs électriques, moulins à café électriques,
robots culinaires électriques, bouilloires électriques, ouvre-boîtes
électriques, aiguisoirs électriques, presse-fruits électriques et
centrifugeuses électriques, trancheuses à viande électriques,
cafetières électriques, cafetières à expresso, percolateurs sans fil,
robots boulangers, couteaux électriques, batterie de cuisine et
ensembles de batterie de cuisine, nommément casseroles et
poêles, poêles à frire, rôtissoires, tamiseurs de farine, bols à
mélanger et ensembles de bols à mélanger, paniers de broche,
cuiseurs polyvalents, aiguilles à viande, spatules à riz, batteurs à
oeufs, cuillères à spaghetti, attendrisseurs à viande, porte-épis de
maïs, presse-purée, agrafes de sacs, casse-noix avec pics;
batterie de cuisine en céramique et batterie de cuisine spécialisée,
nommément marmites, poêles, combustible à fondue, services à
fondue, casseroles, pocheuses, casseroles, plats à sauter,
autocuiseurs; ensembles de coutellerie; ustensiles de cuisson,
nommément ustensiles de cuisson en métal, ustensiles de
cuisson en verre et ustensiles de cuisson en aluminium; articles
de verrerie, nommément verres non décorés, ensembles de
gobelets, verres à whisky, verres sur pied, verres en vrac, articles
de verrerie de table, bocaux d’entreposage, articles de verrerie
décorés, gobelets de Noël; tissus, nommément gants de cuisinier,
maniques, linges à vaisselle, napperons, nappes, serviettes de
table, linges à vaisselle et ensembles de linges à vaisselle;
ustensiles et outils de cuisine, nommément fouets, grandes
fourchettes, louches, racloirs, ouvre-bouteilles, fourchettes,
cuillères, ouvre-boîtes, presse-ail, râpes à légumes et à fromage,
épluche-légumes, coupe-pizza, aimants, ciseaux et
thermomètres, perce-boîtes, porte-plats, fils de fer, plateaux
égouttoirs, ramasse-couverts, bassines à vaisselle, grilles anti-
éclaboussures, passoires, entonnoirs, brosses à légumes, grilles
de cuisson et clayettes à refroidir, supports à dinde, étuveuses,
brochettes, poires à jus, garnitures d’étagères, pinceaux, tasses
et cuillères à mesurer, couteaux à légumes, couteaux de cuisine,
couteaux à steak, couperets, affûte-couteaux, emporte-pièces,
pinces pour sacs, couteaux à bagels, couteau à beignes, spatules,
rouleaux à pâtisserie, planches à découper, couvercles,
ensembles de bols, coupe-fromage et fil à fromage, tire-
bouchons, entonnoirs, cuillères à glace, seau à glace avec pic à
glace et pinces à glace, pilons à pommes de terre, moules en
papier, brosse à légumes, machines à pâtes alimentaires,
passoires, minuteries; emporte-pièces, tranche-oeufs et couteaux
à tomates, fouets, presse-ail, supports à essuie-tout, vide-
pommes, moules à muffins et à petits gâteaux en papier,
essoreuses à salade, corbeilles à frites, corbeilles à pain, porte-
plats, diffuseurs de chaleur, couvre-brûleurs, lèche-frites, plaques
de cuisinière, balances de cuisine, aimants, ustensiles en bois,
outils pour la décoration de gâteaux, emporte-pièces, boîtes de
cuisine, jeux de boîtes de rangement, étagères à épices, porte-
bouteilles, sous-plats, boîtes de recettes, porte-bananes, sous-
verres, filtres à café, plaques à biscuits, moules à gâteaux, moules
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à muffins, moules à savarin, bouteilles isothermes, porte-
serviettes, pots à crème et sucriers, pichets, grandes tasses,
salières, poivrières ainsi que moulins à sel et à poivre; fourchettes
de cuisine, cuillères à cuisson, cuillères à rainures, pelles, palettes
fendues, malaxeurs à beurre, mélangeurs à pâte noire; bougies,
nommément bougies, bougies et bougeoirs de Noël; pot-pourri;
lampes à l’huile et lampes à la paraffine; bougies chauffe-plat;
articles de table et ensembles d’articles de table, nommément
assiettes, grandes tasses, bols, plats de service, plats à légumes
en grès; articles pour la lessive et le nettoyage, nommément
rangement et accessoires pour la lessive, nommément paniers à
lessive, paniers à linge, épingles à linge, cordes à linge, séchoir à
linge, paniers à linge; articles en bois, nommément porte-
bouteilles en bois, saladiers en bois, étagères à épices en bois,
porte-clés en bois, plateaux en bois, sous-verres en bois, porte-
bananes en bois, boîte à recettes en bois, boîtes à pain en bois,
trancheuses à bagels en bois, porte-revues en bois, supports à
livre de cuisine en bois, tabourets pliants en bois, chariots de
cuisine en bois, porte-serviettes en bois, vinaigriers et huiliers en
bois, supports à essuie-tout en bois, salières et poivrières en bois,
porte-ustensiles en bois; articles en tissu de Noël, nommément
linges à vaisselle, napperons, gants de cuisinier, sous-verres,
nappes; articles en tissu pour la cuisine et la salle de bain,
nommément ensembles de serviettes de table, linges à vaisselle,
serviettes de table en coton, nappes, napperons, maniques, gants
de cuisinier; literie, nommément serviettes, linge de maison, jetés;
garnitures de fenêtres, nommément persiennes, draperies,
stores, nommément en bois, en plastique et en vinyle, tringles,
anneaux et embrasses à rideaux, papier peint; quincaillerie de
fenêtre, nommément charnières; quincaillerie d’armoire,
nommément poignées d’armoire, quincaillerie pour portes,
nommément heurtoirs/plaques de bas de porte et poignées de
porte; garnitures d’étagères, pinceaux, tasses à mesurer,
couteaux à légumes, emporte-pièces, cuillères à mesurer, pinces
pour sacs, couteaux à bagels, couteau à beignes; spatules,
rouleaux à pâtisserie, planches à découper, couvercles,
ensembles de bols, coupe-fromage et fil à fromage, tire-
bouchons, entonnoirs, cuillères à crème glacée, seaux à glace
avec pic à glace et pinces à glace, pilons à pommes de terre,
moules en papier, brosse à légumes, machines à pâtes
alimentaires, passoires, minuteries; horloges, nommément
réveils, horloges murales et pendulettes de bureau; accessoires
décoratifs pour la maison, nommément cadres, nommément
cadres en métal, cadres en bois, cadres de fantaisie, paravents,
fleurs séchées, vases, paniers, décorations murales, nommément
oeuvres d’art en encadrement-boîtage et oeuvres d’art
encadrées, plateaux, plateaux de télévision, chariots de cuisine,
étagères, porte-lettres, porte-revues, nattes de plancher,
paillassons, carpettes tressées; éclairage et appareils d’éclairage,
nommément éclairage décoratif, éclairage sur rail, éclairage
portatif, éclairage de plafond, lampes pendantes, lampes de table
et lampadaires, appliques, ventilateurs de plafond, abat-jour,
éclairages et luminaires encastrés, éclairage direct, éclairage
fluorescent, lustres, suspensions, éclairages semi-encastrés,
suspensions en coupole, suspensions en cônes, lampes
d’appoint, lampes de lecture, éclairage extérieur, nommément
éclairages sur pied, éclairages pour le devant de la maison,
lanternes d’extérieur, lanternes, lampes cochères et lampes
suspendues; accessoires de bain décoratifs, nommément porte-

serviettes, crochets à vêtements, brosses à toilette avec supports,
ensembles de bain comprenant quatre articles, anneaux à
serviettes, porte-savons et distributeurs à savon, porte-papiers-
mouchoirs, supports à papier hygiénique, supports en fil de fer
pour la douche, crochets à serviettes/porte-serviettes, chauffe-
serviettes, range-tout pour la douche, étagères de salle de bain,
paniers de rangement pour salle de bain, accessoires de
rangement de comptoir, nommément porte-brosses à dents,
gobelets, rideaux de douche, cabines de douches, pèse-
personnes, miroirs de salle de bain, accessoires de soins
personnels, nommément éponges en louffa, armoires de salle de
bain, nommément armoires à pharmacie et armoires de
rangement pour le dessus des toilettes, linge de salle de bain,
nommément serviettes, tapis de baignoire, tapis de bain;
barbecues, grils et accessoires, nommément pinces, fourchettes,
pelles, brosses, tampons à récurer, fumoirs, grilloirs à poisson,
couvercles de wok, grilloirs à hamburgers, rôtissoires à poulet,
paniers à gril, supports à gril, brochettes à kebabs, toques de chef,
tabliers de chef, gants de chef; outils et accessoires de foyer;
nommément articles de nettoyage de foyer, tisonniers, brosses,
pelles, pinces, fers, balais, grilles, pare-étincelles, portes en verre,
caisses de rangement pour bûches, tuyaux de ventilation; articles
décoratifs d’entreposage, nommément étagères décoratives,
porte-assiettes, pièces d’appui, boîtes de conserve; paniers/
contenants d’osier, de bambou, de denim/tissu et de ruppie
maritime, panier en fils de fer et en osier, tours/contenants de
rangement décoratifs de plastique; contenants de rangement,
nommément contenants d’entreposage pour la maison et la
cuisine; range-tout à outils, nommément supports pour outils à
main, outils électriques et outils portatifs; plateaux de rangement
pour tiroirs, boîtes de rangement, nommément caisses
d’entreposage en plastique, contenants d’entreposage audio et
vidéo; articles de décoration extérieure, nommément chiffres de
maison et boîtes aux lettres; mobilier, nommément tables
démontables non finies, mobilier de rangement mural, bureaux,
classeurs à compartiments muraux, supports de fours à micro-
ondes, chariots tout usage; meubles prêts à monter, nommément;
tables, bureaux, armoires, supports de télévision; revêtements de
sol, nommément tapis, petits tapis et passages; contenants et
rangements pour la maison, nommément contenants de
plastique, nommément contenants d’entreposage en plastique et
poubelles de plastique; instruments météorologiques,
nommément baromètres, thermomètres d’intérieur, thermomètres
d’extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2783

February 27, 2008 31 27 février2008

1,267,821. 2005/08/09. Kjellberg Finsterwalde Elektroden und
Maschinen GmbH, Leipziger Str. 82, 03238 Finsterwalde,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE,
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 
 

As per the aplicant, the translation of the word KJELL is "source or
stream of water", BERG is "mountain" and FINSTERWALDE is
"dark forest".

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.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KJELL est «
source or stream of water », celle de BERG est « mountain » et
celle de FINSTERWALDE est « dark forest ».

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.

1,270,819. 2005/08/29. GENERAL HYDROPONICS, INC., P.O.
Box 1576, Sebastopol, California 95473, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

FLORABLEND 
WARES: Plant nutrients. Priority Filing Date: August 11, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
691,078 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2007 under
No. 3336396 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour les plantes. Date
de priorité de production: 11 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/691,078 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No.
3336396 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,272,266. 2005/09/16. 300884 British Columbia Limited and
483752 B.C. Ltd., Partners of a corporate partnership trading as
Pacbrake Company, 19594 - 96th Avenue, Surrey, BRITISH
COLUMBIA V4N 4C3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALEXANDER HOLBURN
BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8 

PACBRAKE 
WARES: (1) Exhaust brakes, exhaust retarders and exhaust
brake components for automobiles, trucks and other land based
vehicles. (2) Engine retarder components and engine brake
components for automobiles, trucks and other land based
vehicles. (3) Engine components for automobiles, trucks and other
land based vehicles, namely, engine valves, turbo chargers, flow
control valves. Used in CANADA since August 03, 1990 on wares
(2); August 01, 1995 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Freins sur échappement, ralentisseurs sur
échappement et composants de freins sur échappement pour
automobiles, camions et autres véhicules terrestres. (2)
Composants de ralentisseur sur moteur et composants de
ralentisseur pour automobiles, camions et autres véhicules
terrestres. (3) Composants de moteur pour automobiles, camions
et autres véhicules terrestres, nommément soupapes de moteurs,
turbocompresseurs, régulateurs de débit. Employée au CANADA
depuis 03 août 1990 en liaison avec les marchandises (2); 01 août
1995 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,272,754. 2005/09/20. Township of Nipigon, Economic
Development Office, 25 Second Street, P.O. Box 160, Nipigon,
ONTARIO P0T 2J0 

THE LAND OF THE NIPIGON, HIKING 
AND ICE CLIMBING CENTRE OF 

CANADA 
WARES: Regional promotional tools such as various marketing
opportunities, advertisements, displays, press releases, public
announcements, articles and anywhere else where promotion of
the region is required, namely, booklets, magazines, pamphlets,
brochures, hats, jackets, T-shirts, sweatshirts, magnets,
letterhead, buttons, pins, pencils, pens, promotional signs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils pour promouvoir la région, comme
diverses occasions de marketing, les publicités, les affiches, les
communiqués, les avis publics, les articles et tout autre moyen
pour promouvoir la région, nommément livrets, magazines,
dépliants, brochures, chapeaux, vestes, tee-shirts, pulls
d’entraînement, aimants, papier à en-tête, macarons, épingles,
crayons, stylos, enseignes promotionnelles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,080. 2005/09/22. TROTEC GmbH & Co. KG, Grebbener
Strasse 7, D-52525 Heinsberg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

TROTEC 
WARES: Reagents for chemical analysis, namely a chemical
added to water systems to detect and locate leaks; technical
measuring apparatus, namely mobile remote monitors, laser
meters, portable laser meters, microbolometer infrared cameras,
radiometric temperature cameras, thermal cameras, radiometric
thermal cameras, infrared cameras, portable infrared cameras,
IR-cameras, laser pyrometers, thermo-monitors, thermal
anemometers, airflow anemometers, telescopic probes, rod
probes, microwave moisture measurement systems comprising
weighting beakers, tool kit, ball set, carbide anpoules, test
ampoules, seals, pressure gauges, pressurized cylinders, log
printers, chargers, paper reels; temperature sensors, moisture
sensors, moisture electrodes, hand held measuring tools,
measuring instruments for measuring humidity, temperature and
velocity; moisture meters, thermo-hygrometers, infrared-thermo-
hygrometers, data loggers, wall scanners, tone frequency
analyzers with audio frequency generators, audio frequency
receivers, and tracking sensors; pipe work locators, portable TV
inspection systems for leak locators; inspection cameras,
endoscopes, endoscopic inspection systems, video endoscopes,
optical fibre endoscopes, digital correlators, leak detection units,
gas detectors, pulse flow kit comprising transmitter, receiver,
measurement probes, cables and winders; luminat set for leak
detection in water pipe work, hydrogen leak detectors, sub-soil
probes, hydrogen sensors, soil sensors, pulse generators and
smoke chambers, ultrasonic leak locators, humidistats, electronic
initial current limiters, humidity measurers for construction
materials and parts; electric fans compact measurement
instruments, namely thermohygrometers, infrared
thermohygrometer; sensors to measure air temperature, humidity,
dew point, material moisture, temperature, and airflow speed, and
parts and fittings for the foregoing goods, for measuring
temperature, humidity, moisture, air flow velocity, air flow volume
and air pressure, for measuring distances, areas, and volumes of
rooms and spaces, and for detecting and locating leaks and
sensors for the aforesaid measuring apparatus, all for use in
technical inspections of buildings and buildings under
construction; air filters; ventilators, namely ventilation tubes, odour
neutralisers, namely ionizers, ozone generators, and parts and
fittings for the foregoing goods; electric fans; gas-fired heating
apparatus and structural parts thereof, namely gas heaters, all for
use in rooms, buildings, parts of buildings, warehouses, halls,
plants, tents, outdoor areas, and construction sites; oil-powered
heating apparatus and structural parts thereof, namely infrared oil
heaters, all for use in rooms, buildings, parts of buildings,
warehouses, halls, plants, tents, outdoor areas, and construction
sites; electrical heating apparatus and structural parts thereof,
namely electric heaters, patio heaters, portable electric heaters,
infrared heaters, insulating layer dryers, all for use in rooms,
buildings, parts of buildings, warehouses, halls, plants, tents,
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outdoor areas, and construction sites; dehumidifying and drying
apparatus and structural parts thereof, namely dehumidifiers and
dryers for heating, dehumidifying and drying of rooms, buildings,
parts of buildings, warehouses, halls, plants, and insulation layers
of floors; weather protection devices as construction elements
(non-metallic) for buildings or parts of buildings, namely tents.
SERVICES: Dehumidifying and drying of rooms, buildings, parts
of buildings, warehouses, halls, plants, and insulation layers of
floors, for others in the field of building construction; consulting
third parties in technical regard with respect to the dehumidifying
and drying of rooms, buildings, parts of buildings, warehouses,
halls, plants, and insulation layers of floors, and with respect to the
devices, apparatus and materials being necessary therefore.
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or
for GERMANY on May 21, 1997 under No. 395 47 060 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Réactifs pour analyse chimique, nommément
produit chimique ajouté à des systèmes d’alimentation en eau
pour détecter et localiser les fuites; appareils de mesure
technique, nommément moniteurs de télésurveillance mobiles,
télémètres laser, télémètres laser portatifs, caméras à infrarouges
microbolomètres, caméras sensibles à la température et
radiométriques, caméras thermiques, caméras thermiques
radiométriques, caméras à infrarouges, caméras à infrarouges
portatives, caméras IR, pyromètres à laser, thermomoniteurs,
anémomètres thermiques, anémomètres de débit, sondes
télescopiques, sondes à tiges, systèmes de mesure d’humidité
par micro-ondes comprenant des récipients de pesage, un jeu
d’outils, un jeu de billes, des ampoules de carbure, des ampoules
d’essai, des joints d’étanchéité, des manomètres, des bouteilles
de pression, des imprimantes de données, des chargeurs et des
rouleaux de papier; capteurs de température, capteurs d’humidité,
électrodes d’humidité, outils de mesure portatifs, instruments de
mesure pour mesurer l’humidité, la température et la vitesse;
humidimètres, thermohygromètres, thermohygromètres à
infrarouges, enregistreurs de données, numériseurs pour murs,
analyseurs de son avec générateurs de fréquences audio,
récepteurs de fréquences audio et capteurs de localisation;
appareils de localisation de conduites, systèmes d’inspection
vidéo portatifs pour les détecteurs de fuites; caméras d’inspection,
endoscopes, systèmes d’inspection endoscopique, endoscopes
vidéos, endoscopes à fibre optique, corrélateurs numériques,
appareils de détection de fuites, détecteurs de gaz, système par
impulsions électriques comprenant un générateur d’impulsions,
des sondes de mesure, des câbles et des bobines; nécessaire de
marqueur synthétique pour la détection de fuites dans les
conduites d’eau, détecteurs de fuites d’hydrogène, sondes
souterraines, capteurs d’hydrogène, capteurs souterrains,
générateurs d’impulsions et appareils de recherche de fuites par
fumigènes, détecteurs de fuites à ultrasons, humidistats, limiteurs
électroniques de courant initial, appareils de mesure de l’humidité
pour les matériaux de construction et les pièces; ventilateurs
électriques, instruments de mesure compacts, nommément
thermohygromètres, thermohygromètres à infrarouges; capteurs
pour mesurer la température de l’air, l’humidité, le point de rosée,
l’humidité des matériaux, la température et la vitesse
d’écoulement de l’air, pièces et accessoires pour les

marchandises susmentionnées, pour mesurer la température,
l’humidité, la vitesse d’écoulement de l’air, le volume
d’écoulement de l’air et la pression de l’air, pour mesurer les
distances, les surfaces ainsi que les volumes des pièces et les
espaces, pour détecter et localiser les fuites ainsi que capteurs
pour les appareils de mesure susmentionnés, tous pour utilisation
dans les inspections techniques de bâtiments et de bâtiments en
construction; filtres à air; ventilateurs, nommément tubes de
ventilation, neutralisateurs d’odeurs, nommément ioniseurs,
générateurs d’ozone ainsi que pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées; ventilateurs électriques;
appareils de chauffage au gaz et pièces connexes, nommément
chauffages au gaz, tous pour utilisation dans les pièces, les
bâtiments, les parties de bâtiments, les entrepôts, les halls, les
usines, les tentes, les aires de plein air et les chantiers de
construction; appareils de chauffage au fioul et pièces connexes,
nommément chauffages infrarouges au fioul, tous pour utilisation
dans les pièces, les bâtiments, les parties de bâtiments, les
entrepôts, les halls, les usines, les tentes, les aires de plein air et
les chantiers de construction; appareils de chauffage électriques
et pièces connexes, nommément chauffages électriques,
chauffages de patio, chauffages électriques portatifs, chauffages
infrarouges, appareils d’assèchement des isolants, tous pour
utilisation dans les pièces, les bâtiments, les parties de bâtiments,
les entrepôts, les halls, les usines, les tentes, les aires de plein air
et les chantiers de construction; appareils de déshumidification et
d’assèchement ainsi que pièces connexes, nommément
déshumidificateurs et appareils d’assèchement pour le chauffage,
la déshumidification et l’assèchement des pièces, des bâtiments,
des parties de bâtiments, des entrepôts, des halls, des usines et
des isolants de planchers; appareils de protection contre les
intempéries sous forme d’éléments de construction (non
métalliques) pour les bâtiments ou les pièces de bâtiments,
nommément tentes. SERVICES: Services de déshumidification et
d’assèchement des pièces, des bâtiments, des pièces de
bâtiments, des entrepôts, des halls, des usines et des isolants de
planchers, pour des tiers dans le domaine de la construction de
bâtiments; conseils à des tiers sur des points techniques
concernant la déshumidification et l’assèchement des pièces, des
bâtiments, des parties de bâtiments, des entrepôts, des halls, des
usines et des isolants de planchers ainsi que sur les systèmes, les
appareils et les matériaux nécessaires connexes. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 mai
1997 sous le No. 395 47 060 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.

1,274,051. 2005/09/29. Ceyx Technologies, Inc., 3645 Ruffin
Road, Suite 101, San Diego, California 92123, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900,
66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

LIGHTSMART 
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WARES: Circuit boards; computer firmware and software for
controlling lumininescent devices, namely display panels, lasers,
LEDÊs and fluorescent lamps; integrated circuits. Priority Filing
Date: August 29, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78702927 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 29,
2007 under No. 3,248,517 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cartes de circuit imprimé; microprogrammes
d’ordinateur et logiciels pour commander des dispositifs lumineux,
nommément panneaux d’affichage, lasers, lampes à DEL et
fluorescentes; circuits intégrés. Date de priorité de production: 29
août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78702927 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous le No. 3,248,517 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,274,161. 2005/09/30. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

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

WARES: Ice cream and frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème glacée et friandises glacées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,162. 2005/09/30. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

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

WARES: Ice cream and frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème glacée et friandises glacées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,563. 2005/10/04. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

Everything for the family. Something 
just for you 

WARES: Hair care preparations; hair colourants; skin care
preparations; oral care preparations, namely toothpaste,
mouthwash, manual and power toothbrushes, dental floss and
tooth whitening kits; feminine care products, namely pads, liners
and tampons; cosmetics, namely mascara, foundations, shadows,
eye liner, lip stick, lip gloss, nail polish, concealers, press powders,
loose powders, brushes, brow pencils, make-up brushes, powder
puffs, and cosmetic sponges for applying makeup; fragrance,
namely perfumes, colognes and eau de toilettes; heat wraps;
mineral, vitamin, or mineral and vitamin supplements; preparation
for the treatment of gastro-enterological conditions; cough and
cold medications; personal cleansing preparations, namely body
and facial washes, body and facial soaps, cleansing cloths,
antiperspirants, deodorants, shaving blades and shaving razors.
SERVICES: Advertising and promoting the sale of the applicant’s
products for the benefit of a third party through the distribution of
printed informational material and coupons. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; colorants
capillaires; produits de soins de la peau; produits de soins
buccaux, nommément dentifrices, rince-bouches, brosses à dents
manuelles et électriques, soie dentaire et nécessaires de
blanchiment des dents; produits d’hygiène féminine, nommément
serviettes hygiéniques, protège-dessous et tampons;
cosmétiques, nommément mascara, fonds de teint, ombres à
paupières, traceurs pour les yeux, crayons à lèvres, brillants à
lèvres, vernis à ongles, correcteurs, poudres compactes, poudres
libres, brosses, crayons à sourcils, pinceaux et brosses pour
maquillage, houppettes, et éponges cosmétiques pour application
de maquillage; parfum, nommément parfums, eau de Cologne et
eau de toilette; compresses chaudes; minéraux, vitamines ou
suppléments minéraux et vitaminiques; préparation pour le
traitement de troubles gastro-entériques; médicaments contre la
toux et le rhume; produits nettoyants, nommément nettoyants
pour le corps et le visage, savons pour le corps et le visage,
lingettes nettoyantes, antisudorifiques, déodorants, lames de
rasage et rasoirs. SERVICES: Publicité et promotion de la vente
des produits du requérant pour le compte d’un tiers par la
distribution d’imprimés informatifs et de bons de réduction.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,274,565. 2005/10/04. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

Everything for the family 
WARES: Hair care preparations; hair colourants; skin care
preparations; oral care preparations, namely toothpaste,
mouthwash, manual and power toothbrushes, dental floss and
tooth whitening kits; feminine care products, namely pads, liners
and tampons; cosmetics, namely mascara, foundations, shadows,
eye liner, lip stick, lip gloss, nail polish, concealers, press powders,
loose powders, brushes, brow pencils, make-up brushes, powder
puffs, and cosmetic sponges for applying makeup; fragrance,
namely perfumes, colognes and eau de toilettes; heat wraps;
mineral, vitamin, or mineral and vitamin supplements; preparation
for the treatment of gastro-enterological conditions; cough and
cold medications; personal cleansing preparations, namely body
and facial washes, body and facial soaps, cleansing cloths,
antiperspirants, deodorants, shaving blades and shaving razors.
SERVICES: Advertising and promoting the sale of the applicant’s
products for the benefit of a third party through the distribution of
printed informational material and coupons. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; colorants
capillaires; produits de soins de la peau; produits de soins
buccaux, nommément dentifrices, rince-bouches, brosses à dents
manuelles et électriques, soie dentaire et nécessaires de
blanchiment des dents; produits d’hygiène féminine, nommément
serviettes hygiéniques, protège-dessous et tampons;
cosmétiques, nommément mascara, fonds de teint, ombres à
paupières, traceurs pour les yeux, crayons à lèvres, brillants à
lèvres, vernis à ongles, correcteurs, poudres compactes, poudres
libres, brosses, crayons à sourcils, pinceaux et brosses pour
maquillage, houppettes, et éponges cosmétiques pour application
de maquillage; parfum, nommément parfums, eau de Cologne et
eau de toilette; compresses chaudes; minéraux, vitamines ou
suppléments minéraux et vitaminiques; préparation pour le
traitement de troubles gastro-entériques; médicaments contre la
toux et le rhume; produits nettoyants, nommément nettoyants
pour le corps et le visage, savons pour le corps et le visage,
lingettes nettoyantes, antisudorifiques, déodorants, lames de
rasage et rasoirs. SERVICES: Publicité et promotion de la vente
des produits du requérant pour le compte d’un tiers par la
distribution d’imprimés informatifs et de bons de réduction.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,274,566. 2005/10/04. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

Something just for you 
WARES: Hair care preparations; hair colourants; skin care
preparations; oral care preparations, namely toothpaste,
mouthwash, manual and power toothbrushes, dental floss and
tooth whitening kits; feminine care products, namely pads, liners
and tampons; cosmetics, namely mascara, foundations, shadows,
eye liner, lip stick, lip gloss, nail polish, concealers, press powders,
loose powders, brushes, brow pencils, make-up brushes, powder
puffs, and cosmetic sponges for applying makeup; fragrance,
namely perfumes, colognes and eau de toilettes; heat wraps;
mineral, vitamin, or mineral and vitamin supplements; preparation
for the treatment of gastro-enterological conditions; cough and
cold medications; personal cleansing preparations, namely body
and facial washes, body and facial soaps, cleansing cloths,
antiperspirants, deodorants, shaving blades and shaving razors.
SERVICES: Advertising and promoting the sale of the applicant’s
products for the benefit of a third party through the distribution of
printed informational material and coupons. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; colorants
capillaires; produits de soins de la peau; produits de soins
buccaux, nommément dentifrices, rince-bouches, brosses à dents
manuelles et électriques, soie dentaire et nécessaires de
blanchiment des dents; produits d’hygiène féminine, nommément
serviettes hygiéniques, protège-dessous et tampons;
cosmétiques, nommément mascara, fonds de teint, ombres à
paupières, traceurs pour les yeux, crayons à lèvres, brillants à
lèvres, vernis à ongles, correcteurs, poudres compactes, poudres
libres, brosses, crayons à sourcils, pinceaux et brosses pour
maquillage, houppettes, et éponges cosmétiques pour application
de maquillage; parfum, nommément parfums, eau de Cologne et
eau de toilette; compresses chaudes; minéraux, vitamines ou
suppléments minéraux et vitaminiques; préparation pour le
traitement de troubles gastro-entériques; médicaments contre la
toux et le rhume; produits nettoyants, nommément nettoyants
pour le corps et le visage, savons pour le corps et le visage,
lingettes nettoyantes, antisudorifiques, déodorants, lames de
rasage et rasoirs. SERVICES: Publicité et promotion de la vente
des produits du requérant pour le compte d’un tiers par la
distribution d’imprimés informatifs et de bons de réduction.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,274,569. 2005/10/04. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

Tout pour la famille. Quelque chose 
juste pour vous 
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WARES: Hair care preparations; hair colourants; skin care
preparations; oral care preparations, namely toothpaste,
mouthwash, manual and power toothbrushes, dental floss and
tooth whitening kits; feminine care products, namely pads, liners
and tampons; cosmetics, namely mascara, foundations, shadows,
eye liner, lip stick, lip gloss, nail polish, concealers, press powders,
loose powders, brushes, brow pencils, make-up brushes, powder
puffs, and cosmetic sponges for applying makeup; fragrance,
namely perfumes, colognes and eau de toilettes; heat wraps;
mineral, vitamin, or mineral and vitamin supplements; preparation
for the treatment of gastro-enterological conditions; cough and
cold medications; personal cleansing preparations, namely body
and facial washes, body and facial soaps, cleansing cloths,
antiperspirants, deodorants, shaving blades and shaving razors.
SERVICES: Advertising and promoting the sale of the applicant’s
products for the benefit of a third party through the distribution of
printed informational material and coupons. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; colorants
capillaires; produits de soins de la peau; produits de soins
buccaux, nommément dentifrices, rince-bouches, brosses à dents
manuelles et électriques, soie dentaire et nécessaires de
blanchiment des dents; produits d’hygiène féminine, nommément
serviettes hygiéniques, protège-dessous et tampons;
cosmétiques, nommément mascara, fonds de teint, ombres à
paupières, traceurs pour les yeux, crayons à lèvres, brillants à
lèvres, vernis à ongles, correcteurs, poudres compactes, poudres
libres, brosses, crayons à sourcils, pinceaux et brosses pour
maquillage, houppettes, et éponges cosmétiques pour application
de maquillage; parfum, nommément parfums, eau de Cologne et
eau de toilette; compresses chaudes; minéraux, vitamines ou
suppléments minéraux et vitaminiques; préparation pour le
traitement de troubles gastro-entériques; médicaments contre la
toux et le rhume; produits nettoyants, nommément nettoyants
pour le corps et le visage, savons pour le corps et le visage,
lingettes nettoyantes, antisudorifiques, déodorants, lames de
rasage et rasoirs. SERVICES: Publicité et promotion de la vente
des produits du requérant pour le compte d’un tiers par la
distribution d’imprimés informatifs et de bons de réduction.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,274,570. 2005/10/04. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

Tout pour la famille 
WARES: Hair care preparations; hair colourants; skin care
preparations; oral care preparations, namely toothpaste,
mouthwash, manual and power toothbrushes, dental floss and
tooth whitening kits; feminine care products, namely pads, liners
and tampons; cosmetics, namely mascara, foundations, shadows,
eye liner, lip stick, lip gloss, nail polish, concealers, press powders,
loose powders, brushes, brow pencils, make-up brushes, powder

puffs, and cosmetic sponges for applying makeup; fragrance,
namely perfumes, colognes and eau de toilettes; heat wraps;
mineral, vitamin, or mineral and vitamin supplements; preparation
for the treatment of gastro-enterological conditions; cough and
cold medications; personal cleansing preparations, namely body
and facial washes, body and facial soaps, cleansing cloths,
antiperspirants, deodorants, shaving blades and shaving razors.
SERVICES: Advertising and promoting the sale of the applicant’s
products for the benefit of a third party through the distribution of
printed informational material and coupons. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; colorants
capillaires; produits de soins de la peau; produits de soins
buccaux, nommément dentifrices, rince-bouches, brosses à dents
manuelles et électriques, soie dentaire et nécessaires de
blanchiment des dents; produits d’hygiène féminine, nommément
serviettes hygiéniques, protège-dessous et tampons;
cosmétiques, nommément mascara, fonds de teint, ombres à
paupières, traceurs pour les yeux, crayons à lèvres, brillants à
lèvres, vernis à ongles, correcteurs, poudres compactes, poudres
libres, brosses, crayons à sourcils, pinceaux et brosses pour
maquillage, houppettes, et éponges cosmétiques pour application
de maquillage; parfum, nommément parfums, eau de Cologne et
eau de toilette; compresses chaudes; minéraux, vitamines ou
suppléments minéraux et vitaminiques; préparation pour le
traitement de troubles gastro-entériques; médicaments contre la
toux et le rhume; produits nettoyants, nommément nettoyants
pour le corps et le visage, savons pour le corps et le visage,
lingettes nettoyantes, antisudorifiques, déodorants, lames de
rasage et rasoirs. SERVICES: Publicité et promotion de la vente
des produits du requérant pour le compte d’un tiers par la
distribution d’imprimés informatifs et de bons de réduction.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,274,571. 2005/10/04. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

Quelque chose juste pour vous 
WARES: Hair care preparations; hair colourants; skin care
preparations; oral care preparations, namely toothpaste,
mouthwash, manual and power toothbrushes, dental floss and
tooth whitening kits; feminine care products, namely pads, liners
and tampons; cosmetics, namely mascara, foundations, shadows,
eye liner, lip stick, lip gloss, nail polish, concealers, press powders,
loose powders, brushes, brow pencils, make-up brushes, powder
puffs, and cosmetic sponges for applying makeup; fragrance,
namely perfumes, colognes and eau de toilettes; heat wraps;
mineral, vitamin, or mineral and vitamin supplements; preparation
for the treatment of gastro-enterological conditions; cough and
cold medications; personal cleansing preparations, namely body
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and facial washes, body and facial soaps, cleansing cloths,
antiperspirants, deodorants, shaving blades and shaving razors.
SERVICES: Advertising and promoting the sale of the applicant’s
products for the benefit of a third party through the distribution of
printed informational material and coupons. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; colorants
capillaires; produits de soins de la peau; produits de soins
buccaux, nommément dentifrices, rince-bouches, brosses à dents
manuelles et électriques, soie dentaire et nécessaires de
blanchiment des dents; produits d’hygiène féminine, nommément
serviettes hygiéniques, protège-dessous et tampons;
cosmétiques, nommément mascara, fonds de teint, ombres à
paupières, traceurs pour les yeux, crayons à lèvres, brillants à
lèvres, vernis à ongles, correcteurs, poudres compactes, poudres
libres, brosses, crayons à sourcils, pinceaux et brosses pour
maquillage, houppettes, et éponges cosmétiques pour application
de maquillage; parfum, nommément parfums, eau de Cologne et
eau de toilette; compresses chaudes; minéraux, vitamines ou
suppléments minéraux et vitaminiques; préparation pour le
traitement de troubles gastro-entériques; médicaments contre la
toux et le rhume; produits nettoyants, nommément nettoyants
pour le corps et le visage, savons pour le corps et le visage,
lingettes nettoyantes, antisudorifiques, déodorants, lames de
rasage et rasoirs. SERVICES: Publicité et promotion de la vente
des produits du requérant pour le compte d’un tiers par la
distribution d’imprimés informatifs et de bons de réduction.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,274,780. 2005/09/29. Analys psychologie organisationnelle
inc., 46, rue Le Royer Ouest, Montréal, QUÉBEC H2Y 1W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

weSay 
MARCHANDISES: Logiciel d’évaluation des personnes et de
mesure organisationnelle nommément plateforme informatique
intégrée et sécurisée qui permet la passation en-ligne de
questionnaires, sondages, tests, inventaires et autres outils de
mesure utilisés à des fins d’’évaluation du profil de gestion et de
compétences d’individus ou à des fins d’études organisationnelles
diverses, et d’accéder à des rapports ou autres outils
d’interprétation de leurs résultats d’évaluation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Software for evaluating individuals and organizational
measures, namely an integrated and secure computer platform
that enables online entering of questionnaires, surveys, tests,
inventory and other measuring tools used to evaluate
management profiles and individual skills or to perform various
organizational studies and access reports or other tools used for
interpreting evaluation results. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,275,474. 2005/10/12. Xerox Corporation, 5059E 45 Glover
Ave., P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut 06856, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

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

WARES: Copying paper, printing paper, laminating paper,
reproduction paper. Priority Filing Date: October 04, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
726,364 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2007 under
No. 3,299,372 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Papier à photocopie, papier d’impression,
papier à plastification, papier à reproduction. Date de priorité de
production: 04 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/726,364 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 sous le No. 3,299,372 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,276,860. 2005/10/24. The Burton Corporation, 80 Industrial
Parkway, Burlington, Vermont 05401, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
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WARES: All purpose sports bags, day packs, backpacks, and
handbags; clothing, namely, jackets, pullovers, sweatshirts,
shells, pants, shirts, hats, caps, gloves, headbands, and
snowboard boots; snowboards, snowboard bindings, and cases
for snowboards. Priority Filing Date: April 25, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/615,939 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 30, 2007 under No. 3,326,111
on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage, sacs d’un jour, sacs
à dos et sacs à main; vêtements, nommément vestes, chandails,
pulls d’entraînement, coquilles, pantalons, chemises, chapeaux,
casquettes, gants, bandeaux et bottes de planche à neige;
planches à neige, fixations de planche à neige et étuis pour
planches à neige. Date de priorité de production: 25 avril 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/615,939 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
octobre 2007 sous le No. 3,326,111 en liaison avec les
marchandises.

1,277,296. 2005/10/27. Octopz Inc., c/o Mars Centre Discovery
District, 101 College Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5G
1C7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OCTOPZ 
WARES: Computer software, namely collaboration software that
facilitates the simultaneous viewing, marking-up and editing of
documents, for use in the design, manufacturing, packaging,
marketing, advertising, and retail sectors. SERVICES: Computer
software development services, namely the development of
collaborative web-based document and product visualization
software. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel collaboratif
permettant la visualisation, l’annotation et l’édition simultanées de
documents, pour les secteurs de la conception, de la fabrication,
de l’emballage, du marketing, de la publicité et de la vente au
détail. SERVICES: Services de développement de logiciels,
nommément développement d’un logiciel web de travail
collaboratif pour la visualisation de documents ou de produits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,278,552. 2005/11/04. United Bobov International, Inc., 1481
47th Street, Brooklyn, New York 11219, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BOBOVER REBBE 

The words BOBOVER REBBE translates into English as MAIN
RABBI OF BOBOV, according to the applicant.

SERVICES: (1) Association services, namely, promoting the
interests of the international Bobov movement of Judaism. (2)
Educational services, namely, providing courses of instruction in
the field of rabbinical studies; religious instruction services. (3)
Legal services, namely, mediation services. (4) Medical and
psychological counseling. (5) Counseling in the fields of marriage
and religion. Used in CANADA since as early as 1979 on services.
Priority Filing Date: May 04, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/622,420 in association with the
same kind of services (1); May 04, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/622,428 in association
with the same kind of services (2); May 04, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/622,438 in
association with the same kind of services (3); May 04, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
622,446 in association with the same kind of services (4); May 04,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/622,456 in association with the same kind of services (5).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BOBOVER
REBBE est MAIN RABBI OF BOBOV.

SERVICES: (1) Services d’association, nommément promotion
des intérêts du mouvement judaïque international Bobov. (2)
Services éducatifs, nommément offre de cours d’enseignement
dans le domaine des études rabbiniques; services
d’enseignement religieux. (3) Services juridiques, nommément
services de médiation. (4) Counseling médical et psychologique.
(5) Counseling dans les domaines du mariage et de la religion.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1979 en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 04 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/622,420 en liaison
avec le même genre de services (1); 04 mai 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/622,428 en liaison avec le
même genre de services (2); 04 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/622,438 en liaison avec le même
genre de services (3); 04 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/622,446 en liaison avec le même
genre de services (4); 04 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/622,456 en liaison avec le même
genre de services (5).

1,278,554. 2005/11/04. UNITED BOBOV INTERNATIONAL,
INC., 1481 47th Street, Brooklyn, New York 11219, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AD’MOR M’BOBOV 
The words AD’MOR M’BOBOV translates into English as OUR
LORD, MASTER AND TEACHER FROM OR OF BOBOV,
according to the applicant.
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SERVICES: (1) Association services, namely, promoting the
interests of the international Bobov movement of Judaism. (2)
Educational services, namely, providing courses of instruction in
the field of rabbinical studies, religious instruction services. (3)
Legal services, namely, mediation services. (4) Medical and
psychological counseling. (5) Counseling in the fields of marriage
and religion. Used in CANADA since at least 1979 on services.
Priority Filing Date: May 04, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/622,346 in association with the
same kind of services (1); May 04, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/622,358 in association
with the same kind of services (2); May 04, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/622,364 in
association with the same kind of services (3); May 04, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
622,367 in association with the same kind of services (4); May 04,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/622,375 in association with the same kind of services (5).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots AD’MOR
M’BOBOV est OUR LORD, MASTER AND TEACHER FROM OR
OF BOBOV.

SERVICES: (1) Services d’association, nommément promotion
des intérêts du mouvement judaïque international Bobov. (2)
Services éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine
des études rabbiniques, services d’enseignement religieux. (3)
Services juridiques, nommément services de médiation. (4)
Counseling médical et psychologique. (5) Counseling dans les
domaines du mariage et de la religion. Employée au CANADA
depuis au moins 1979 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 04 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/622,346 en liaison avec le même
genre de services (1); 04 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/622,358 en liaison avec le même
genre de services (2); 04 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/622,364 en liaison avec le même
genre de services (3); 04 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/622,367 en liaison avec le même
genre de services (4); 04 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/622,375 en liaison avec le même
genre de services (5).

1,278,772. 2005/11/08. Vince Engle, 3121 South 400 East,
Bountiful, Utah 84010, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

MYGYM 

WARES: Exercise machines, namely, rowing machines, stair
stepping machines, abdominal boards, chest expanders, chest
pulls, and exercise equipment, namely exercise weights,
weightlifting benches, weightlifting machines, weightlifting belts,
ankle straps, floor mats, all for adults. Priority Filing Date: May 09,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/626,088 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 10, 2006 under No.
3,155,209 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d’exercice, nommément machines
à ramer, simulateurs d’escaliers, planches abdominales,
extenseurs pour pectoraux, extenseurs et matériel d’exercice,
nommément poids d’exercice, bancs d’haltérophilie, machines
d’haltérophilie, ceintures d’haltérophilie, courroies de cheville,
tapis, tous pour adultes. Date de priorité de production: 09 mai
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
626,088 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 octobre 2006 sous le No. 3,155,209 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,279,363. 2005/11/14. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer
Strasse 116, D-68305 Mannheim, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

COBAS OSTEO 
WARES: pharmaceutical and veterinary preparations, namely
reagents, control solutions, test strips and in vitro diagnostic
agents for medical and veterinary purposes; printed matter,
namely publications, instructional materials, pamphlets and
brochures in the fields of medicine, veterinary and diagnostics.
SERVICES: medical and veterinary services and medical and
veterinary diagnostics namely, consultancy in the fields of
diagnostic medicine; services of a medical database, namely
provision of medical information as well as information in the field
of medical diagnostics electronically from a database. Priority
Filing Date: May 13, 2005, Country: GERMANY, Application No:
305 28 549 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 réactifs, solutions de contrôle,
bandelettes réactives et agents diagnostiques in vitro à usage
médical et vétérinaire; imprimés, nommément publications,
matériel didactique, dépliants et brochures dans le domaine
médical, vétérinaire et diagnostique. SERVICES: Services
médicaux et vétérinaires ainsi que diagnostics médicaux et
vétérinaires, nommément services de conseil dans le domaine de
la médecine diagnostique; services d’une base de données
médicales, nommément offre de renseignements médicaux ainsi
que d’information dans le domaine des diagnostics médicaux
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électroniques à partir d’une base de données. Date de priorité de
production: 13 mai 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305
28 549 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.

1,280,114. 2005/11/18. Kabushiki Kaisha ZUCCa Design Office
a/t/a Zucca Design Office Inc., 3-14-12 Jingumae, Shibuya,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ZUCCa TRAVAIL 
WARES: Tableware and the like of precious metal; nutcrackers of
precious metal; pepper pots of precious metal; sugar bowls of
precious metal; salt shakers of precious metal; egg cups of
precious metal; napkin holders of precious metal; napkin rings of
precious metal; trays of precious metal and toothpick holders of
precious metal; vases/flower bowls of precious metal; boxes of
precious metal; jewel cases of precious metal; candle
extinguishers/candlesticks of precious metal; pouches/purses of
precious metal; shoe ornaments of precious metal; compact of
precious metal; smoker’s articles of precious metal; personal
ornaments; jewelry/rough gemstones/imitations of jewelry; clocks
and watches, parts and cases for clocks and watches, watch
chains, watch glasses, watch bands and straps, clock and watch
hands, dials for clock and watch making; trophies;
commemorative shields; key holders; outerclothing, evening
dresses, school uniforms, children’s wear, working clothes,
jackets, jogging pants, seat pants, suits, skirts, ski jackets, ski
pants, trousers, smocks, formal wear, costs, overcoats, topcoats,
mantles, raincoats, sweaters, shirts, nightwear, underwear,
bathing suits, swimming caps; garters; stocking suspenders;
braces; waistbands; clothing belts; shoes, boots, sneakers and
slippers; masquerade costumes; anoraks, karate suits, sports
overuniforms, kendo outfits, judo suits, ski suits for competition,
clothing headbands, wind jackets, uniforms and stockings, wrist
bands; boots for sports, namely, golf shoes, soccer shoes, ski
boots, gymnastic shoes, tennis shoes, climbing boots, basketball
sneakers, volleyball shoes, handball shoes, bowling shoes,
boxing shoes, hockey shoes, baseball shoes, footwear for track
and field athletics. Used in JAPAN on wares. Registered in or for
JAPAN on June 07, 2002 under No. 4575377-1 on wares.

MARCHANDISES: Couverts et articles semblables en métal
précieux; casse-noix en métal précieux; poivrières en métal
précieux; sucriers en métal précieux; salières en métal précieux;
coquetiers en métal précieux; porte-serviettes en métal précieux;
ronds de serviette en métal précieux; plateaux en métal précieux
et porte-cure-dents en métal précieux; vases et pots à fleurs en
métal précieux; boîtes en métal précieux; coffrets à bijoux en
métal précieux; éteignoirs et bougeoirs en métal précieux;
pochettes et porte-monnaie en métal précieux; ornements de
chaussure en métal précieux; boîtiers en métal précieux; articles
pour fumeurs en métal précieux; ornements personnels; bijoux,
pierres précieuses brutes, imitations de bijoux; horloges et
montres, pièces et boîtiers/cabinets pour horloges et montres,

chaînes de montre, verres de montre, bracelets et sangles de
montre, aiguilles d’horloge et de montre, cadrans pour
l’horlogerie; trophées; écussons commémoratifs; porte-clés;
vêtements d’extérieur, robes de soirée, uniformes scolaires,
vêtements pour enfants, vêtements de travail, vestes, pantalons
de jogging, pantalons d’entraînement, costumes, jupes, vestes de
ski, pantalons de ski, pantalons, blouses, tenues de cérémonie,
manteaux, pardessus, pèlerines, imperméables, chandails,
chemises, vêtements de nuit, sous-vêtements, maillots de bain,
bonnets de bain; jarretelles; porte-jarretelles; bretelles; ceintures
montées; ceintures; chaussures, bottes, espadrilles et pantoufles;
costumes de mascarade; anoraks, tenues de karaté,
survêtements de sport, costumes de kendo, tenues de judo,
costumes de ski pour la compétition, bandeaux, blousons coupe-
vent, uniformes et bas, serre-poignets; articles chaussants de
sport, nommément chaussures de golf, chaussures de soccer,
bottes de ski, chaussures de gymnastique, chaussures de tennis,
bottes d’escalade, espadrilles de basketball, chaussures de
volleyball, chaussures de handball, chaussures de quilles,
chaussures de boxe, chaussures de hockey, chaussures de
baseball, articles chaussants d’athlétisme. Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON
le 07 juin 2002 sous le No. 4575377-1 en liaison avec les
marchandises.

1,281,111. 2005/11/29. Virgin Mobile Canada (a partnership),
720 King Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5V 2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

MOANTONE 
SERVICES: Entertainment services, namely, the provision of
specialty ringtones consisting of sound and voice recordings,
namely, music and adult oriented material for consumer use via
wireless devices. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de
sonneries spécialisées comprenant des enregistrements sonores
et vocaux, nommément musique et matériel destiné aux adultes,
à usage grand public, au moyen d’appareils sans fil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,282,019. 2005/12/05. Magnus Poirier inc., 7388, boul. Viau, St-
Léonard, QUÉBEC H1S 2N9 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce, nommément la flamme au dessur du M est de
couleur noir.

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

MARCHANDISES: Urnes cinéraires, cercueils, concessions de
cimetière, mausolées, niches funéraires, monuments, cartes de
remerciement, lampions, cryptes. SERVICES: Exploitation de
salons, de complexes funéraires et de chapelles, service de
crémation, service d’arrangements funéraires et de pré-
arrangements funéraires, service d’hommages vidéos
nommément des montages sur support DVD de qualité Broadcast
contenant des photos et des extraits vidéos (fournis par la famille)
de la personne décédée, service d’aide successorale
nommément service d’aide à la clientèle pour les règlements de
successions en vertu des lois du Québec, service de suivi de deuil
nommément de l’aide psychologique aux membres de la famille
endeuillée, service de rapatriements internationaux de personnes
décédées nommément la gestion et la coordination des transports
aériens de personnes décédées vers leurs pays d’origine où ont
lieu les inhumations, le tout en respect avec les lois internationales
du transport aérien pour le transport de dépouilles mortelles,
service d’exhumation et vente de produits funéraires. Employée
au CANADA depuis 01 août 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark, namely the
flame above the M is black.

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

WARES: Cinerary urns, caskets, cemetery plots, mausoleums,
funeral niches, monuments, thank-you cards, votive lamps, crypts.
SERVICES: Operation of funeral homes, funerary complexes and
chapels, cremation services, funeral arrangement and pre-
arrangement services, video tribute services namely broadcast-
quality DVD montage containing pictures and video clips
(provided by the family) of the deceased, inheritance assistance
services namely client assistance services regarding death
settlements in accordance with Quebec law, mourning follow-up
services namely psychological assistance to mourning family

members, international repatriation services for the deceased
namely managing and coordinating air transportation of deceased
persons to their country of origin, where burial is to take place,
while respecting international laws on air transportation of human
remains, exhumation and sale of funerary products. Used in
CANADA since August 01, 2005 on wares and on services.

1,282,728. 2005/12/13. WESTFALIA SEPARATOR, INC., 100
Fairway Court, Northvale, New Jersey 07647, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JAMES WILLIAM CARSON, (BLANEY
MCMURTRY LLP), 2 QUEEN STREET EAST, SUITE 1500,
TORONTO, ONTARIO, M5C3G5 

CENTRICFLOW 
WARES: Horizontal decanter centrifuges used in phase
separation of liquids and solids. Priority Filing Date: December
01, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/764,727 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2007 under
No. 3,295,352. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décanteuses horizontales pour la séparation
en phases de liquides et de solides. Date de priorité de
production: 01 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/764,727 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 sous le No.
3,295,352. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,282,761. 2005/12/13. AMES TRUE TEMPER PROPERTIES,
INC. (a Michigan (U.S.) corporation), 300, Delaware Avenue,
Suite 1704, Wilmington, DE 19801, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

PRO FLOW 
MARCHANDISES: Watering hoses. Date de priorité de
production: 06 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/707167 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.
3,286,944 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tuyaux flexibles d’arrosage. Priority Filing Date:
September 06, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/707167 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. 3,286,944 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,283,562. 2005/12/19. 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 

VEVOMIN 
WARES: Chemicals and biochemicals for use in the food industry;
chemicals and biochemicals for use in the beverage industry;
chemicals and biochemicals for use in the cosmetic industry;
chemical and biochemical preparations for preserving foodstuffs
and beverages; chemicals and biochemicals for use in the feed
industry; chemical and biochemical preparations for use in the
manufacture of dietary supplements; raw and fine chemical and
biochemical preparations not in the finished form for use in the
pharmaceutical and veterinary industry; pharmaceutical
ingredients for use as dietary mineral supplements; veterinary
ingredients for use as dietary mineral supplements; food for
babies; animal feed additives for medical use; fodder for medical
use; additives to fodder for medical use; mineral supplements for
animal feed and fodder for medical use; malt for brewing and
distilling; animal feed additives for non-medical use; fodder;
additives to fodder for non-medical use. Priority Filing Date: June
22, 2005, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No:
1080103 in association with the same kind of wares. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office for
IP (BOIP) on June 28, 2005 under No. 0768074 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et biochimiques pour
l’industrie alimentaire; produits chimiques et biochimiques pour
l’industrie des boissons; produits chimiques et biochimiques pour
l’industrie cosmétique; produits chimiques et biochimiques pour la
conservation des produits alimentaires et des boissons; produits
chimiques et biochimiques pour les aliments du bétail; produits
chimiques et biochimiques pour la fabrication de suppléments
alimentaires; produits chimiques et biochimiques bruts et fins non
finis pour l’industrie pharmaceutique et vétérinaire; ingrédients
pharmaceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire
minéral; ingrédients vétérinaires pour utilisation comme
supplément alimentaire minéral; aliments pour bébés; additifs
alimentaires pour animaux à usage médical; fourrage à usage
médical; additifs de fourrage à usage médical; suppléments
minéraux pour aliments pour animaux et fourrage à usage
médical; malt pour le brassage et la distillation; additifs
alimentaires pour animaux à usage non médical; fourrage; additifs
de fourrage à usage non médical. . Date de priorité de production:
22 juin 2005, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no:
1080103 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 28
juin 2005 sous le No. 0768074 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,910. 2005/12/20. CAMILLE EUROPEAN DISTRIBUTION
GROUP (CEDG) INC., 3871 Autoroute des Laurentides, Laval,
QUEBEC H7L 3H7 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 

CAMILLE 
WARES: Doors namely interior doors, patio doors, garden doors,
double doors sets, namely two doors fixed next to each other,
sliding doors, sliding glass doors, curved and arched doors,
namely doors shaped like an inverted "U", apartment entrance
doors, stable doors, Dutch doors, swing doors, blind doors,
namely doors with no visible trim or operable components, French
doors, bifold doors, bypass doors, pocket doors, smoke and fire
doors, doors for wet areas, namely weatherproof sealed doors, all-
glass doors and windows. SERVICES: Sale, distribution and
manufacture of doors and windows. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Portes nommément portes intérieures, portes
de patio, portes de jardin, ensembles de portes à deux vantaux,
nommément deux portes fixées l’une à côté de l’autre, portes
coulissantes, portes coulissantes en verre, portes arrondies et
voûtées, nommément portes en forme de U inversé, portes
d’entrée d’appartement, portes coupées, portes à panneaux
superposés, portes battantes, fausses portes, nommément portes
avec boiseries ou composants de fonctionnement non visibles,
portes françaises, portes pliantes doubles, portes de séparation
intérieure, portes coulissantes escamotables, portes résistantes à
la fumée et portes coupe-feu, portes pour régions humides,
nommément portes résistantes aux intempéries, portes et
fenêtres de verre. SERVICES: Vente, distribution et fabrication de
portes et de fenêtres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,284,139. 2005/12/21. Dart Industries Inc., 14901 S. Orange
Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RANGE-A-PLAT 
WARES: Plastic storage containers and covers therefor for
kitchen or household use. Used in CANADA since at least as early
as August 02, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Contenants en plastique et couvercles
connexes pour la cuisine ou la maison. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 02 août 2004 en liaison avec les
marchandises.
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1,284,485. 2005/12/23. DF World of Spices GmbH, Westring 15-
17, 49201 Dissen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters
comprising the word FUCHS, the triple leaf design feature and the
inner pentagonal border are green. The outer pentagonal border
is gold. The background of the mark is white.

As submitted by the applicant, the word FUCHS is the German
language word for FOX.

WARES: Bakery improver and cooking improver for commercial
purposes; substances for preventing blood clotting for the food
industry; iodized salt; bacteria for use in food manufacturing; meat
pickling preparations; gelatine for commercial purposes; taste
conditioner for foodstuffs; stabilizing agents for re-sanguining;
emulsifiers for the manufacture or in the use of foods; agar-agar;
micro organisms cultures for the manufacture or in the use of
foods; oils for preserving foodstuffs; microorganism cultures for
commercial purposes; chemical preparations for preserving and
freshing foodstuffs; edible coating agents for foodstuffs; food
supplements being botanical extracts, herbs, herbal extracts,
herbal beverages, homeopathic remedies, plant extracts,
nutraceuticals, plant sterols, namely, dietary fibres, drinks and
bars as a meal replacement, protein powders, soy supplements,
garlic and flax seed oil for the treatment of dyspepsia, and
nerviness; dietetic foodstuffs, tonics and food supplements,
namely in capsule form for promoting weight loss, also in the form
of botanical extracts, herbs, herbal extracts, herbal beverages,
homeopathic remedies, plant extracts, plant sterols and
nutraceucticals; sedatives, nerviness, digestives for
pharmaceutical purposes, haematinic preparations and
depuratives; herbal beverages, namely, tea; food supplements
being botanical extracts, herbs, herbal extracts, herbal beverages,
homeopathic remedies, plant extracts, nutraceuticals, plant
sterols, namely, dietary fibres, drinks and bars as a meal
replacement, protein powders, soy supplements, garlic and flax
seed oil for the treatment of dyspepsia, and nerviness; food
supplements not for medical use with a base of vitamins, minerals,
trace elements and sterols; beverages (non-alcoholic), namely,
fruit juices, fruit drinks, mineral waters and aerated waters, teas,
capsules, dragees, ointments, juices, namely, fruit and meat, oils,
namely, essential oil for food flavouring, mushroom oil, edible oils
on the base of plant seeds, ointments, for dietetic purposes;
vitamin and mineral preparations; hand-operated spice mills for

household purposes, grater (household article); squeezers
(household article); spice shakers and containers, household
holders and racks for spice containers; cruet stands for tables;
boxes and containers for household or kitchen (not made from
precious metal); caps and lids for spice shakers and containers;
vinegar and oil stands and cans (not made from precious metal);
quick shakers; spray bottles for oil, oil preparations and vinegar;
meter spoons (for household or kitchen); dried herbs and
mushrooms; food gelatine; algae extracts for nutrition purposes;
prepared and semi-prepared meals, dry mixtures for prepared
meals, soups, fillings and mixtures, mainly consisting of meat, fish,
poultry, game, meat extracts, milk produces, preserved, dried and
cooked fruits and/or vegetables; meat extracts; meat, fish, fruit
and vegetable jellies and pastes; meat, fish, fruit and vegetable
preserves; fruit jams, meat, fish, fruit and vegetable salads;
pickles; preserved, dried, frozen and cooked fruits and
vegetables; chili pods; piri piri; preparations for making bouillon,
soup, meat broth and beef tea; meat broth and bouillon
concentrates; beef tea, soups; preparations for soups; vegetable
juices for cooking, oil for nutrition purposes; food products,
namely, dips and preparations for making dips; pickles
(comichons); hummus; spices, spice flavorings, spice flavored
salts, spice essences, spice extracts, herbs, herbs in oil, spice
mixtures, spiced oils, spice pastes, spice preparations, spiced
salts, condiments; seasonings, flavorings and seasonings
(preparations), seasonings for foodstuffs (preparations); soup
seasonings and flavorings; vegetable flavorings and essences for
foodstuffs, flavorings and baking flavorings (excluding essential
oils), essences for nutrition purposes (excluding essential
essences and oils); salsas; sauces (condiments) namely, apple,
cheese, chocolate, gravy, herbal, hot, soy, pizza, spaghetti, tartar,
tomato, pepper, hot pepper worcester, garlic, tabasquero,
mushroom, red wine, white wine, onion, horse-radish, béanaise,
béchamel, hollandaise, mustard, poultry and chinese; taste
conditioners (condiments), namely, chutney, honey, jam, ketchup,
lemon juice, mayonnaise, mustard, relish, salad dressing, salt and
pepper; meat pickling preparations for household purposes;
binding agents for cooking purposes; binding agents for
sausages; vinegar; mustard; cooking salt; salt; mayonnaise;
capers; ketchup; adhesives for food purposes; preserving salts for
foodstuffs; mill products, namely, bread, cake, and croutons;
breadcrumbs and flours; flour coatings; mustard flour; soy flour;
tacos; tortillas; tapioca flour for nutrition purposes; sugar; snacks,
chips; dips, preparations for making dips; food ingredients,
namely, stocks; mushrooms (preserved); croutons; cake mixtures,
muffin mixtures, sponge mixtures, waffle mixtures, crepe mixture,
bread mixtures, dough mixtures, including cake, muffin, sponges,
waffle, crepes, bread and dough mixtures with spices and
flavorings. Priority Filing Date: August 09, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 46 676.3 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on January 24, 2006 under No. 30546676 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres du mot FUCHS, le dessin de la feuille
trilobée et le pentagone intérieur sont verts. Le pentagone
extérieur est or. L’arrière-plan est blanc.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand
FUCHS est FOX.

MARCHANDISES: Améliorants de boulangerie et améliorants de
cuisson à usage commercial; substances empêchant la
coagulation sanguine pour l’industrie alimentaire; sel iodé;
bactéries pour la fabrication d’aliments; produits pour mariner la
viande; gélatine à usage commercial; conditionnants de saveur
pour aliments; stabilisants pour rendre la couleur du sang;
émulsifiants pour la fabrication d’aliments ou pour utilisation avec
les aliments; agar-agar; cultures de micro-organismes pour la
fabrication d’aliments ou pour utilisation avec les aliments; huiles
pour la conservation des aliments; cultures de micro-organismes
à usage commercial; produits chimiques pour la conservation des
aliments et de leur fraîcheur; agents d’enrobage comestibles pour
les aliments; suppléments alimentaires, à savoir, extraits
végétaux, herbes, extraits d’herbes, boissons à base de plantes,
remèdes homéopathiques, extraits de plantes, nutraceutiques,
phytostérols, nommément fibres alimentaires, boissons et barres
comme substituts de repas, poudres de protéines, suppléments
de soya, huile d’ail et de lin pour le traitement de la dyspepsie et
de la nervosité; aliments hypocaloriques, tonifiants et
suppléments alimentaires, nommément sous forme de capsules
pour favoriser la perte de poids et sous forme d’extraits
botaniques, d’herbes, d’extraits d’herbes, de boissons à base de
plantes, de remèdes homéopathiques, d’extraits de plantes, de
phytostérols et de nutraceutiques; sédatifs, produits contre la
nervosité, digestifs à usage pharmaceutique, préparations
hématiniques et dépuratifs; boissons à base de plantes,
nommément thé; suppléments alimentaires, à savoir, extraits
végétaux, herbes, extraits d’herbes, boissons à base de plantes,
remèdes homéopathiques, extraits de plantes, nutraceutiques,
phytostérols, nommément fibres alimentaires, boissons et barres
comme substituts de repas, poudres de protéines, suppléments
de soya, huile d’ail et de lin pour le traitement de la dyspepsie et
de la nervosité; suppléments alimentaires, à usage autre que
médical, faits de vitamines, de minéraux, d’oligo-éléments et de
stérols; boissons (sans alcool), nommément jus de fruits,
boissons aux fruits, eaux minérales et eaux gazeuses, thés,
capsules, dragées, onguents, jus, nommément de fruits et de
viande, huiles, nommément huile essentielle pour aromatiser les
aliments, huile de champignons, huiles alimentaires tirées de
graines, onguents, pour régimes; préparations de vitamines et de
minéraux; moulins à épices manuels à usage domestique, râpes
(articles ménagers); presse-fruits (articles ménagers);
saupoudreuses et contenants à épices, supports et étagères pour
contenants à épices; supports à burettes de table; boîtes et
contenants pour la maison ou la cuisine (non faits de métal
précieux); bouchons et couvercles pour saupoudreuses et
contenants à épices; huiliers (non faits de métal précieux);
saupoudreurs; vaporisateurs pour l’huile, les préparations à base
d’huile et le vinaigre; cuillères à mesurer (pour la maison ou la
cuisine); herbes et champignons séchés; gélatine alimentaire;
extraits d’algues à usage alimentaire; plats préparés et semi-
préparés, mélanges secs pour plats préparés, soupes, garnitures
et mélanges constitués principalement de de viande, de poisson,
de volaille, de gibier, d’extraits de viande, de produits laitiers, de
fruits et/ou de légumes en conserve, séchés et cuits; extraits de
viande; gelées et pâtes de viande, de poisson, de fruits et de

légumes; viande, poisson, fruits et légumes en conserve;
confitures de fruits, salades contenant de la viande, du poisson,
des fruits et des légumes; marinades; fruits et légumes en
conserve, séchés, congelés et cuits; gousses de chili; piri piri;
préparations pour bouillons, soupes, bouillons de viande et
consommés de boeuf; bouillon de viande et concentrés de
bouillon; consommé de boeuf, soupes; préparations pour soupes;
jus de légumes pour la cuisson, huile alimentaire; produits
alimentaires, nommément trempettes et préparations pour
trempettes; marinades (cornichons); hommos; épices, saveurs
d’épices, sels épicés, essences d’épices, extraits d’épices,
herbes, herbes dans l’huile, mélanges d’épices, huiles épicées,
pâtes d’épices, préparations d’épices, sels épicés, condiments;
assaisonnements, aromatisants et assaisonnements
(préparations), assaisonnements pour aliments (préparations);
assaisonnements et aromatisants pour soupes; aromatisants et
essences pour produits alimentaires, aromatisants et
aromatisants pour la cuisson (sauf les huiles essentielles),
essences à usage alimentaire (sauf les essences et huiles
essentielles); salsas; sauces (condiments) nommément aux
pommes, au fromage, au chocolat, au fond de viande, aux herbes,
piquantes, soya, à pizza, à spaghetti, tartare, aux tomates, au
poivre, Worcestershire aux piments forts, à l’ail, tabasco, aux
champignons, au vin rouge, au vin blanc, à l’oignon, au raifort,
béarnaise, béchamel, hollandaise, à la moutarde, au poulet et
chinoise; condiments, nommément chutney, miel, confitures,
ketchup, jus de citron, mayonnaise, moutarde, relish, sauce à
salade, sel et poivre; préparations pour mariner la viande à la
maison; agents liants pour la cuisson; agents liants pour
saucisses; vinaigre; moutarde; sel de cuisson; sel; mayonnaise;
câpres; ketchup; adhésifs pour aliments; sels de conservation des
aliments; produits de boulangerie, nommément pain, gâteau et
croûtons; chapelure et farines; enrobages de farine; farine de
moutarde; farine de soya; tacos; tortillas; farine de tapioca; sucre;
grignotines, croustilles; trempettes, préparations pour trempettes;
ingrédients, nommément fonds; champignons (en conserve);
croûtons; mélanges à gâteau, mélanges à muffins, mélanges à
gâteau éponge, mélanges à gaufres, mélanges à crêpes,
mélanges à pain, mélanges à pâte, y compris mélanges à gâteau,
muffins, gâteau éponge, gaufres, crêpes, pain et pâte avec des
épices et des aromatisants. Date de priorité de production: 09
août 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 46 676.3 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 24 janvier 2006 sous le No.
30546676 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,284,639. 2005/12/29. Sinochem Corporation, Sinchem Tower,
A2 Fuxingmenwai, Dajie, Beijing, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: (1) Dust removing preparations; industrial wax; industrial
oil; fuel; lubricating oil; firelighters; illuminating wax. (2) Isotopes
and non-radioactive isotopes for use in the nuclear,
semiconductor, chemical and medical imaging industries;
agricultural chemicals, except fungicides, weedkillers, herbicides,
insecticides and parasiticides; horticultural chemicals, except
fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides; chemicals
for forestry except fungicides, herbicides, insecticides and
parasiticides; seed preserving substances; chemicals for treating
hazardous waste, radiotherapy chemicals, tempering chemicals,
chemicals for treating textiles, chemicals for waste water
treatment, chemicals for water purification, chemicals for use in
the manufacture of foodstuffs, and chemicals for use in the
manufacture of cosmetics; synthetic resin plastics; fertilizers;
fireproofing preparations; soldering chemicals; welding chemicals;
leather dressing chemicals. (3) Coke. SERVICES: (1) Promoting
the goods and services of others through the distribution of printed
materials; publication of publicity texts; publicity columns
preparation; publicity equipment rental; advertising services
namely, advertising the wares and services of others by arranging
for billboard advertising, print materials, radio advertisements and
television advertisements; updating of advertising material;
publicity material rental; advertising agencies; rental of advertising
space; bill-posting; outdoor advertising namely, arranging for
outdoor advertising media for others, namely billboards, light box
advertisement and back-lit signage; import-export agencies;
commercial information agencies; statistical information; direct
mail advertising; distribution of samples; marketing studies;
business investigation; business organization consultancy; radio
broadcasting; radio commercials; business research; shop
window dressing; shorthand; advertising services, namely
arranging for the advertisement of the wares and services of
others on television; television commercials; modelling for
advertising or sales promotions; organizing, arranging and

conducting of fairs and exhibitions for advertising the wares and
services of others in the chemical industry. (2) Promoting the
goods and services of others through the distribution of printed
materials; publication of publicity texts; publicity columns
preparation; publicity equipment rental; advertising services
namely, advertising the wares and services of others by arranging
for billboard advertising, print materials, radio advertisements and
television advertisements; updating of advertising material;
publicity material rental; advertising agencies; rental of advertising
space; bill-posting; outdoor advertising namely, arranging for
outdoor advertising media for others, namely billboards, light box
advertisement and back-lit signage; import-export agencies;
commercial information agencies; statistical information; direct
mail advertising; distribution of samples; marketing studies;
business investigation; business organization consultancy; radio
broadcasting; radio commercials; business research; shop
window dressing; shorthand; advertising services, namely
arranging for the advertisement of the wares and services of
others on television; television commercials; modelling for
advertising or sales promotions; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes; business management of
hotels; demonstration of goods; compilation of information into
computer databases; systemization of information into computer
databases. Used in CANADA since at least as early as August 01,
1999 on wares (1) and on services (2). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares and on services (1). Registered in or for
CHINA on September 28, 1996 under No. 875,907 on services (1);
CHINA on September 28, 2002 under No. 1,972,818 on wares (1);
CHINA on February 21, 2003 under No. 2,022,759 on wares (2);
CHINA on August 28, 2007 under No. 4239201 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Préparations de dépoussiérage; cire
industrielle; huile industrielle; carburant; huile de lubrification;
allume-feux; cire lumineuse. (2) Isotopes et isotopes non
radioactifs à utiliser dans le nucléaire, semiconducteurs,
industries d’imagerie chimique et médicale; produits chimiques
agricoles, sauf fongicides, désherbants, herbicides, insecticides et
parasiticides; produits chimiques horticoles, sauf fongicides,
herbicides, insecticides et parasiticides; produits chimiques pour
la foresterie sauf fongicides, herbicides, insecticides et
parasiticides; substances de conservation des semences;
produits chimiques pour le traitement des déchets dangereux,
produits chimiques de radiothérapie, produits chimiques de
revenu, produits chimiques pour traiter les tissus, produits
chimiques pour le traitement des eaux usées, produits chimiques
pour la purification de l’eau, produits chimiques pour la fabrication
de produits alimentaires, et produits chimiques pour la fabrication
de cosmétiques; plastiques à base de résine synthétique; engrais;
produits ignifuges; produits chimiques pour soudure; produits
chimiques pour souder; produits chimiques de corroyage. (3)
Coke. SERVICES: (1) Promotion des marchandises et des
services de tiers par la distribution d’imprimés; publication de
textes publicitaires; préparation de colonnes publicitaires; location
d’équipement publicitaire; services de publicité, nommément
publicité de marchandises et de services de tiers par l’organisation
de panneaux réclame, documents imprimés, publicités
radiophoniques et publicités télévisées; mise à jour de matériel
publicitaire; location de matériel publicitaire; agences de publicité;
location d’espaces publicitaires; affichage; affichage extérieur,
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nommément organisation de supports publicitaires extérieurs
pour des tiers, nommément panneaux d’affichage, publicité dans
un caisson lumineux et signalisation rétroéclairée; agences
d’import-export; agences de renseignements commerciaux;
renseignements statistiques; publipostage; distribution
d’échantillons; études de marché; enquêtes commerciales;
services de conseil en organisation d’entreprise; radiodiffusion;
messages publicitaires radio; recherche commerciale; décoration
de vitrines; sténographie; services de publicité, nommément
organisation de publicité de marchandises et de services de tiers
à la télévision; annonces publicitaires télévisées; modélisation
pour la publicité ou la promotion des ventes; organisation,
préparation et tenue de foires et d’expositions pour la publicité de
marchandises et de services de tiers dans l’industrie chimique. (2)
Promotion des marchandises et des services de tiers par la
distribution d’imprimés; publication de textes publicitaires;
préparation de colonnes publicitaires; location d’équipement
publicitaire; services de publicité, nommément publicité de
marchandises et de services de tiers par l’organisation de
panneaux réclame, documents imprimés, publicités
radiophoniques et publicités télévisées; mise à jour de matériel
publicitaire; location de matériel publicitaire; agences de publicité;
location d’espaces publicitaires; affichage; affichage extérieur,
nommément organisation de supports publicitaires extérieurs
pour des tiers, nommément panneaux d’affichage, publicité dans
un caisson lumineux et signalisation rétroéclairée; agences
d’import-export; agences de renseignements commerciaux;
renseignements statistiques; publipostage; distribution
d’échantillons; études de marché; enquêtes commerciales;
services de conseil en organisation d’entreprise; radiodiffusion;
messages publicitaires radio; recherche commerciale; décoration
de vitrines; sténographie; services de publicité, nommément
organisation de publicité de marchandises et de services de tiers
à la télévision; annonces publicitaires télévisées; modélisation
pour la publicité ou la promotion des ventes; organisation
d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; gestion
d’hôtels; démonstration de marchandises; compilation
d’information dans des bases de données; systémisation
d’information dans des bases de données. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 1999 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour CHINE le 28 septembre 1996 sous le No. 875,907
en liaison avec les services (1); CHINE le 28 septembre 2002
sous le No. 1,972,818 en liaison avec les marchandises (1);
CHINE le 21 février 2003 sous le No. 2,022,759 en liaison avec les
marchandises (2); CHINE le 28 août 2007 sous le No. 4239201 en
liaison avec les marchandises (3).

1,286,117. 2006/01/09. POLARIS INDUSTRIES INC., a
Delaware corporation, 2100 Highway 55, Medina, Minnesota
55340-9770, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

HARDEST WORKING. SMOOTHEST 
RIDING. 

The right to the exclusive use of SMOOTHEST RIDING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: All-terrain vehicles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: January 06, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/786,659 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. 3345688 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Véhicules tout terrain et pièces structurales
connexes. Date de priorité de production: 06 janvier 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/786,659 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. 3345688 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,261. 2006/01/16. Retail Royalty Company, 101 Convention
Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, 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 

AMERICAN EAGLE 
WARES: Personal care products and cosmetics, namely shaving
balm, shaving cream, shaving gel, shaving lotion, shower gel, non-
medicated lip balm, lip gloss, lipstick, bath oil, bath salts, beauty
masks, body cream, body powder, bubble bath, cosmetic
compacts, hair conditioners, hand cream, hand lotions, skin
cream, body soaps and cleansers, deodorant soap, deodorants
and antiperspirants, emery boards, nail polish, eye cream, eye
makeup, facial scrubs, facial bar soap, hair lotions, facial lotions,
facial creams, body lotions, hair care preparations, makeup, face
powder, skin clarifiers, skin lotions, skin soap, foot lotions, foot
creams, massage creams, sun block preparations, sun screen
preparations; toiletries and fragrances, namely perfume and
cologne; hair brushes and loofah sponges; candles; Audio
apparatus, namely MP3 audio players and recorders; prerecorded
music on compact disks, tapes; sunglasses; compasses and
portable thermometers for measuring environmental temperature;
flashlights; jewelry, namely bracelets, brooches, watch chains,
charms, earrings, costume jewelry, cuff-links, tie fasteners,
necklaces, pendants, pins, and rings; watches; money clips made
of precious metal; clocks; stationery, namely writing paper and
envelopes, stationery boxes, stationery-type portfolios, stationery
cases, stationery folders; posters; pictorial, art and color prints;
corkboard pins, engagement calendars, pocket planners, memo
planners, calendars and travel diaries, pens, pencils, pencil
ornaments, seals, stickers, notepads, bulletin boards, greeting



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2783

February 27, 2008 47 27 février2008

cards, note cards, metallic giftwrap, gift wrapping paper,
photograph albums, envelopes, and file pockets; wearing apparel,
clothing and accessories, namely, bathrobes, beach coverups,
beachwear, clothing belts, money belts, blazers, blouses,
blousons, bottoms, chemises, coats, rain wear, coveralls,
coverups, suits, suit coats, sport coats, dresses, dungarees, foul
weather gear, gloves, gym suits, tops, jackets, jeans, jerseys,
kerchiefs, leg warmers, leggings, lingerie, loungewear, mittens,
mufflers, muffs, ear muffs, neckties, overalls, pants, sweat pants,
knickers, ponchos, sarongs, sashes, scarves, shawls, shirts,
sweatshirts, rompers, shortalls, shorts, ski wear, skirts, slacks,
sleep wear, sweatsuits, fleecewear, sweaters, swimwear, wrist
sweatbands, trousers, underwear, vests; and headwear, namely
bandannas, visors, headbands, hats, hoods, caps and scarves;
toys, games and sporting goods, namely snowboards,
skateboards, return tops, foot bags used in a kicking game,
boomerangs, and throwable disc-shaped toy projectiles.
SERVICES: Retail store services, mail order services, catalog
sales services, and electronic retail store services using a global
computer or communications network, all in the field of clothing
and clothing accessories, headwear, footwear namely hosiery,
and socks, backpacks, waistpacks, athletic bags, umbrellas,
perfume and fragrances, toiletries, cosmetics, hair care
preparations, hair brushes, personal care products, sunglasses,
candles, toys, games, sporting goods, wristwatches, jewelry,
clocks, stationery, posters, pictorial, art and color prints,
calendars, and travel diaries, pens, pencils, audio players and
recorders, prerecorded music, compasses, thermometers for
measuring environmental temperature, and flashlights; Financial,
financially-related, electronic and online-implemented financial
and card-implemented services, namely charge card services,
credit card services, stored-value card services, smart card
services, electronic funds transfer services, electronic debit and
credit transaction services, electronic deposit services, electonric
payment services, point-of-sale and point-of-transaction electronic
payment services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
baume après-rasage, crème à raser, gel à raser, lotion après-
rasage, gel douche, baume à lèvres non médicamenteux, brillant
à lèvres, rouge à lèvres, huile de bain, sels de bain, masques de
beauté, crème pour le corps, poudre pour le corps, bain moussant,
poudriers, revitalisants, crème à mains, lotions à mains, crème
pour la peau, savons et nettoyants pour le corps, savon
déodorant, déodorants et antisudorifiques, limes d’émeri, vernis à
ongles, crème contour des yeux, maquillage pour les yeux,
désincrustants pour le visage, pains de savon pour le visage,
lotions capillaires, lotions pour le visage, crèmes pour le visage,
lotions pour le corps, produits de soins capillaires, maquillage,
poudre pour le visage, clarifiants pour la peau, lotions pour la
peau, savon de toilette, lotions pour les pieds, crèmes pour les
pieds, crèmes de massage, écrans solaires totaux, écrans
solaires; articles de toilette et de parfumerie, nommément parfum
et eau de Cologne; brosses à cheveux et éponges en louffa;
bougies; appareils audio, nommément lecteurs et enregistreurs
MP3; disques compacts et cassettes préenregistrés de musique;
lunettes de soleil; boussoles et thermomètres portables pour
mesurer la température ambiante; lampes de poche; bijoux,

nommément bracelets, broches, chaînes de montre, breloques,
boucles d’oreilles, bijoux de fantaisie, boutons de manchettes,
épingles à cravate, colliers, pendentifs, épinglettes et bagues;
montres; pinces à billets en métal précieux; horloges; articles de
papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes, boîtes pour
articles de papeterie, porte-documents, étuis pour articles de
papeterie, chemises de classement; affiches; illustrés, estampes
et imprimés en couleurs; épingles pour tableaux de liège,
agendas, agendas de poche, blocs-notes, calendriers et journaux
de voyage, stylos, crayons, décorations pour crayons, sceaux,
autocollants, blocs-notes, babillards, cartes de souhaits, cartes de
correspondance, papier-cadeau métallique, papier-cadeau,
albums photos, enveloppes et pochettes de classement; articles
vestimentaires, vêtements et accessoires, nommément sorties de
bain, cache-maillots, vêtements de plage, ceintures, ceintures
porte-monnaie, blazers, chemisiers, blousons, vêtements pour le
bas du corps, combinaisons-culottes, manteaux, vêtements
imperméables, combinaisons, cache-maillots, costumes, vestes,
vestons sport, robes, salopettes, vêtements à l’épreuve des
intempéries, gants, tenues d’entraînement, hauts, vestes, jeans,
jerseys, fichus, jambières, caleçons longs, lingerie, vêtements de
détente, mitaines, cache-nez, manchons, cache-oreilles,
cravates, combinaisons, pantalons, pantalons d’entraînement,
knickers, ponchos, sarongs, écharpes, foulards, châles,
chemises, pulls d’entraînement, barboteuses, salopettes courtes,
shorts, vêtements de ski, jupes, pantalons sport, vêtements de
nuit, ensembles d’entraînement, vêtements en molleton,
chandails, vêtements de bain, serre-poignets, pantalons, sous-
vêtements, gilets; couvre-chefs, nommément bandanas, visières,
bandeaux, chapeaux, capuchons, casquettes et foulards; jouets,
jeux et articles de sport, nommément planches à neige, planches
à roulettes, yoyos, akis à frapper avec les pieds, boomerangs et
disques jouets à lancer. SERVICES: Services de magasin de
détail, services de vente par correspondance, services de vente
par catalogue et services de magasin de détail en ligne au moyen
d’un réseau informatique mondial ou d’un réseau de
communication mondial, tous dans les domaines suivants :
vêtements et accessoires vestimentaires, couvre-chefs, articles
chaussants, nommément bonneterie et chaussettes, sacs à dos,
sacs de taille, sacs de sport, parapluies, parfums, articles de
toilette, cosmétiques, produits de soins capillaires, brosses à
cheveux, produits d’hygiène personnelle, lunettes de soleil,
bougies, jouets, jeux, articles de sport, montres-bracelets, bijoux,
horloges, articles de papeterie, affiches, illustrés, estampes et
imprimés en couleurs, calendriers, journaux de voyage, stylos,
crayons, lecteurs et enregistreurs audio, musique préenregistrée,
boussoles, thermomètres pour mesurer la température ambiante
et lampes de poche; services financiers, services liés aux
finances, services financiers électroniques et en ligne ainsi que
services nécessitant une carte, nommément services de cartes de
paiement, services de cartes de crédit, services de porte-monnaie
électroniques, services de cartes à puce, services de transfert
électronique de fonds, services de transactions de débit et de
crédit électroniques, services de dépôt électronique, services de
paiement électronique, services de paiement électronique aux
points de vente et aux points de transaction. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,287,185. 2006/01/24. mStation Corporation, a California
corporation, 9040 Telstar Avenue #123, El Monte, California
91731, 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 

MSTATION 
WARES: (1) Audio speakers; loud speakers systems; stereo
systems comprised of speakers, speakers used on docking
stations for portable audio devices, namely MP3 players, and
docking stations for use with audio speakers. (2) Audio speakers;
loud speakers; stereo systems; home entertainment systems;
audio speakers, loud speakers, and stereo systems incorporating
docking stations or interfaces for use with audio devices, namely,
portable and personal digital audio players, and home
entertainment systems. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 02, 2007 under No. 3,303,733 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Haut-parleurs; systèmes de haut-parleurs;
chaînes stéréo comprenant des haut-parleurs, haut-parleurs pour
utilisation avec des stations d’accueil pour appareils audio
portatifs, nommément lecteurs MP3, et stations d’accueil pour
utilisation avec des haut-parleurs. (2) Enceintes acoustiques;
haut-parleurs; chaînes stéréo; systèmes de divertissement au
foyer; enceintes acoustiques, haut-parleurs et chaînes stéréo
comprenant des stations ou des interfaces d’accueil pour
utilisation avec des appareils audio, nommément lecteurs
audionumériques portatifs et personnels, et systèmes de
divertissement au foyer. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No.
3,303,733 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,287,485. 2006/01/26. H. Walker Enterprises, LLC, 22 East
Montgomery Crossroads, Savannah, Georgia 31406, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: (1) Processed meat, namely, chicken. (2) Frozen
prepared meats, namely, chicken and fish; frozen appetizers
consisting primarily of vegetables, meat, seafood, and/or cheese;
frozen appetizers, namely, breaded and coated vegetables, meat,
seafood, and/or cheese combinations. (3) Sauces. (4)
Prepackaged, prepared seafood, meats, beef, pork, and poultry
for human consumption; sausages; frozen meatballs; frozen
entrees consisting primarily of meat, beef, pork, or poultry; frozen
entrees consisting primarily of meat, beef, pork, or poultry served
with pasta. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
15, 2002 under No. 2634956 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on August 24, 2004 under No. 2877216 on wares (2);
UNITED STATES OF AMERICA on August 24, 2004 under No.
2877217 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on
January 31, 2006 under No. 3,055,197 on wares (4). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Viande transformée, nommément poulet.
(2) Viandes préparées congelées, nommément poulet et poisson;
hors-d’oeuvre congelés constitués principalement de légumes,
viande, poissons et fruits de mer et/ou fromage; hors-d’oeuvre
congelés, nommément combinaisons de légumes panés et
enrobés, de viande, de poissons et fruits de mer et/ou de fromage.
(3) Sauces. (4) Poissons et fruits de mer, viandes, boeuf, porc et
volaille préparés et emballés pour la consommation humaine;
saucisses; boulettes de viande congelées; plats principaux
congelés constitués principalement de viande, boeuf, porc ou
volaille; plats principaux congelés constitués principalement de
viande, boeuf, porc ou volaille servis avec des pâtes alimentaires.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 octobre 2002 sous le No. 2634956 en liaison
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
août 2004 sous le No. 2877216 en liaison avec les marchandises
(2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 août 2004 sous le No.
2877217 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 3,055,197 en liaison
avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,288,579. 2006/02/03. GFL International S.r.l., Viale Antonio
Gramsci, 7, Firenze, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

Consent of Gianfranco Lotti is of record.

WARES: Handbags, shoulder bags, briefcases, duffel bags, tote
bags, clutch bags, rucksacks, attaché cases, suitcases, trunks,
wallets, purses, business card cases, credit card cases, keycases,
cosmetic bags sold empty, passport cases, umbrellas; articles of
clothing for men, women and children, namely: pullovers,
cardigans, sweaters, jerseys, jumpers, sweat-shirts, parkas,
bathing suits, blouses, shirts, trousers, jackets, jeans, waistcoats,
skirts, shorts, T-shirts, dresses, men’s suits, coats, raincoats,
overcoats, overalls, underwear, vests, hosiery and panty-hoses,
bath-robes, shawls, scarves, neckties, gloves, belts (for clothing),
shoes, boots, sandals, slippers, clogs, hats and caps. Priority
Filing Date: January 31, 2006, Country: ITALY, Application No:
FI2006C000104 in association with the same kind of wares. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on January 31,
2006 under No. FI2006C000104 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA487,448

Le consentement de Gianfranco Lotti a été déposé.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs à bandoulière, serviettes,
sacs polochons, fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à dos,
mallettes, valises, malles, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour
cartes professionnelles, porte-cartes de crédit, porte-clés, sacs à
cosmétiques vendus vides, étuis à passeport, parapluies;
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pulls,
cardigans, chandails, jerseys, chasubles, pulls d’entraînement,
parkas, maillots de bain, chemisiers, chemises, pantalons, vestes,
jeans, gilets, jupes, shorts, tee-shirts, robes, complets, manteaux,
imperméables, pardessus, salopettes, sous-vêtements, gilets,
bonneterie et bas-culottes, robes de chambre, châles, foulards,
cravates, gants, ceintures (pour vêtements), chaussures, bottes,
sandales, pantoufles, sabots, chapeaux et casquettes. Date de
priorité de production: 31 janvier 2006, pays: ITALIE, demande no:
FI2006C000104 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 31 janvier 2006 sous le No.
FI2006C000104 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA487,448 

1,289,811. 2006/02/13. TBL Sustainability Group Inc., 6322
Emerald Links Drive, Greely, ONTARIO K4P 1M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

PLATO’S POLYGONS 
WARES: Games, namely, three-dimensional manually
manipulatable geometric puzzles; three-dimensional manually
manipulatable geometric construction toys. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux, nommément casse-tête géométriques
tridimensionnels manipulables; jouets de construction
géométriques tridimensionnels manipulables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,993. 2006/02/15. The Office of Health Economics, a
division of The Association of the British Pharmaceutical Industry,
12 Whitehall, London, SW1A 2DY, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Printed matter, namely magazines, brochures,
newspapers and books, relating to health and healthcare,
medicine and pharmaceuticals and the pharmaceutical and
biotechnology industries. SERVICES: Business management;
business administration; management consultancy, namely,
business management; provision of business information;
preparation of business, commercial and economic reports;
provision of statistical, commercial and business information
relating to health care, medicine, pharmaceuticals, and the
pharmaceutical and biotechnology industries; provision of
statistical, commercial and business information relating to the
medical and nursing professions; business research; operation of
a database in the fields of business and health care information;
consultancy and advisory services relating to the pharmaceutical
industry; education and training relating to health care, medicine
and pharmaceuticals; research services, namely scientific
research; industrial analysis and research services;
pharmaceutical research services; preparation of reports relating
to scientific, technological and pharmaceutical research;
business, economic, healthcare, and medical advisory services;
medical services, namely, hospital services; provision of
information relating to medicine and medical services;
pharmaceutical advisory and consultancy services; provision of
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pharmaceutical information. Priority Filing Date: August 19, 2005,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2399801 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
January 27, 2006 under No. 2399801 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazines,
brochures, journaux et livres, ayant trait à la santé et aux soins de
santé, à la médecine et aux produits pharmaceutiques et aux
industries pharmaceutique et biotechnologique. SERVICES:
Gestion d’entreprise; administration d’entreprise; conseils en
gestion, nommément gestion d’entreprise; diffusion de
renseignements commerciaux; préparation de rapports
administratifs, commerciaux et économiques; offre de
renseignements statistiques, commerciaux et d’affaires ayant trait
aux soins de santé, à la médecine, aux produits pharmaceutiques
et aux industries pharmaceutique et biotechnologique; offre de
renseignements statistiques, commerciaux et d’affaires ayant trait
aux professions médicales et aux soins infirmiers; recherche
commerciale; exploitation d’une base de données dans les
domaines des renseignements d’affaires et sur les soins de santé;
services de conseil ayant trait à l’industrie pharmaceutique;
éducation et formation ayant trait aux soins de santé, à la
médecine et aux produits pharmaceutiques; services de
recherche, nommément recherche scientifique; services
d’analyses et de recherches industrielles; services de recherche
pharmaceutique; préparation de rapports ayant trait aux
recherches scientifiques, technologiques et pharmaceutiques;
services de conseil ayant trait aux affaires, à l’économie, aux soins
de santé et à la médecine; services médicaux, nommément
services hospitaliers; offre d’information ayant trait à la médecine
et aux services médicaux; services de conseil dans le domaine
pharmaceutique; offre de renseignements pharmaceutiques. Date
de priorité de production: 19 août 2005, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2399801 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 27 janvier 2006 sous le No. 2399801 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.

1,290,936. 2006/02/22. Liaison Software Corporation, 2021 East
4th Street, Suite 218, Santa Ana, California 92705, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

MESSENGER 

WARES: Computer software for administration of electronic
business forms, for management of and creation of electronic
business forms, and for data extraction from accounting systems
into electronic business forms. Used in CANADA since at least as
early as June 2000 on wares. Priority Filing Date: August 30,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/703,489 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 22, 2006 under No. 3
132 649 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’administration de formulaires
commerciaux électroniques, pour la gestion et la création de
formulaires commerciaux électroniques et pour le transfert de
données à partir de systèmes de comptabilité vers des formulaires
commerciaux électroniques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 30 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/703,489 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 août 2006 sous le No. 3 132
649 en liaison avec les marchandises.

1,292,804. 2006/03/08. Northlich, Inc., Sawyer Point Building,
720 East Peat Rose Way, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

PPANELS 
SERVICES: Business marketing services, namely, market
research services utilized in brand development. Priority Filing
Date: February 27, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/823,734 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 07, 2007 under No. 3,274,652 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing d’entreprise, nommément
services d’études de marché en développement de marque. Date
de priorité de production: 27 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/823,734 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 07 août 2007 sous le No. 3,274,652 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,292,868. 2006/03/08. Smart & Final Stores LLC, a California
limited liability company, 600 Citadel Drive, Commerce, California
90040, 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 

IRIS 
Consents to the use of IRIS by Her Majesty the Queen in Right of
Canada as represented by the Minister of National Defence and
Regional Health Authority 2 are of record.

WARES: (1) Orange juice, soft drinks, non-alcoholic canned and
bottled fruit drinks, non-alcoholic fruit drinks containing water and
bottled drinking water, pretzels, pastry, pasta, barbecue sauce,
hot sauce, meat tenderizer, table salt, powdered puddings,
canned and bottled seasonings, edible coating for use in pans and
on grills, and spices, peanut butter, canned pork and beans,
canned chicken, soup base, cheese, canned and bottled peppers,
chili, chili with beans, condensed milk, processed raisins,
marachino cherries and tomato paste, paper and foam cups; and
paper and foam plates, plastic wrap, facial tissue, paper napkins,
paper towels and toilet paper, plastic knives, forks and spoons,
aluminum foil, charcoal briquets and liquid combustible charcoal
lighters, liquid and powdered laundry detergent, toilet soap,
laundry starch, powdered cleanser, fabric softener, ammonia used
for cleaning, toilet bowl cleaner, rug shampoo, furniture polishing
wax, floor wax, floor cleaners and floor wax strippers. (2) Dry milk,
salad dressing, evaporated milk and non-dairy creamer, croutons,
and chocolate syrup, fruit punch concentrate and fruit punch
bases used in the preparation of non-alcoholic fruit flavoured
beverages containing water. (3) Canned vegetables, canned
fruits, canned fruit juices, canned meats, canned fish, canned
hominy, canned sauerkraut, olives, catsup, pickles, pickle relish,
chili con carne, jams, jellies, fruit preserves, fruit flavoring extracts,
tomato sauce, oyster cocktail sauce, chili sauce, cane and maple
syrups combined, maple syrup, chili powder, pineapple juice, nuts,
potato chips, cooking and salad oils, flour, shortening made of
vegetable oil, cookies, crackers, noodles, spaghetti, fideo,
mustard, mayonnaise, cornstarch, honey, spices, tea, coffee, rice,
sugar, beans, olive oil, vinegar, candy. (4) Oleomargarine,
cottonseed oil for use in salads. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 08, 1952 under No. 553,059 on wares (4);
UNITED STATES OF AMERICA on December 26, 1972 under
No. 949,445 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on
August 05, 1980 under No. 1,138,499 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on March 29, 1983 under No. 1,232,379
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement relatif à l’utilisation de IRIS par Sa Majesté la
Reine du chef du Canada telle que représentée par le ministre de
la Défense nationale a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Jus d’orange, boissons gazeuses,
boissons aux fruits non alcoolisées en conserve et embouteillées,
boissons aux fruits non alcoolisées contenant de l’eau et eau
embouteillée, bretzels, pâtisserie, pâtes alimentaires, sauce
barbecue, sauce piquante, attendrisseur à viande, sel de table,
poudings en poudre, assaisonnements en conserve et
embouteillés, enduits comestibles pour casseroles et grils, épices,
beurre d’arachide, porc et haricots en conserve, poulet en
conserve, base pour soupes, fromage, piments en conserve et
embouteillés, chili, chili avec haricots, lait concentré, raisins secs
transformés, cerises au marasquin et pâte de tomates, tasses en
papier et en mousse; assiettes en papier et en mousse, film
étirable, papiers-mouchoirs, serviettes de table en papier, essuie-
tout et papier hygiénique, couteaux, fourchettes et cuillères en
plastique, papier d’aluminium, briquettes de charbon et allume-feu
pour combustible liquide, détergent à lessive liquide et en poudre,
savon de toilette, amidon, nettoyant en poudre, assouplissant,
ammoniaque utilisée pour le nettoyage, nettoyant pour cuvettes
de toilettes, shampooing à tapis, cire à polir les meubles, cire à
planchers, nettoyants pour planchers et décapants pour cire à
plancher. (2) Lait en poudre, sauce à salade, lait évaporé et
colorant à café, croûtons et sirop au chocolat, concentré de punch
aux fruits et préparations de punch aux fruits utilisés dans la
fabrication de boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées
contenant de l’eau. (3) Légumes en conserve, fruits en conserve,
jus de fruits en conserve, viandes en conserve, poisson en
conserve, semoules du maïs en conserve, choucroute en
conserve, olives, ketchup, marinades, relish de cornichons, boeuf
au chili, confitures, gelées, conserves de fruits, extraits
aromatisants aux fruits, sauce tomate, sauce cocktail aux huîtres,
sauce chili, sirops de canne et d’érable combinés, sirop d’érable,
assaisonnement au chili, jus d’ananas, noix, croustilles, huiles à
cuisson et à salades, farine, shortening d’huile végétale, biscuits,
craquelins, nouilles, spaghetti, pâtes mexicaines, moutarde,
mayonnaise, fécule de maïs, miel, épices, thé, café, riz, sucre,
haricots, huile d’olive, vinaigre, bonbons. (4) Oléomargarine, huile
de coton pour salades. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 janvier 1952 sous le No.
553,059 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 décembre 1972 sous le No. 949,445 en
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
05 août 1980 sous le No. 1,138,499 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 mars 1983
sous le No. 1,232,379 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,292,942. 2006/03/09. SoulSmith Media Inc., 320 - 736 Granville
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1G3 
 

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

SERVICES: Planning, conducting, and arranging conference and
trade shows in the field of technologies for business; marketing
services, specifically the creation of trade show booths for others;
advertising services namely advertising the services and wares of
others through print advertising and websites; database
marketing, compiling customer specific databases for marketing
purposes; creating and placing print advertisements for others.
Used in CANADA since September 01, 2002 on services.

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

SERVICES: Planification, tenue et organisation de conférences et
de salons professionnels dans le domaine des technologies pour
les entreprises; services de marketing, en particulier la création de
kiosques de salons professionnels pour des tiers; services de
publicité, nommément promotion des services et des
marchandises de tiers par de la publicité imprimée et des sites
web; marketing par bases de données, compilation de bases de
données spécifiques aux clients à des fins de marketing; création
et placement de publicités imprimées pour des tiers. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 2002 en liaison avec les services.

1,293,434. 2006/03/09. University Students’ Council of the
University of Western Ontario, Room 340, UCC Building, The
University of Western Ontario, London, ONTARIO N6A 3K7 

 

The right to the exclusive use of the words USC, THE
UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO, UNIVERSITY
STUDENTS’ COUNCIL OF THE UNIVERSITY OF WESTERN
ONTARIO, and the eleven-point maple leaf flag is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Address books; address labels; annoncement cards;
appointment books; bookmarks; business cards; daily planners;
invitations (printed). (2) Awards (printed); forms (blank/order/
printed); paper (printing). (3) Awnings; banners (cloth); three-ring
binders; bulletin boards; clip boards; sign boards; signs. (4)
Bandanas; bands (wrist); key chains; laundry bags; pre-recorded
music on audio compact discs. (5) Brochures; informational flyers/
letters/sheets; newsletters; newspapers; pamphlets. (6) Athletic
bags (all purpose); backpacks; bags for storage (mesh/canvas/
cloth). (7) Coats; garments (embroidery for); gym suits; hair
bands; hats; pants; shirts; skirts; shorts; sleepwear; sweaters;
underwear. (8) Coffee cups; coolers (water); containers for food
and beverage. (9) Date books; desk sets; desk top planners;
labels (printed); markers; memo pads; mouse pads; notebooks;
pens; personal planners. (10) Display panels (electric
luminescent); display units for merchandising products (cardboard
floor); wall boards. (11) Bumper stickers; business card cases;
campaign buttons; Refrigerator magnets (decorative).
SERVICES: (1) Advertisements for others (placing and
preparing); electronic billboard advertising, namely advertising the
messages for others; online electronic communications network
advertising, namely advertising the messages for others; rental of
advertising space; display services (business merchandising). (2)
Association services, namely, promoting the interests of students,
clubs, organizations; promoting public awareness of sporting
events, health issues, political issues, social issues, and cultural
issues for students and others by posting notices on the
corporation’s website and handing out information sheets and
booklets; public relations; clubs (social, interest, educational). (3)
Bar services; cafes; cinema theatres; day care centre; restaurant
services; operation of a convenience store, a used book sales
business, a clothing store, a ticket booth and a postal outlet. (4)
Broadcasting (radio & television); design (printing and graphic art);
developing promotional campaigns for business; development
and dissemination of educational materials; production (audio
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recording); newspapers (publication of); production of radio and
television programs. (5) Renting/Leasing of office and retail space;
rental of rooms; providing facilities for special occasions/business
meetings and recreation activities. (6) Ticket reservations for
shows and other entertainment events (arranging for);
promotional services, namely promoting retail and voluntary
services for others by placing information in distribution materials;
facsimile transmission; copying documents; custom imprinting of
clothing with decorative designs; bookbinding services; awards
(Educational services, namely, providing incentives to students
and faculty to demonstrate excellence in the field of education). (7)
Desktop publishing; educational scholarships (providing). Used in
CANADA since May 05, 2004 on wares (1), (2), (3), (4), (5) and on
services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Proposed Use in CANADA on
wares (6), (7), (8), (9), (10), (11) and on services (7).

Le droit à l’usage exclusif des mots USC, THE UNIVERSITY OF
WESTERN ONTARIO, UNIVERSITY STUDENTS’ COUNCIL OF
THE UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO et la feuille d’érable
à onze pointes du drapeau. en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Carnets d’adresses; étiquettes d’adresses;
faire-part; carnets de rendez-vous; signets; cartes
professionnelles; semainiers; cartes d’invitation (imprimées). (2)
Prix (imprimés); formulaires (vierges, de commande, imprimés);
papier (impression). (3) Auvents; banderoles (tissu); reliures à
trois anneaux; babillards; planchettes à pince; panneaux
d’affichage; enseignes. (4) Bandanas; serre-poignets; chaînes
porte-clés; sacs à linge; disques compacts contenant de la
musique. (5) Brochures; prospectus, lettres et feuilles
d’information; bulletins; journaux; dépliants. (6) Sacs de sport (tout
usage); sacs à dos; sacs pour l’entreposage (filet, toile, tissu). (7)
Manteaux; vêtements (avec broderie); tenues d’entraînement;
bandeaux pour les cheveux; chapeaux; pantalons; chemises;
jupes; shorts; vêtements de nuit; chandails; sous-vêtements. (8)
Tasses à café; glacières (à eau); contenants pour les aliments et
les boissons. (9) Carnets de rendez-vous; ensembles de bureau;
planificateurs de bureau; étiquettes (imprimées); marqueurs;
blocs-notes; tapis de souris; carnets; stylos; agendas de
planification. (10) Panneaux d’affichage (électroluminescents);
présentoirs pour les produits de marchandisage (de sol en carton);
panneaux muraux. (11) Autocollants pour pare-chocs; étuis pour
cartes professionnelles; macarons de campagne; aimants pour
réfrigérateur (décoratifs). SERVICES: (1) Publicités pour des tiers
(placement et préparation); publicité par babillard électronique,
nommément diffusion de messages pour des tiers; publicité sur
des réseaux de communication en ligne, nommément diffusion de
messages pour des tiers; location d’espaces publicitaires;
services d’affichage (marchandisage commercial). (2) Services
d’association, nommément promotion des intérêts des étudiants,
des clubs et des organismes; sensibilisation du public concernant
des évènements sportifs, des questions relatives à la santé, des
enjeux politiques, des questions sociales et des questions
culturelles, pour des étudiants et des tiers par l’affichage d’avis sur
le site web de l’entreprise et par la distribution de feuilles et de
livrets d’information; relations publiques; clubs (sociaux, loisirs,
éducatifs). (3) Services de bar; cafés; cinémas; garderie; services
de restaurant; exploitation d’un dépanneur, d’une boutique de
livres usagés, d’une boutique de vêtements, d’une billetterie et

d’un comptoir postal. (4) Diffusion (radio et télévision); conception
(impression et art graphique); conception de campagnes
promotionnelles pour l’entreprise; création et diffusion de matériel
éducatif; production (enregistrements audio); journaux
(publication); production d’émissions de radio et de télévision. (5)
Location de locaux pour bureaux et commerces de détail; location
de salles; offre d’installations pour des évènements spéciaux, des
réunions d’affaires et des activités récréatives. (6) Réservation de
billets pour des spectacles et d’autres évènements de
divertissement (organisation); services de promotion,
nommément promotion de services de détail et de bénévolat pour
des tiers par le placement d’information dans du matériel à
distribuer; transmission par télécopie; photocopie de documents;
impression personnalisée de vêtements avec des motifs
décoratifs; services de reliure; prix (services éducatifs,
nommément offre de récompenses aux étudiants et au corps
professoral pour souligner l’excellence dans le domaine de
l’éducation). (7) Micro-édition; bourses d’études (offre).
Employée au CANADA depuis 05 mai 2004 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services
(1), (2), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (6), (7), (8), (9), (10), (11) et en liaison
avec les services (7).

1,293,636. 2006/03/14. Verimark (Proprietary) Limited, 67 CR
Swart Drive, cnr Freda Road, Bromhof Ext 48, Randburg, 2154,
Gauteng Province, SOUTH AFRICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Diet capsules and pills; dietary supplements in
capsule form for promoting weight loss; cosmetics namely skin
care preparations, skin cleansers, skin soaps, sunscreens, sun
tan lotions; creams namely foot, body and anti-muscle ache; food
for babies; plasters, dental wax; all purpose disinfectants;
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. (2)
Household or kitchen utensils and containers (not of precious
metal or coated therewith); electronic bag sealers; manual food
slicer; dicer, chopper and grater; manual food processor, mixer,
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beater and juicer/blender; combs and sponges; brushes namely
toothbrushes, electric toothbrushes; silicone sealing kit; mops,
brooms namely household, carpet steamers, swimming pool
cleaners, cyclonic power and water filtration vacuum cleaner,
steam cleaners, steam irons, clothes dryers, cleaning
preparations namely all purpose, carpet, floor, glass; steelwool;
unworked or semi-worked glass (except glass used in building);
glassware, porcelain and earthenware; cookware, kitchenware;
hollow-ware; parts, fittings, accessories and components therefor.
(3) Incubators for eggs; vacuum cleaners. (4) Hand tools namely
spatula type applicators to apply sealants, wrenches, combination
hammer, screwdriver, socket wrench and adjustable bolt tool,
rotary action multi-tool for drilling, screwdriving, fastening and
removing bolts, screwdrivers and bits; cutlery namely forks, knives
and spoons; knives; side arms; razors; parts, fittings, accessories
and components therefor. (5) Toys namely educational toys,
musical toys; exercise equipment, namely weight and strength
training equipment, treadmills, jogging machines, cardio walkers,
exercise balls, elliptical trainers, steppers and combination gyms.
SERVICES: Direct marketing advertising for others namely
extensive television advertising (infomercials); sales over the
Internet and retail store services in the fields of housewares,
health and fitness products, beauty products, toys, tools,
automotive products, machines and machine tools, agricultural
implements and games. Used in CANADA since at least as early
as June 2004 on services. Used in SOUTH AFRICA on wares and
on services. Registered in or for SOUTH AFRICA on July 18,
1994 under No. 94/7491 on services; SOUTH AFRICA on May 21,
1999 under No. 99/09046 on wares (1); SOUTH AFRICA on May
21, 1999 under No. 99/09049 on wares (2); SOUTH AFRICA on
May 21, 1999 under No. 99/09047 on wares (3); SOUTH AFRICA
on May 21, 1999 under No. 99/09048 on wares (4); SOUTH
AFRICA on May 21, 1999 under No. 99/09050 on wares (5).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Capsules et pilules minceur; suppléments
alimentaires sous forme de capsules favorisant la perte de poids;
cosmétiques, nommément produits de soins de la peau,
nettoyants pour la peau, savons de toilette, écrans solaires,
lotions de bronzage; crèmes, nommément crèmes pour les pieds,
le corps et contre les douleurs musculaires; aliments pour bébés;
emplâtres, cires dentaires; désinfectants tout usage; produits pour
éliminer la vermine; fongicides, herbicides. (2) Ustensiles et
récipients pour la maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de
métaux précieux); appareils électriques à sceller les sacs;
trancheuse manuelle; coupeuse en dés, hachoir et râpe; robot
culinaire manuel, batteur, fouet et centrifugeuse, mélangeur;
peignes et éponges; brosses, nommément brosses à dents,
brosses à dents électriques; trousse de colle de silicone;
vadrouilles, balais, nommément balais pour la maison, nettoyeurs
de moquette, produits nettoyants pour piscine, aspirateurs à
puissance cyclonique et à vapeur, nettoyeurs à vapeur, fers à
vapeur, sécheuses, produits de nettoyage, nommément tout
usage, pour les tapis, pour les planchers, pour le verre; laine
d’acier; verre brut ou semi-ouvré (sauf le verre utilisé dans les
bâtiments); articles de verrerie, articles en porcelaine et articles en
terre cuite; batterie de cuisine, articles de cuisine; vaisselle
creuse; pièces, attaches, accessoires et composants connexes.
(3) Couveuses pour oeufs; aspirateurs. (4) Outils à main,

nommément applicateurs de type spatule pour étendre le mastic,
clés, ensemble de marteaux, tournevis, clé à douilles et pince pour
boulon de réglage, outil à mécanisme rotatif à usages multiples
pour le perçage, le vissage, la fixation et le retrait des boulons,
tournevis et mèches; ustensiles de table, nommément
fourchettes, couteaux et cuillères; couteaux; armes courtes;
rasoirs; pièces, attaches, accessoires et composants connexes.
(5) Jouets, nommément jouets éducatifs, jouets musicaux;
matériel d’exercice, nommément équipement d’entraînement aux
poids et en force musculaire, tapis roulants, machines de jogging,
simulateurs de marche, ballons d’exercice, appareils
d’entraînement elliptiques, simulateurs d’escalier et appareils de
musculation mixtes. SERVICES: Marketing direct pour des tiers,
nommément publicité télévisée à grande échelle
(publireportages); vente sur Internet et services de magasin de
détail dans les domaines des articles ménagers, de la santé et des
produits de conditionnement physique, des produits de beauté,
des jouets, des outils, des produits pour automobiles, des
machines et des machines-outils, des machines agricoles et des
jeux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin
2004 en liaison avec les services. Employée: AFRIQUE DU SUD
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 18 juillet 1994
sous le No. 94/7491 en liaison avec les services; AFRIQUE DU
SUD le 21 mai 1999 sous le No. 99/09046 en liaison avec les
marchandises (1); AFRIQUE DU SUD le 21 mai 1999 sous le No.
99/09049 en liaison avec les marchandises (2); AFRIQUE DU
SUD le 21 mai 1999 sous le No. 99/09047 en liaison avec les
marchandises (3); AFRIQUE DU SUD le 21 mai 1999 sous le No.
99/09048 en liaison avec les marchandises (4); AFRIQUE DU
SUD le 21 mai 1999 sous le No. 99/09050 en liaison avec les
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,293,758. 2006/03/15. Les Produits Aromatiques Clair de Lune
Inc., 361 Locke, Montréal, QUÉBEC H4T 1X7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HENRI SIMON,
(SIMON & ASSOCIÉS), 60, RUE ST-JACQUES OUEST,
BUREAU 200, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1L5 
 

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

MARCHANDISES: Lampes à pierres catalytiques. Huiles
aromatiques d’ambiance pour lampes à pierres catalytiques.
Huiles aromatiques d’intérieur pour lampes à pierres catalytiques.
Bougies aromatiques. Pots pourris nommément fleurs séchées
aromatisées. Articles décoratifs pour la maison, nommément
miroirs, assiettes, statuettes de plâtre, cadres, vases de vitre et de
cristal, horloges de plâtre, paniers d’épicerie en métal, boîtes à
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bijoux, anges, lampes, ustensiles, verres, services de vaisselle,
tables décoratives, cages métallique grillagée ou à barreaux
décoratives, briquets et allumettes décoratifs. Meubles décoratifs,
nommément tables, coffrets, bibliothèques, caves à vin, armoires.
SERVICES: Opération de magasins et boutiques pour la vente au
détail des marchandises suivantes : Lampes à pierres
catalytiques, Huiles aromatiques d’ambiance pour lampes à
pierres catalytiques, Huiles aromatiques d’intérieur pour lampes à
pierres catalytiques, Bougies aromatiques, Pots pourris
nommément fleurs séchées aromatisées, Exploitation de
magasins de vente de produits aromatiques, nommément: encens
et accessoires à encens nommément, brûleurs, supports, coffrets
et diffuseurs, pots-pourris et accessoires à pots-pourris
nommément, brûleurs, supports, coffrets, diffuseurs et liquides
pour aviver les pots-pourris ainsi que sachets odorants; bougies
et chandelles composées de différentes bases, parfumées et non
parfumées, et accessoires à bougies et chandelles, nommément:
votives en vitre, aiguisoirs, supports, supports pour lampions,
éteignoirs, bague à fleur de soie ou de tissu pour chandelier,
chandeliers de laiton, de cuivre, d’étain et de métal; bougies de
verre avec mèche et mèches de fibre de verre pour bougies verre;
lanternes, lampes en forme de chandelier; article décoratifs pour
la maison, nommément miroirs, assiettes, statuettes de plâtre,
cadres, vases de vitre et de cristal, horloges de plâtre, paniers
d’épicerie en métal; boîtes à bijoux, horloges, anges, lampes,
ustensiles, verres, assiette de présentation, services de vaisselle,
tables décoratives, cages métalliques grillagées et à barreaux
décoratives, briquets et allumettes décoratifs; meubles décoratifs,
nommément, coffrets, bibliothèques, caves à vin, armoires;
lampes berger de porcelaine, de poterie et de verre, lampes à
l’huile et accessoires à lampe nommément: brûleurs,
combustibles parfumés et non parfumés faits de cire ou de
paraffine, huiles aromatiques d’intérieur et d’ambiance pour
lampe, mèches, entonnoirs, globes à lampe, anneaux facilitant la
diffusion aromatique, bobèches; livre portant sur l’aromathérapie;
produits comestibles, nommément: confitures, marmelades,
huiles, vinaigres, vinaigrettes, tartelettes de cire parfumées,
diffuseurs électriques; 2. de cadeaux, accessoires de maison et
de bureaux; 3. huiles aromatiques d’intérieur et d’ambiance pour
lampe déodorantes. Employée au CANADA depuis 30 septembre
2004 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

WARES: Catalytic stone lamps. Aromatic air freshener oils for
catalytic stone lamps. Interior aromatic oils for catalytic stone
lamps. Scented candles. Potpourri namely scented dried flowers.
Decorative products for the home, namely mirrors, plates, plaster
statues, picture frames, vases made of glass and crystal, plaster
clocks, shopping baskets made of metal, jewelry boxes, angels,
lamps, utensils, glasses, dish sets, decorative tables, cages with
metal grillwork or decorative bars, decorative lighters. Decorative
furniture, namely tables, chests, bookcases, wine cellars,
cabinets. SERVICES: Operation of retail shops and boutiques
selling the following goods: catalytic stone lamps, aromatic air
freshener oils for catalytic stone lamps, interior aromatic oils for
catalytic stone lamps, scented candles, potpourri namely scented
dried flowers, operation of shops selling aromatic products,

namely: incense and incense accessories namely burners,
holders, boxes and diffusers, potpourri and potpourri accessories
namely burners, holders, boxes, diffusers and liquids for
refreshing potpourri and scented sachets; votives and candles
made from different bases, scented and unscented, and
accessories for votives and candles, namely: glass votives,
sharpeners, holders, lampion holders, candle snuffers, silk or cloth
flower rings for candlesticks, candlesticks made of brass, copper,
pewter and metal; glass candles with wicks and fiberglass wicks
for glass candles; lanterns, lamps in the form of a candlestick;
decorative items for the home, namely mirrors, plates, plaster
statues, picture frames, glass and crystal vases, plaster clocks,
metal shopping baskets; jewellery boxes, clocks, angels, lamps,
utensils, glasses, charger plates, dinnerware, decorative tables,
cages with metal grillwork or decorative bars, decorative lighters
and matches; decorative furniture, namely chests, bookcases,
wine cellars, cabinets; Lampes Berger made of porcelain, pottery
and glass, oil lamps and lamp accessories, namely: burners,
scented and unscented fuel made of wax or paraffin, aromatic
interior oils and air freshening oils for lamps, wicks, funnels, lamp
globes, rings for facilitating fragrance diffusion, drip pans; books
on aromatherapy; edible products, namely: jam, marmalade, oil,
vinegar, salad dressing, scented wax tarts, electric fragrance
dispensers; 2. Gifts, home and office accessories; 3. Aromatic
interior oils and air freshening oils for aromatic lamps. Used in
CANADA since September 30, 2004 on wares. Proposed Use in
CANADA on services.

1,293,759. 2006/03/15. Les Produits Aromatiques Clair de Lune
INC., 361 Locke, Montréal, QUÉBEC H4T 1X7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HENRI SIMON,
(SIMON & ASSOCIÉS), 60, RUE ST-JACQUES OUEST,
BUREAU 200, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1L5 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots LA LAMPE AROMATIQUE et
THE AROMATIC LAMP en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: a) Lampes à pierres catalytiques. b) Huiles
aromatiques d’ambiance pour lampes à pierres catalytiques. c)
Huiles aromatiques d’intérieur pour lampes à pierres catalytiques.
d) Bougies aromatiques. e) Pots pourris nommément fleurs
séchées aromatisées. f) Articles décoratifs pour la maison,
nommément miroirs, assiettes, statuettes de plâtre, cadres, vases
de vitre et de cristal, horloges de plâtre, paniers d’épicerie en
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métal, boîtes à bijoux, anges, lampes, ustensiles, verres, services
de vaisselle, tables décoratives, cages métallique grillagée ou à
barreaux décoratives, briquets et allumettes décoratifs. g)
Meubles décoratifs, nommément tables, coffrets, bibliothèques,
caves à vin, armoires. Employée au CANADA depuis 30 octobre
2005 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words LA LAMPE
AROMATIQUE and THE AROMATIC LAMP is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: A) catalytic stone lamps. B) aromatic and room-scenting
oils for catalytic stone lamps. C) interior aromatic oils for catalytic
stone lamps. D) scented candles. E) pot pourri namely scented
dried flowers. F) home décor products, namely mirrors, plates,
plaster statues, frames, vases made of glass and crystal, plaster
clocks, shopping baskets made of metal, jewelry boxes, angels,
lamps, utensils, glasses, dish sets, decorative tables, cages with
grilled metal or decorative bars, decorative lighters. G) decorative
furniture, namely tables, chests, bookcases, wine cellars,
cabinets. Used in CANADA since October 30, 2005 on wares.

1,294,436. 2006/03/21. Jean de Brabant, 425 Wood Avenue,
Westmount, QUEBEC H3Y 3J3 

tropics north 
WARES: Apartment buildings incorporating one or more atriums;
office buildings incorporating one or more atriums; hotel buildings
incorporating one or more atriums. Used in CANADA since April
05, 1983 on wares.

MARCHANDISES: Immeubles à appartements comprenant un ou
plusieurs atriums; immeubles de bureaux comprenant un ou
plusieurs atriums; hôtels comprenant un ou plusieurs atriums.
Employée au CANADA depuis 05 avril 1983 en liaison avec les
marchandises.

1,296,618. 2006/04/04. Goodwill Industries International, Inc.,
15810 Indianola Drive, Rockville, Maryland 20855, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

GOODWILL 
SERVICES: Vocational training services namely, vocational
guidance and assessment, job training and job placement
services for disabled and disadvantaged persons; providing
rehabilitation services for disabled and disadvantaged
persons;employment services for disabled and disadvantaged
persons, namely employment outplacement services; promoting
the interests of and encouraging and assisting in the
establishment, development and growth of organizations
throughout the world dedicated to providing rehabilitation
services, training, employment and opportunities for personal
growth for disabled and disadvantaged persons through
legislative and lobbying services, legal advice business
consulting, financial support, creating operational standards and

promoting public awareness of the need for such organisations
through the creation of such promotional campaigns and for
developing and maintaining operational standards for such
organizations; retail store services featuring a variety of goods of
others, namely clothing and household items. Used in CANADA
since at least as early as April 1943 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 21, 2006 under No. 3070744 on
services.

SERVICES: Services de formation professionnelle, nommément
orientation et évaluation professionnelles, services de formation
en cours d’emploi et de placement pour personnes handicapées
et défavorisées; offre de services de réadaptation pour personnes
handicapées et défavorisées; services d’emploi pour personnes
handicapées et défavorisées, nommément services d’aide au
reclassement externe; promouvoir les intérêts d’organismes,
encourager et aider à leur mise sur pied, à leur développement et
à leur croissance dans le monde entier visant l’offre de services de
réadaptation, de formation, d’emploi et d’occasions pour la
croissance personnelle de personnes handicapées et
défavorisées au moyen de services législatifs et de lobbying,
services de conseils juridiques et commerciaux, appui financier,
création de normes opérationnelles et sensibilisation du public à
l’importance de ces organismes par la création de campagnes
promotionnelles ainsi que pour l’élaboration et le maintien de
normes opérationnelles pour ces organismes; services de
magasin de détail offrant une vaste gamme de produits de tiers,
nommément vêtements et articles ménagers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1943 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 mars 2006 sous le No. 3070744 en liaison
avec les services.

1,296,997. 2006/04/07. Seydou DOUMBIA, 900 Avenue Myrand,
Apt. 16, Québec, QUÉBEC G1V 2V9 

Ref Style 
MARCHANDISES: Vêtements (nommément, tee-shirts,
chemises, pantalons, polos, jeans, bonnets de protection pour
l’hivers, foulards), costumes (nommément de bain, de sport),
casquettes (nommément, accessoires d’habillement, de sport),
ceintures (habillement), fourrures (vêtements), gants
(nommément, d’habillement, de ski), cravates, chaussettes,
chaussons, chaussures de plage, de ski, de sport, couches en
matière textiles, parapluies, portefeuilles, sacs (nommément, sac
à main, à dos, à roulettes, d’alpiniste, de campeurs, de voyage, de
plage, d’écoliers), sac d’emballage (nommément, de vêtements),
coffrets destinés à contenir des affaires de toilettes, colliers ou
habits pour animaux, filets ou sac à provisions, cintres pour
vêtements, coussins, récipients d’emballages en matière
plastiques, joaillerie, bijoux, montres à poignets et montres
murales, coffrets à bijoux, bracelets promotionnels, étuis pour
l’horlogerie, porte-clefs promotionnels, chaussures (nommément
de sport, patins à glace ou à roulettes, de plage, d’enfants, de
soirée, d’exercice, de ski, sandales), lacets, sous vêtements,
stores (nommément, pare-soleil pour automobiles), vêtements de
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protection (nommément, contre les accidents d’automobiles, les
crash d’avions, les noyades en mers), montures de lunettes
optiques pour les yeux, étuis à lunettes, bâches de sauvetage en
mers, attirail de pêche, trottinettes, planches à voile ou pour le
surf, raquettes, raquettes à neige, ski, mouchoirs de poche en
papier, serviettes de toilettes en papier, papier hygiénique,
adhésifs promotionnels (nommément matières collantes pour
papeterie ou le ménage). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Clothing (namely t-shirts, shirts, pants, polo shirts,
jeans, protective hats for the winter, scarves), suits (namely for
swimming, sports), caps (namely accessories for clothing, sports),
belts (apparel), furs (clothing), gloves (namely for apparel, skiing),
ties, socks, soft slippers, footwear for the beach, skiing, sports,
cloth diapers, umbrellas, wallets, bags (namely handbags,
backpacks, bags with casters, climbers’ bags, camping bags,
travel bags, beach bags, school bags), bags for packaging
(namely for clothing), cases designed to contain toiletries, collars
or apparel for animals, shopping nets or bags, clothes hangers,
pillows, packaging containers made of plastic, jewellery, jewellery
items, wristwatches and wall clocks, jewellery boxes, promotional
wristbands, cases for timepieces, promotional key holders,
footwear (namely for sports, ice skates or roller skates, beach
footwear, children’s footwear, evening footwear, exercise
footwear, skiing footwear, sandals), shoe laces, undergarments,
blinds (namely sunshades for automobiles), protective clothing
(namely in the event of automobile accidents, airplane crashes,
drowning at sea), eyeglass frames, eyeglass cases, tarpaulins for
rescue at sea, fishing gear, scooters, sailboards or surfboards,
racquets, snow shoes, snow shoes, paper pocket handkerchiefs,
paper towels, toilet paper, promotional stickers (namely adhesive
material for stationery or household use). Proposed Use in
CANADA on wares.

1,297,215. 2006/04/10. Navigator Ltd., British Colonial Building,
Third Floor, 8 Wellington Street, East, Toronto, ONTARIO M5E
1C5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

AuthentiCity 
SERVICES: The provision of strategic development, planning and
consultative services to municipal leaders in the fields of business,
public affairs, business planning, networking, business
management, risk management, urban planning and municipal
planning. Used in CANADA since at least as early as February
2006 on services.

SERVICES: Offre de services de développement stratégique, de
planification et de conseils aux chefs municipaux dans les
domaines des affaires, des affaires publiques, de la planification
d’entreprise, du réseautage, de la gestion d’entreprise, de la
gestion des risques, de l’urbanisme et de la planification
municipale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2006 en liaison avec les services.

1,297,365. 2006/04/11. eFunds Corporation, (a Delaware
Corporation), 8501 N. Scottsdale Road, Gainey Center II, Suite
300, Scottsdale, AZ 85253, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Computer software for account verification services;
computer software for electronic commerce services, namely
providing financial advice and decision making assistance,
funding, payment and debit processing, settlement and fulfillment,
automated transaction authorization and verification, and
providing automated clearing house, automated teller machine,
point-of-sale and global computer network financial transactions;
computer software for electronic check processing and
conversion; computer software for electronic check re-
presentment; computer software for financial analysis services,
namely aggregating and analyzing data generated by demand
deposit accounts and related transactions, and preparing related
reports; computer software for financial analysis services, namely
aggregating and analyzing data generated by demand deposit
accounts and related transactions, and preparing related reports;
computer software for electronic transfer of funds and financial
information; computer software for cataloguing and researching
information and transactions involving electronic funds transfer;
computer software for processing of payment authorizations;
computer software for verification of payments request and funds
sufficiency; computer software for cataloguing customer account
data; computer software for automated teller machine services,
namely cash management, balancing, settlement, and network
monitoring; computer software for card issuance and
management services, namely authorization, on-line ordering of
checks, personal identification number handling, auditing,
security, and report generation; computer software for fraud and
risk management services, namely point-of-sale, global computer
network based and in branch detection of check, debit and credit
card fraud, and information comparison and identify manipulation
searching; integrated suite of payment switching, clearing and
settlement computer software for multiple parties in the payment
processing lifecycle, namely financial institutions, payment
processors, retailers and card associations; computer software for
processing financial transactions and providing risk assessment
analysis. SERVICES: Account verification services; electronic
commerce services, namely providing financial advice and
decision making assistance, funding, payment and debit
processing, settlement and fulfillment, automated transaction
authorization and verification, and providing automated clearing
house, automated teller machine, point-of-sale and global
computer network financial transactions; electronic check
processing, verification and conversion; electronic check re-
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presentment; financial analysis services, namely aggregating and
analyzing data generated by demand deposit accounts and
related transactions, and preparing related reports; electronic
transfer of funds and financial information cataloguing and
researching information and transactions involving electronic
funds transfer; processing of payment authorizations; verification
of payments requests and funds sufficiency; cataloguing customer
account data; automated teller machine services, namely cash
management, balancing, settlement, network monitoring, and the
deployment and management of automated teller machines;
electronic benefits transfers; card issuance and management
services, namely authorization, on-line ordering of checks,
personal identification number handling, auditing, security and
report generation; fraud and risk management services, namely
point-of-sale, global computer network-based and in-branch
detection of check, debit and credit card fraud, and information
comparison and identity manipulation searching; electronic
storage of customer account data, electronic funds transfer data,
and electronic transaction data; application service provider
(ASP), namely, hosting computer software applications of others;
application service provider (ASP) featuring software in the field of
financial transactions and banking for use in database
management, ATM and credit card transactions, fraud and risk
management, account verifications, electronic commerce
services, automated transaction authorizations and verifications,
automated teller machines, business process outsourcing, and
point-of-sale and global computer networks for banking and
financial transactions; computer software design, maintenance,
and customization of computer software for others; outsourcing of
the management of customer accounts, namely account
acquisition, account maintenance, payments, collection services,
and customer retention, automatic teller machine services, call
centers, and electronic funds transfers. Used in CANADA since at
least as early as April 2002 on wares and on services. Priority
Filing Date: October 14, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/733445 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on March 20, 2007 under No. 3219636 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour services de vérification de
comptes; logiciels pour services de commerce électronique,
nommément conseils et aide à la prise de décision en matière
financière, financement, traitement, règlement et exécution des
paiements et des débits, autorisation et vérification automatisées
des transactions, ainsi que transactions automatisées par
chambre de compensation, par guichet automatique, par point de
vente et par réseau informatique mondial; logiciels pour le
traitement et la conversion électroniques de chèques; logiciels
pour la représentation électronique de chèques; logiciels pour
services d’analyse financière, nommément pour le regroupement
et l’analyse de données provenant de comptes de dépôt à vue et
de transactions connexes, et préparation de relevés connexes;
logiciels pour services d’analyse financière, nommément pour le
regroupement et l’analyse de données provenant de comptes de
dépôt à vue et de transactions connexes, et préparation de
relevés connexes; logiciels pour le transfert électronique de fonds
et d’information financière; logiciels pour la recherche et le

catalogage de renseignements et de transactions touchant le
transfert électronique de fonds; logiciels pour le traitement
d’autorisations de prélèvement; logiciels pour la vérification de
demandes de prélèvement et de provisions; logiciels pour le
catalogage de données liées aux comptes clients; logiciels pour
services de guichets automatiques, nommément pour la gestion
de l’encaisse, l’établissement de bilan, le règlement, et la
surveillance de réseau; logiciels pour services de délivrance et de
gestion de cartes, nommément pour l’autorisation, la commande
de chèques en ligne, le traitement de numéros d’identification
personnels, la vérification, la sécurité et la production de rapports;
logiciels pour les services de gestion des fraudes et des risques,
nommément la détection de fraudes par chèque, par carte de
débit et par carte de crédit au point de vente, sur un réseau
informatique mondial et en succursale, la comparaison de
renseignements et la recherche de manipulations de l’identité;
suite intégrée de logiciels pour le transfert, la compensation et
l’acquittement de paiements pour utilisation par de multiples
parties dans le cycle de vie du traitement des paiements,
nommément les établissements financiers, les spécialistes du
traitement des paiements, les détaillants et les associations de
cartes; logiciels pour le traitement des opérations financières et
l’offre d’analyse des risques. SERVICES: Services de vérification
de comptes; services de commerce électronique, nommément
conseils et aide à la prise de décision en matière financière,
financement, traitement, règlement et exécution des paiements et
des débits, autorisation et vérification automatisées des
transactions, ainsi que transactions automatisées par chambre de
compensation, par guichet automatique, par point de vente et par
réseau informatique mondial; traitement, vérification et conversion
électroniques de chèques; représentation électronique de
chèques; services d’analyse financière, nommément
regroupement et analyse de données provenant de comptes de
dépôt à vue et de transactions connexes, et préparation de
relevés connexes; transfert électronique de fonds, recherche et
catalogage de renseignements et de transactions touchant le
transfert électronique de fonds; traitement d’autorisations de
prélèvement; vérification de demandes de prélèvement et de
provisions; catalogage de données liées aux comptes clients;
services de guichets automatiques, nommément gestion de
l’encaisse, établissement de bilan, règlement, surveillance de
réseau ainsi que déploiement et gestion de guichets
automatiques; transfert électronique de profits; services de
délivrance et de gestion de cartes, nommément autorisation,
commande de chèques en ligne, traitement de numéros
d’identification personnels, vérification, sécurité et production de
rapports; services de gestion des fraudes et des risques,
nommément détection de fraudes par chèque, par carte de débit
et par carte de crédit au point de vente, sur un réseau informatique
mondial et en succursale, comparaison de renseignements et
recherche de manipulations de l’identité; stockage électronique de
données liées aux comptes clients, aux transfert électroniques de
fonds et aux transactions électroniques; fournisseur de services
applicatifs (ASP), nommément hébergement d’applications
logicielles pour le compte de tiers; fournisseur de services
applicatifs (ASP) offrant des logiciels dans les domaines des
opérations financières et des services bancaires pour la gestion
de bases de données, les transactions par guichet automatique et
par carte de crédit, la gestion des fraudes et des risques, la
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vérification des comptes, les services de commerce électronique,
l’autorisation et la vérification automatisées des transactions, les
guichets automatiques, l’impartition des processus administratifs
ainsi que les réseaux de point de vente et les réseaux
informatiques mondiaux pour les transactions bancaires et
financières; conception, maintenance et personnalisation de
logiciels pour des tiers; services en impartition de la gestion de
comptes clients, nommément acquisition de comptes, tenue de
comptes, paiements, services de recouvrement et fidélisation de
la clientèle, services de guichets automatiques, centres d’appels
et transferts électroniques de fonds. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 14 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/733445 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 20 mars 2007 sous le No.
3219636 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,297,436. 2006/04/11. Major League Lacrosse LLC, Brighton
Landing East, 20 Guest Street, Suite 125, Brighton, MA 02135,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 
 

WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, under shirts, night
shirts, rugby shirts, polo shirts, cardigans, jerseys, uniforms, dress
shirts, pants, trousers, slacks, jeans, culottes, cargo pants, denim
jeans, overalls, coveralls, jumpers, jump suits, shorts, boxer
shorts, tops, crop tops, tank tops, halter tops, sweat shirts, sweat
shorts, sweat pants, wraps, warm-up suits, jogging suits, track
suits, play suits, blouses, skirts, dresses, gowns, sweaters, vests,
fleece vests, pullovers, snow suits, parkas, capes, anoraks,
ponchos, jackets, reversible jackets, coats, blazers, suits,
turtlenecks, cloth ski bibs, swimwear, beachwear, tennis wear,
surf wear, ski wear, layettes, infantwear, infants sleepers, booties,
baby bibs not of paper, cloth diapers, wrist bands, sweat bands,
aprons, scarves, bandanas, belts, suspenders, neckwear, ties,
neckerchiefs, ascots, underwear, thermal underwear, long
underwear, briefs, swim and bathing trunks, bras, sports bras,
brassieres, bustiers, corsets, panties, thongs, garters and garter
belts, teddies, girdles, foundation garments, singlets, socks,
loungewear, robes, smocks, underclothes, pajamas, sleepwear,
night gowns, lingerie, camisoles, negligees, chemises,

chemisettes, slips, sarongs, leg warmers, hosiery, pantyhose,
body stockings, knee highs, leggings, tights, leotards, body suits,
unitards, body shapers, gloves, mittens, and rainwear; headwear,
namely, caps, swim caps, berets, beanies, hats, visors,
headbands, and ear muffs; footwear, namely, shoes, sneakers,
boots, galoshes, sandals, flip-flops, and slippers. SERVICES:
Entertainment in the nature of lacrosse games, competitions and
tournaments; entertainment, namely, participation in lacrosse
games and competitions; conducting entertainment exhibitions in
the nature of lacrosse games and competitions; organizing
exhibitions for the sport of lacrosse; providing facilities for lacrosse
tournaments; arranging and conducting athletic competitions;
entertainment in the nature of the production of on-going television
programs in the field of sporting events; entertainment, namely, a
continuing sports event show distributed over television, satellite,
audio and video media; entertainment services, namely, providing
a television program featuring sporting events via a global
computer network; providing an on-line computer database in the
field of lacrosse; entertainment services, namely, providing a web
site featuring information pertaining to lacrosse goods and
services. Priority Filing Date: November 29, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/762,947 in
association with the same kind of wares; November 29, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
762,977 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
gilets de corps, chemises de nuit, maillots de rugby, polos,
cardigans, jerseys, uniformes, chemises habillées, pantalons,
pantalons sport, jeans, jupes-culottes, pantalon cargo, jeans en
denim, salopettes, combinaisons, chasubles, combinaisons-
pantalons, shorts, boxeurs, hauts, hauts courts, débardeurs,
corsages bain-de-soleil, pulls d’entraînement, shorts
d’entraînement, pantalons d’entraînement, étoles, survêtements,
ensembles de jogging, ensembles molletonnés, tenues de loisir,
chemisiers, jupes, robes, peignoirs, chandails, gilets, gilets
molletonnés, chandails, habits de neige, parkas, capes, anoraks,
ponchos, vestes, vestes réversibles, manteaux, blazers,
costumes, chandails à col roulé, plastrons de ski en tissu,
vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de tennis,
vêtements de surf, vêtements de ski, layettes, vêtements pour
bébés, combinaison de nuit pour bébés, bottillons, bavoirs non
faits en papier, couches en tissu, serre-poignets, bandeaux
absorbants, tabliers, foulards, bandanas, ceintures, bretelles,
articles pour le cou, cravates, mouchoirs de cou, ascots, sous-
vêtements, sous-vêtements isothermes, sous-vêtements longs,
caleçons, maillots de bain, soutiens-gorge, soutiens-gorge de
sport, soutiens-gorge, bustiers, corsets, culottes, tongs, jarretelles
et porte-jarretelles, combinaisons-culottes, gaines, sous-
vêtements de maintien, maillots, chaussettes, vêtements de
détente, peignoirs, blouses, vêtements de dessous, pyjamas,
vêtements de nuit, robes de nuit, lingerie, camisoles, déshabillés,
combinaisons-culottes, chemisettes, slips, sarongs, jambières,
bonneterie, bas-culottes, combinés-slips, mi-bas, caleçons longs,
collants, maillots, combinés-slips, maillots-collants, sous-
vêtements de maintien, gants, mitaines et vêtements
imperméables; couvre-chefs, nommément casquettes, bonnets
de bain, bérets, petits bonnets, chapeaux, visières, bandeaux et
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cache-oreilles; articles chaussants, nommément chaussures,
espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, sandales, tongs et
pantoufles. SERVICES: Divertissement sous forme de parties, de
compétitions et de tournois de crosse; divertissement,
nommément participation à des parties et à des compétitions de
crosse; tenue d’expositions de divertissement sous forme de
parties et de compétitions de crosse; organisation d’évènements
autour de la crosse; fourniture d’installations pour des tournois de
crosse; organisation et tenue de compétitions sportives;
divertissement sous forme de production d’émissions de
télévision continues dans le domaine des évènements sportifs;
divertissement, nommément une émission sportive continue
diffusée à la télévision, par satellite et médias audio et vidéo;
services de divertissement, nommément diffusion d’une émission
de télévision présentant des évènements sportifs par un réseau
informatique mondial; offre d’une base de données en ligne dans
le domaine de la crosse; services de divertissement, nommément
offre d’un site web offrant de l’information sur des marchandises
et des services liés au jeu de crosse. Date de priorité de
production: 29 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/762,947 en liaison avec le même
genre de marchandises; 29 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/762,977 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,297,462. 2006/04/12. Canada Money TT Ltd, #1231-4500
Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 2A9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color of the
Chinese characters is red and MONEY TT is blue.

The translation of the Chinese characters is EXPRESS MONEY
TRANSFER. The transliteration is TE KUAI HUI KUAN, as
provided by the applicant.

WARES: Commercial advertising material, namely newspaper
ads, banner, flyer, brochure, business cards, file jackets,
envelopes, letterhead, nametag, uniform and souvenir, namely
pens, calendars, notebooks; business documents, namely
transaction forms, invoices, business seals, cheques, drafts.
SERVICES: Providing money remittance, namely commercial
international money transfer, commercial domestic money
transfer, telegraphic transfer, standard transfer; providing
currency conversion, namely money order services, bank draft
services, cheque, money order and bank-draft cashing,
customized personal and corporate clients currency conversion
service. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les caractères chinois sont rouges et les lettres «
MONEY TT » sont bleues.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois
est « EXPRESS MONEY TRANSFER ». Selon le requérant, la
translittération est « TE KUAI HUI KUAN ».

MARCHANDISES: Matériel publicitaire commercial, nommément
annonces de journaux, banderole, prospectus, dépliant, cartes
professionnelles, reliures, enveloppes, papier à en-tête, porte-
nom, uniforme et souvenirs, nommément stylos, calendriers,
carnets; documents commerciaux, nommément formulaires de
transaction, factures, sceaux d’entreprise, chèques, factures.
SERVICES: Offre de remise de fonds, nommément virement de
fonds commercial international, virement de fonds commercial
national, virement télégraphique, virement standard; offre de
conversion de devises, nommément services de mandats,
services de traite bancaire, encaissement de chèques, de
mandats et de traites bancaires, services personnalisés de
conversion de devises pour des personnes et des entreprises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,297,497. 2006/04/12. Clopay Building Products R&D Company,
Inc. DBA Clopay Building Products Company, Inc., 8585 Duke
Boulevard, Mason, OHIO 45040, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

RESERVE 
WARES: Non-metal garage doors. Used in CANADA since
October 2000 on wares. Priority Filing Date: February 16, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78816544 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2007 under No.
3,246,761 on wares.

MARCHANDISES: Portes de garage non métalliques. Employée
au CANADA depuis octobre 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 16 février 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78816544 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 mai
2007 sous le No. 3,246,761 en liaison avec les marchandises.

1,297,498. 2006/04/12. Clopay Building Products R&D Company,
Inc. DBA Clopay Building Products Company, Inc., 8585 Duke
Boulevard, Mason, OHIO 45040, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

CLOPAY 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2783

February 27, 2008 61 27 février2008

WARES: (1) Metal entry doors. (2) Non-metal entry doors.
Priority Filing Date: February 16, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78816588 in association
with the same kind of wares (1); February 16, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78816183 in
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 20, 2007 under No.
3,341,661 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
December 11, 2007 under No. 3,353,905 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Portes d’entrée en métal. (2) Portes
d’entrées non faites en métal. Date de priorité de production: 16
février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78816588 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 16
février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78816183 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 novembre 2007 sous le No. 3,341,661 en
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
11 décembre 2007 sous le No. 3,353,905 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,298,013. 2006/04/18. Lumiport, LLC, a Utah limited liability
company, 584 S. State St., Orem, Utah, 84058, 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 

LUMIPORT 
WARES: Light therapy devices, namely, phototherapeutic
apparatus for medical purposes, namely a light source for medical
and aesthetic skin treatments. Used in CANADA since at least as
early as March 15, 2005 on wares. Priority Filing Date: December
09, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/770,410 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 22, 2007 under No.
3,244,005 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de luminothérapie, nommément
appareils photothérapeutiques à usage médical, nommément une
source lumineuse pour les traitements pour la peau médicaux et
esthétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 mars 2005 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 09 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/770,410 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 mai 2007 sous le No. 3,244,005
en liaison avec les marchandises.

1,298,263. 2006/04/19. Chef’N Corporation, 1520 Fourth
Avenue, 3rd Floor, Seattle, Washington 98101, 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 

SLEEKSTOR 
WARES: Measuring cups. Used in CANADA since at least as
early as November 2005 on wares. Priority Filing Date: October
25, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/740364 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 21, 2007 under No.
3,283,779 on wares.

MARCHANDISES: Tasses à mesurer. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 25 octobre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/740364 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 août
2007 sous le No. 3,283,779 en liaison avec les marchandises.

1,298,329. 2006/04/19. National Bank of Canada / Banque
Nationale du Canada, National Bank Tower, 600 rue de La
Gauchetière Ouest, 4ième, Montréal, 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 
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.

1,298,330. 2006/04/19. National Bank of Canada / Banque
Nationale du Canada, National Bank Tower, 600 rue de La
Gauchetière Ouest, 4ième, Montréal, QUEBEC H3B 4L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B0A2 

NBC CAPITAL 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.

1,298,335. 2006/04/19. National Bank of Canada / Banque
Nationale du Canada, National Bank Tower, 600 rue de La
Gauchetière Ouest, 4ième, Montréal, QUEBEC H3B 4L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B0A2 

FIDUCIE DE CAPITAL BNC 
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.

1,298,361. 2006/04/19. International Brotherhood of Electrical
Workers, a lawful trade union, 1125 15th Street, N.W., Suite 108,
Washington, D.C. 20005, 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 all the reading matter is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services provided by labour unions with members,
namely, bargaining services, representation services in labour
disputes, informational services, educational and training
services, medical services, welfare services, pension services,
and the promotion of union fraternity and improved conditions of
employment for members. Used in CANADA since at least as
early as 1963 on services.

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

SERVICES: Services offerts par des syndicats avec membres,
nommément services de négociations, services de représentation
dans les conflits de travail, services d’information, services
éducatifs et de formation, services médicaux, services d’aide
sociale, services de pension et la promotion de la fraternité
syndicale et de meilleures conditions d’emploi pour les membres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1963 en
liaison avec les services.

1,298,497. 2006/04/20. National Bank of Canada / Banque
Nationale du Canada, National Bank Tower, 600 rue de La
Gauchetière Ouest, 4ième, Montréal, QUEBEC H3B 4L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B0A2 

BNC CapS 
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.

1,298,618. 2006/04/21. Qwizdom, Inc., 12617 Meridian E.,
Puyallup, WA 98373-3427, 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 

READYSET 
WARES: Educational software featuring instruction in the fields of
math, science, social studies, reading and writing; educational
software containing lessons and quizzes correlated with
governmental education standards for preparing students for
standardized tests; software for use by educators in recording,
analyzing and viewing student performance data. Priority Filing
Date: November 03, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/746881 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 14, 2007 under No. 3,280,812 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Didacticiel pour l’enseignement des
mathématiques, des sciences, des sciences humaines, de la
lecture et de l’écriture; didacticiel comportant des leçons et des
jeux-questionnaires respectant les normes du gouvernement en
matière d’éducation et visant à préparer les élèves aux examens
normalisés; logiciel conçu pour permettre aux éducateurs
d’enregistrer, d’analyser et de consulter les données portant sur le
rendement des élèves. Date de priorité de production: 03
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
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78/746881 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 août 2007 sous le No. 3,280,812 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,298,872. 2006/04/24. Marc Côté, 901, des Camélias, Verdun,
QUEBEC H3E 1Y5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JESSIE BELOT, 765, RUE BEAUBIEN E.,
BUREAU 188, MONTREAL, QUEBEC, H2S1S8 

NOVA 3000 
WARES: Paints, alkyds, epoxies, polyurethanes, varnishes,
lacquers, enamels, stains and colorants all for industrial use,
namely for use on metal surfaces, concrete, industrial flooring, and
on steel infrastructures namely bridges, reservoirs, pipelines, and
in the manufacture and maintenance of commercial vehicles and
trucks, aircrafts, trains and boats; anti-corrosion coatings for steel,
coatings for wood, coatings or paints for aluminum, concrete or
fiberglass all for industrial use, namely for use on metal surfaces,
concrete, industrial flooring, and on steel infrastructures namely
bridges, reservoirs, pipelines, and in the manufacture and
maintenance of commercial vehicles and trucks, aircrafts, trains
and boats; thinners, solvents, removers, cleaners, maintenance
finishes, sealers, paper coatings, conditioners, grease removers
and primers, all for industrial use, namely for use on metal
surfaces, concrete, industrial flooring, and on steel infrastructures
namely bridges, reservoirs, pipelines, and in the manufacture and
maintenance of commercial vehicles and trucks, aircrafts, trains
and boats. Used in CANADA since at least as early as June 2003
on wares.

MARCHANDISES: Peintures, alkydes, époxydes,
polyuréthannes, vernis, laques, émaux, teintures et colorants,
tous à usage industriel, nommément pour utilisation sur des
surfaces métalliques, du béton, du revêtement de sol industriel et
des infrastructures en acier, nommément ponts, réservoirs,
pipelines, ainsi que pour la fabrication et l’entretien de véhicules
commerciaux, de camions, d’aéronefs, de trains et de bateaux;
enduits anticorrosifs pour l’acier, revêtements pour le bois,
revêtements ou peintures pour l’aluminium, le béton ou la fibre de
verre, tous à usage industriel, nommément pour utilisation sur des
surfaces en métal, du béton, du revêtement de sol industriel et des
infrastructures en acier, nommément ponts, réservoirs, pipelines,
ainsi que pour la fabrication et l’entretien de véhicules
commerciaux, de camions, d’aéronefs, de trains et de bateaux;
diluants, solvants, décapants, nettoyants, enduits d’entretien,
enduits protecteurs, revêtements de papier, agents de
conditionnement, dégraissants et apprêts, tous à usage industriel,
nommément pour utilisation sur des surfaces en métal, du béton,
du revêtement de sol industriel et des infrastructures en acier,
nommément ponts, réservoirs, pipelines, et pour la fabrication et
l’entretien de véhicules commerciaux, de camions, d’aéronefs, de
trains et de bateaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,298,909. 2006/04/24. NATIONAL ASSOCIATION OF HOME
BUILDERS OF THE UNITED STATES, 1201 15th Street, NW,
Washington, DC 20005-2800, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
Certification Mark/Marque de certification 

 

WARES: Wood structural panels and other building materials,
products, and systems, namely, plumbing products, namely,
sinks, bathtubs, showers used in construction that meet industry,
government, or other applicable standards. Priority Filing Date:
November 14, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/752,992 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 10,
2007 under No. 3,262,955 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used are
of the following defined standard: This "Construction Sheathing"
Standard is a performance-based standard that was prepared to
provide a means of specifying wood-based panel products for
selected applications in wood-frame construction. This Standard
establishes the minimum physical, bond durability, and structural
performance criteria appropriate for floor, wall and roof sheathing
in light frame construction. This Standard was created by the
Canadian Standards Association. Further information is available
in the full Standard CAN/CSA 0325 found on website http://
www.csa-intl.org/onlinestore/
GetCatalogDrillDown.asp?Parent=1647. This "Plumbing Fixtures"
Standard applies to plumbing fixtures typically made of ceramic,
stainless steel, cast iron, or plastic materials. The Standard
provides physical requirements and test methods pertaining to
material, grading, dimensions, and certain features of
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construction. Also given are definitions, inspection methods, and
tests, which establish the generally acceptable quality of products.
This Standard was recreated by the Canadian Standards
Association. Further information is available in the full Standard
CAN/CSA B45 found on website http://www.csa-intl.org/
onlinestore/GetCatalogDrillDown.asp?Parent=2160.

MARCHANDISES: Panneaux de structure en bois et autres
matériaux, produits et systèmes de construction, nommément
articles de plomberie, nommément éviers, baignoires, douches
utilisés en construction qui respectent les normes de l’industrie, du
gouvernement ou d’autres normes applicables. Date de priorité de
production: 14 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/752,992 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous le No.
3,262,955 en liaison avec les marchandises.

L’utilisation de la marque de certification indique que les
marchandises mentionnées respectent les normes appropriées
suivantes : « Revêtements intermédiaires de construction »,
norme basée sur le rendement, énonce les spécifications des
panneaux en bois convenant à une construction à charpente de
bois. La norme énonce les exigences concernant les
caractéristiques physiques, la résistance au décollement et la
tenue en service pour les revêtements intermédiaires de
planchers, murs et plafonds d’une construction à charpente
légère. Cette norme a été élaborée par l’Association canadienne
de normalisation (CSA). La norme CAN/CSA-0325 complète est
offerte sur le site web la CSA à : http : //www. Csa-intl. Org/
onlinestore/GetCatalogDrillDown. Asp? Parent=1647. La norme «
Appareils sanitaires » vise les appareils en céramique, en acier
inoxydable, en fonte et en matière plastique. Elle énonce les
caractéristiques physiques et les méthodes d’essais visant les
matériaux, la qualité, les dimensions et certains critères de
construction. Elle comprend aussi des définitions, des méthodes
d’inspection et des essais qui permettent d’assurer la fabrication
de produits de qualité généralement acceptable. La norme CAN/
CSA-SÉRIE B45 complète, recréée par la CSA, est offerte sur le
site web de la CSA à : http : //www. Csa-intl. Org/onlinestore/
GetCatalogDrillDown. Asp? Parent=2160.

1,299,318. 2006/04/26. Leah Henry-Leu, 1568 Merivale Rd.
#333, Ottawa, ONTARIO K2G 5Y7 

rev up the red 
The right to the exclusive use of the word C is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Promotional materials namely flags and t-shirts, printed
promotional material namely balloons, banners, brochures,
business cards, coupons, decals, flyers, magazines, post cards,
posters, stickers and rubber wrist bands. SERVICES: The
operation of an internet website offering information in the field of
sports. Used in CANADA since April 03, 2006 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel de promotion nommément drapeaux
et tee-shirts, matériel promotionnel imprimé nommément ballons,
banderoles, brochures, cartes professionnelles, bons de
réduction, décalcomanies, prospectus, magazines, cartes
postales, affiches, autocollants et serre-poignets en caoutchouc.
SERVICES: Exploitation d’un site web diffusant de l’information
dans le domaine des sports. Employée au CANADA depuis 03
avril 2006 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,434. 2006/04/27. RATIOPHARM GMBH, Graf-Arco-
Strasse 3, D-89070, Ulm, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The screen
shape design is orange. The letters RX are white and the letters
NETWORK are black.

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin en forme d’écran est orange. Les lettres
RX sont blanches et les lettres NETWORK sont noires.

MARCHANDISES: Brochures, dépliants, bulletins, revues
professionnelles, bannières, lecteurs multimédias portatifs et
guides pour les pharmaciens concernant la pratique de la
pharmacie et les conseils aux patients. SERVICES: Diffusion
d’information aux pharmaciens et aux patients sur la pratique de
la pharmacie et les programmes de conseils aux patients au
moyen d’un réseau mondial d’information ou d’imprimés; diffusion
de matériel éducatif ayant trait à la santé et ateliers connexes par
la distribution de supports électroniques; offre aux pharmaciens et
aux patients d’un accès à de l’information sur la santé, la
pharmacie, la bonne condition physique, l’alimentation, le mieux-
être ainsi que la prévention, le diagnostic et le traitement de
troubles, les médicaments et les produits à base de plantes au



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2783

February 27, 2008 65 27 février2008

moyen d’un réseau mondial d’information ou d’imprimés, diffusion
d’information aux pharmaciens et aux patients sur la pratique de
la pharmacie, les programmes de conseils aux patients et les
journées de soins cliniques au moyen d’un réseau mondial
d’information ou d’imprimés, offre de programmes de formation
continue aux pharmaciens, diffusion d’information concernant la
météo et les actualités au moyen d’un réseau mondial
d’information ou d’imprimés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 avril 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,299,436. 2006/04/27. RATIOPHARM GMBH, Graf-Arco-
Strasse 3, D-89070, Ulm, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The screen
shape design is orange. The letters RX are white and the letters
NETWORK are black.

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin en forme d’écran est orange. Les lettres
RX sont blanches et les lettres NETWORK sont noires.

MARCHANDISES: Brochures, dépliants, bulletins, revues
professionnelles, bannières, lecteurs multimédias portatifs et
guides pour les pharmaciens concernant la pratique de la
pharmacie et les conseils aux patients. SERVICES: Diffusion
d’information aux pharmaciens et aux patients sur la pratique de
la pharmacie et les programmes de conseils aux patients au
moyen d’un réseau mondial d’information ou d’imprimés; diffusion
de matériel éducatif ayant trait à la santé et ateliers connexes par
la distribution de supports électroniques; offre aux pharmaciens et
aux patients d’un accès à de l’information sur la santé, la

pharmacie, la bonne condition physique, l’alimentation, le mieux-
être ainsi que la prévention, le diagnostic et le traitement de
troubles, les médicaments et les produits à base de plantes au
moyen d’un réseau mondial d’information ou d’imprimés, diffusion
d’information aux pharmaciens et aux patients sur la pratique de
la pharmacie, les programmes de conseils aux patients et les
journées de soins cliniques au moyen d’un réseau mondial
d’information ou d’imprimés, offre de programmes de formation
continue aux pharmaciens, diffusion d’information concernant la
météo et les actualités au moyen d’un réseau mondial
d’information ou d’imprimés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 avril 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,299,438. 2006/04/27. RATIOPHARM GMBH, Graf-Arco-
Strasse 3, D-89070, Ulm, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 
 

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

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

1,300,225. 2006/05/03. Kloz Inc., 1183 King Street West, Suite
100, Toronto, ONTARIO M6K 3C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BURYCH LAWYERS, 89
QUEENSWAY WEST, SUITE 204, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5B2V2 

HAT TRICK 
WARES: Headwear, namely, hats, caps, helmets. Used in
CANADA since August 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, casques. Employée au CANADA depuis 01 août
2002 en liaison avec les marchandises.

1,300,718. 2006/05/08. Farmamedica, S.A., 2nd Street 34-16, 7
Zone, Guatemala City, GUATEMALA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

SUKROL VIGOR 
WARES: Metabolic preparations, namely tablets and syrups to
improve and enhance brain functions and cognitive ability, vitamin
preparations, balsamic preparations, namely body and hand
lotions, and medical infusions, namely teas, all with amino acids to
improve and increase brain functions. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations métaboliques, nommément
comprimés et sirops pour améliorer et activer les fonctions
cérébrales ainsi que l’habileté cognitive, préparations
vitaminiques, préparations balsamiques, nommément lotions pour
les mains et le corps et infusions médicales, nommément thés,
comprenant tous des acides aminés pour améliorer et accroître
les fonctions cérébrales. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,300,924. 2006/04/27. MARK G. HOLOWESKO, P.O. Box N-
7776 Rainbow Road, #86 Lyford Cay, Nassau, BAHAMAS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

HOLOWESKO 

SERVICES: Financial services, namely financial management
services, private and corporate asset management, investment
advisory services, corporate financing services, research services
in the field of financial investment, investment fund management
and administration. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de gestion
financière, gestion d’actifs personnels et d’entreprises, services
de conseil en placement, services de financement d’entreprises,
services de recherche dans les domaines du placement financier,
de la gestion et de l’administration de fonds de placements.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,301,660. 2006/05/01. Ledalite Architectural Products, 19750-
92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

RESPONSE 
WARES: (1) Electrical lighting controls. (2) Electrical lighting
controls to adjust the light emitted from a light fixture to account for
daylight contribution. (3) Electric lighting fixtures which adjust the
light emitted to account for daylight contribution. Priority Filing
Date: April 20, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/866140 in association with the same kind of
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 04, 2007 under No. 3,350,129 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Commandes d’éclairage électrique. (2)
Commandes d’éclairage électrique pour régler la lumière émise
par un luminaire en fonction de la lumière du jour. (3) Appareils
d’éclairage électrique qui règlent la lumière émise en fonction de
la lumière du jour. Date de priorité de production: 20 avril 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/866140 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
décembre 2007 sous le No. 3,350,129 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3).
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1,302,457. 2006/05/12. Michel Demers, Centre Dentaire Michel
Demers, 6845 Taschereau-BVR 400, Brossard, QUÉBEC J4Z
1A7 
 

SERVICES: Service dentaire. Employée au CANADA depuis 03
janvier 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Dental service. Used in CANADA since January 03,
2006 on services.

1,302,502. 2006/05/23. Nunhems B.V., 6, Voort, 6083 AC
Nunhem, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: (1) Agricultural and horticultural products namely,
vegetable and fruit seeds; fruits, living plants and genetic plant
propagation materials namely, plant cuttings, young living plants
and plant tissue cultures; seeds for the propagation of melons. (2)
Agricultural and horticultural products, namely watermelon seeds;
Natsum & Makai (Water Melons); fruits, living plants and
associated genetic material, namely propagation materials,
namely plant cuttings, young living plants and plant tissue cultures
for agricultural and horticultural purposes. SERVICES: (1)
Technical and business consultation in the field of plant cultivation,
plant propagation and horticulture; propagation, cultivation and
selection of vegetable and fruit seeds; proprietary process for
plant cultivation and propagation particularly related to melons. (2)
Consultation in the field of the cultivation of agricultural and
horticultural products. Priority Filing Date: January 04, 2006,
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1099440 in

association with the same kind of wares (2) and in association with
the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2) and on services (2). Registered in or for
Benelux Office for IP (BOIP) on January 18, 2006 under No.
789206 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Produits agricoles et horticoles,
nommément graines de légumes et de fruits; fruits, plantes
vivantes et matériel de propagation des plantes génétiques,
nommément boutures, jeunes plantes vivantes et cultures de
tissus végétaux; graines pour la propagation des melons. (2)
Produits agricoles et horticoles, nommément semences de
pastèque; natsum et makai (pastèques); fruits, plantes vivantes et
matériel génétique connexe, nommément matériel de
reproduction, nommément boutures, jeunes plantes vivantes et
cultures de tissu végétal à usage agricole et horticole. SERVICES:
(1) Conseil technique et conseil aux entreprises dans les
domaines de la culture des plantes, de la propagation des plantes
et de l’horticulture; propagation, culture et sélection de graines de
légumes et de fruits; procédé breveté pour la culture et la
propagation des plantes ayant notamment trait aux melons. (2)
Services de conseil dans le domaine de la culture de produits
agricoles et horticoles. Date de priorité de production: 04 janvier
2006, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1099440
en liaison avec le même genre de marchandises (2) et en liaison
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de
la PI (OBIP) le 18 janvier 2006 sous le No. 789206 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).

1,302,710. 2006/05/24. Blake, Cassels & Graydon LLP, Box 25,
Commerce Court West, Toronto, ONTARIO M5L 1A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

BUSINESS IS OUR SIGNATURE 
SERVICES: Legal services; patent and trade-mark agency
services relating to legal matters and recruiting of personnel for
the performance of legal services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services juridiques; services d’agence en matière de
brevets et de marques de commerce touchant les questions de
droit et recrutement de personnel pour la prestation de services
juridiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,303,072. 2006/05/26. JAPAN SUPERCONDUCTOR
TECHNOLOGY INC., a legal entity, 1-5-5, Takatsukadai, Nishi-
ku, Hyogo 651-8585, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Cryogen-free superconducting magnet. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aimant supraconducteur sans cryogène.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,248. 2006/05/29. Blake, Cassels & Graydon LLP, Box 25,
Commerce Court West, Toronto, ONTARIO M5L 1A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

LES BONNES AFFAIRES SONT 
SIGNÉES BLAKES 

SERVICES: Legal services; patent and trade-mark agency
services relating to legal matters and recruiting of personnel for
the performance of legal services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services juridiques; services d’agence en matière de
brevets et de marques de commerce touchant les questions de
droit et recrutement de personnel pour la prestation de services
juridiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,304,130. 2006/06/05. ADT SECURITY SERVICES CANADA,
INC., 5050 Levy Street, Montreal, QUEBEC H4R 2P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VIEWPRO 
WARES: Security monitoring products, namely, video cameras,
digital video recorders (DVR), video monitors, quads and
multiplexers for intrusion protection and access control. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services de surveillance de la sécurité,
nommément caméras vidéo, enregistreurs vidéo numériques
(DVR), moniteurs vidéo, quadravisions et multiplexeurs pour la
protection contre les intrusions et le contrôle d’accès. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,207. 2006/06/06. SUPERIOR ESSEX INC., 150 Interstate
North Parkway, Atlanta, Georgia 30339, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Telecommunications equipment, namely, telephone and
telecommunications wire and cable, aerial drop wire, direct burial
service wire and cable, inside telephone wire, station insulation
wire, aerial and duct wire, riser cable, premises wire, high speed
data cables, switchboard cables, cross connect and distribution
frame wire, fiber optic cable for telecommunications and
datacommunications, power wires and cables; magnet wire and
winding wire; power cords and power cables; electrical wire, cable
and power extension cords; jumper booster cable sets comprised
of battery jumper cables; cord sets, namely power cords for
household and commercial electrical devices and appliances;
electricity conduits containing electrical cable and wire; electrical
power extension cord sets comprised of a cord and plug
assembly; electric wire harnesses; electrical power supply cords
with and without connecting plugs; electrical wire assemblies; fiber
optic cable; copper telecommunications wire and cable; copper
and fiber optic connectivity components namely, 5/6 patch panels,
fiber optic patch panels, video splitters, rj45 connectors, f-type
connectors, rca-type connectors; mtrj fiber connectors, sc fiber
connectors and st fiber connectors; electronic transmission
equipment namely, video amplifiers and ethernet hubs, magnet
wire used to transfer power in household appliances, automotive
applications, industrial motors and power generation/distribution.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication,
nommément fils et câbles de téléphone et de télécommunication,
fils de branchement aériens, fils et câbles de branchement à
enfouissement direct, fil intérieur de téléphone, fil de
raccordement avec isolation, fil aérien et pour pose en tuyau,
câble vertical, fils pour locaux, câbles de données à haute vitesse,
câbles de réponse, fils d’interconnexion et de répartition, câble en
fibre optique pour les télécommunications et les communications
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de données, fils et câbles d’alimentation; fils de bobinage; cordons
et câbles d’alimentation; fils électriques, câble et cordons
prolongateurs; ensemble de câbles de démarrage et de
survoltage comprenant des câbles d’appoint; ensemble de
cordons, nommément cordons d’alimentation pour des appareils
et des dispositifs électriques domestiques et commerciaux;
canalisations électriques contenant des câbles et des fils
électriques; ensemble de cordons prolongateurs comprenant un
cordon et un ensemble de fiches; harnais pour fils électriques;
cordons d’alimentation électrique avec et sans les fiches de
contact; ensembles de fils électriques; câble en fibre optique; fil et
câble de télécommunication en cuivre; composants de
connectivité en cuivre et en fibre optique, nommément panneaux
de répartition 5/6, tableaux de connexions par fibres optiques,
répartiteurs vidéo, connecteurs rj45, connecteur en " l " inversé,
prise cinch; jarretières de fibre mt-rj, connecteurs
supraconnectivité; équipement de transmission électronique
nommément amplificateurs vidéo et concentrateurs Ethernet, fil
métallique magnétique utilisé pour alimenter les électroménagers,
les applications automobiles, les moteurs industriels ainsi que
pour la distribution/production d’énergie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,258. 2006/06/06. Kuraray Co., Ltd., 1621, Sakazu,
Kurashiki City, Okayama Prefecture, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: (1) Elastomers for use in the manufacture of waterproof
sheets, masks, eye-pads, water-proof switches, grips for golf
clubs, tennis rackets, motor bikes, toothbrushes, ball-point pens,
paints, lubricants, medical splints, electric parts, internal trim
parts, car interiors, tires, automobile parts, bicycle parts, bike
parts, stationery, stretch films, straps, packing material, gaskets,
grommets, weather-strips, sealants, tubes, hoses, wire and cable
covers, adhesive tapes, casters, headwear, shoes, mats, diving
fins, toys, golf balls, protectors for use during sports; liquid crystal
polymers for use in the manufacture of films; chemicals, namely,
inorganic acids, alkalis, inorganic salts, chemical elements,
oxides, sulfides, carbides, waters, airs, aromatics, aliphatics,
organic halogenides, alcohols, phenols, ethers, aldehydes and
ketones, organic acids and their salts, esters, nitrogen
compounds, heterocyclic compounds, carbonic hydrates, gum
arabic, proteins and enzymes, organophosphorous compounds,
and organoarsenic compounds, orgametallic compounds,
surface-active agents (surfactants), and chemical agents, namely,
catalytic agents and solvents, for use in the fiber and textile
industry, man-made and natural leather industry, plastic industry,
rubber industry, paper industry, composite building material
industry, pharmaceutical industry, medical products industry,

health products industry, cosmetic industry, agricultural fertilizer
and pesticide industry, and food and feed industry; unprocessed
artificial resins for use in the fiber and textile industry, man-made
and natural leather industry, chemical industry, plastic industry,
pharmaceutical industry, medical products industry, health
products industry, cosmetic industry, agricultural fertilizer and
pesticide industry, and food and feed industry; unprocessed
plastics for fiber and textile industry, man-made and natural
leather industry, chemical industry, plastic industry,
pharmaceutical industry, medical products industry, health
products industry, cosmetic industry, agricultural fertilizer and
pesticide industry, food and feed industry; manures; fire
extinguishing compositions; tempering chemicals for use in
metalworking or soldering; sulfite for preserving foodstuffs;
tanning agents for use in the manufacture of leather; adhesives for
use in the fiber and textile industry, man-made and natural leather
industry, chemical industry, plastic industry, pharmaceutical
industry, medical products industry, health products industry,
cosmetic industry, agricultural fertilizer and pesticide industry,
food and feed industry; waterproofing chemical compositions for
articles of masonry, wood and other building and construction
surfaces; pharmaceutical preparations for the treatment of dental
diseases; dental materials namely dental abrasives, dental
adhesives, dental amalgams, dental bonding agents, dental
cements, dental impression materials, dental lacquers, dental
mastics, dental pit and fissure sealant, dental wax, teeth filling
materials, polymer and resin for dental purposes, dental
restorative compounds, materials for stopping teeth; oiled paper
for medical purposes; gauze for dressings; unit dose capsules
sold empty for pharmaceutical use; surgical bandages for ears;
ear bandages for skin wounds; adhesive bandages for ears; adult
diapers; human and animal semen for artificial insemination;
menstruation bandages; menstruation tampons; sanitary napkins;
sanitary panties; cotton for medical purposes; powdered milk for
babies; fly catching paper; adhesive medical plasters; bandages
for dressings; collodion; masks for dressings; medical apparatus,
instruments and articles, namely, dental instruments, general
examination instruments, optical instruments, surgical
instruments; gloves for medical purposes; paper and cardboard,
namely, polyester paper, vinylon paper, insulated paper, heat-
resistant paper; paper tags, paper labels, and adhesive seals for
stationery purposes; bookbinding material, namely, tape, yarn and
thread, cloth; mounted and un-mounted photographs; stationery,
namely binders, folders, organizers, pens, pencils, staples,
staplers; decals, adhesive tapes, bonding agents and glues for
stationery or household purposes; artists’ materials, namely,
pens, painters’ palettes, drawing boards, canvas for painting,
easels; paint brushes; typewriters; office requisites, namely,
notebooks, pencils, point protectors, felt writing pens, mechanical
pencils, penholders, ball-point pens, seals or stamps, cases for
stamps or seals, stamp stands, clips, rubber erasers, tags or
labels, seals, book markers, backing boards for writing,
ungraduated rulers, letter racks, paper folders, stickers, adhesive
tapes, adhesive tape dispensers, terrestrial globes, price tags,
numbering stamps, date stamps, pencil holders or stands for pens
and pencils, pencil cases or boxes for pens, protractors, letter
openers, staplers, rubber finger-tips, paper labels; plastic
materials for packaging and wrapping, namely, plastic films,
plastic bubble packs, plastic bags and sacks; playing cards;
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printing type; printing blocks; rubber for use in the manufacture of
waterproof sheets, masks, eye-pads, water-proof switches, grips
for golf clubs, tennis rackets, motorbikes, toothbrushes, ball-point
pens, paints, lubricants, medical splints, electric parts, internal trim
parts, car interiors, tires, automobile parts, bicycle parts, motor
bike parts, stationery, stretch films, straps, packing, non-metal
gaskets, rubber grommets, weather-strips, sealants, tubes, hoses,
wire and cable covers, adhesive tapes, casters, headwear, shoes,
mats, diving fins, toys, golf balls, body protectors for sports; tile in
braille; parts of sound instruments, namely, parts of wind
instruments, parts of strings, part of percussions, part of electronic
instruments; printed circuit boards; insulators, namely, electrical
insulators; adhesive tapes; rubber for use in manufacture of sound
absorbers for floors, walls and ceilings; rubber thread and covered
rubber yarn not for textile use; rubber cords and laces; asbestos
cords and strings; rubber stoppers for industrial packaging
containers; rubber lids and caps for industrial packaging
containers; rubber packing for shipping containers; plastics semi-
worked products, namely, extruded plastics and casted plastics in
the form of fibers, threads, yarns, strips, bars, blocks, pellets, rods,
films, sheets and tubes for use in manufacturing; chemical fiber for
industrial use, namely plastic fiber for use in the manufacture of
building insulation, plastic fiber for clothing, plastic fiber for use in
the making of knitted, woven or non-woven fabrics, plastic fiber for
use in the making of fishing nets and ropes, raw textile fibers;
chemical fiber yarn and thread not for textile use; raw or partly
processed mica for use in manufacturing; rock wool and slag wool
for use as building and pipe installation; asbestos products,
namely, asbestos nets, asbestos yarn, asbestos fabrics, asbestos
felt, asbestos boards, asbestos powder for use in manufacturing;
condenser paper; asbestos paper; vulcanized fiber; electrical
insulating materials, namely, electrical insulators; electrical
insulating tapes, electrical insulating paints, electrical insulating
oils, oil fences floating anti-pollution barriers; non-metal gaskets;
non-metal pipe joints, namely, junctions; fire hoses; asbestos
safety curtains; horseshoes (not of metal); plastic sheeting for
agricultural purposes; non-metal packings for water-proof, heat-
resistant sleeving for automotive use; soundproofing materials of
rock wool for building insulation and electrical insulation; sound
absorbers for floors, walls and ceilings; leather and imitations of
leather sold in bulk and goods made of these materials, animal
skins, animal hides; luggage, namely, trunks, suitcases, travelling
bags, Boston bags, attaché cases, briefcases; satchels, school
bags, school satchels; handbags, bags and luggage for onboard
travel, tote bags, shoulder bags, shopping bags, namely, leather,
synthetic leather and non-woven fabric shopping bags;
backpacks, knapsacks, rucksacks; all purpose sports bags;
pouches, namely, leather, synthetic leather and non-woven fabric
pouches for packaging; purses, wallets, key cases, card cases,
namely, business, calling and credit card cases, pass cases,
namely, passport cases, commutation-ticket cases; vanity cases
sold empty; boxes, of leather and imitations of leather, namely, hat
boxes for travel, shoe boxes for travel, cases, of leather and
imitations of leather, namely, catalog cases, document cases, key
cases, overnight cases, cosmetic cases sold empty, toiletry cases
sold empty; straps of leather or imitations of leather, not to be used
as clothing articles, namely, straps for bags, straps for luggage,
harness straps; straps for skates; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery; gloves for household

purposes; working gloves, namely, gardening gloves, gloves for
home maintenance, and gloves for general household use; gloves
for car maintenance; gloves for home carpentry; polishing gloves;
household or kitchen utensils and containers (not of precious
metal or coated therewith), namely, small electric kitchen
appliances, cooking utensils, cutlery, floor cleaning utensils, irons,
beverage containers, laundry baskets; toilet sponges; sponges for
household purposes; brushes namely, cleaning, clothes,
cosmetic, floor, shoe; brushes for cleaning suede; cloths and
dusters for cleaning; dish cloths; steelwool; un-worked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware for daily
uses, namely cups, dishes, kettles and jars, porcelain and
earthenware; dusters and dish cloths for non-woven fabrics;
ropes, strings and nets for accident protection use, agricultural
use, fishing use, sport equipment, namely tennis, basketball,
volleyball; mosquito nets; tents, fabric or plastic awnings,
tarpaulins for athletic fields, tarpaulins for horticultural use,
tarpaulins for vehicles; sails; sacks and bags for the transportation
or storage of materials in bulk; raw textile fibers; knitted cords and
knitted cordage; elastic netting for meat products; commercial
nets for fishing, mosquito nets; cotton waddings for padding and
stuffing of clothes; hammocks; polyester and nylon stuffing of
clothes; polyester and nylon bags for packaging, storaging and
transporting futons; cotton batting for futon; textile bags for
merchandise packaging, namely, industrial merchandise
packaging; textile bags of straw for merchandise packaging,
namely, industrial merchandise packaging; unfitted vehicle
covers, namely, ship covers; sails; fabric or plastic awnings; tents
for mountaineering or camping; wax ends; sawdust; kapok; wood
shavings for stuffing; wood wool; cattle hair; human hair; raccoon
dog hair; down feathers; horsehair; synthetic fiber thread and yarn,
chemical fiber thread and yarn; filament for use in the making of
knitted, woven or non-woven fabrics, for use in making embroidery
thread; woven fabrics composed of nylon, polyester, polyethylene
or polyurethane; knitted fabrics composed of nylon, polyester,
polyethylene or polyurethane; felt cloth, craft felt, clothing felt,
roofing felt; non-woven textile fabrics composed of nylon,
polyester, polyethylene or polyurethane; oilcloth; gummed
waterproof cloth; vinyl coated cloth; rubberized cloth; filter cloth;
personal articles of woven textile not for wear, namely, towels,
handkerchiefs, Japanese ceremonial wrapping cloth and
Japanese general wrapping cloth; table napkins of textile; dish
cloths; mosquito nets; bed sheets; quilts; pillowcases; bed
blankets; wall hangings of textiles; window curtains; shower
curtains; table cloths not of paper; household draperies; toilet seat
covers of textile; shrouds; labels of cloth; billiard cloth; banners
and flags made of cloth; outerwear, namely, jackets, coats,
rainwear, snow pants; athletic clothing, baby clothing, beachwear,
business attire, bridal wear, casual clothing, children’s clothing,
exercise clothing, fire retardant clothing, formal wear, golf wear,
gym clothing, loungewear, maternity clothing, outdoor winter
clothing, protective clothing, ski-wear, sleepwear, sports clothing,
undergarments, uniforms for medical personnel; clothing, namely,
dresses, children’s wear, namely, jumpsuits and pants, liveries,
namely, uniforms, jackets, jogging pants, sweat pants, suits,
skirts, ski jackets, ski pants, trousers, smocks, formal wear,
namely, tuxedos, bow ties, vests, gowns, ties for clothing, coats,
mantles, sweaters, cardigans, vests, waistcoats, shirts, blouses,
nightgowns, negligees, nightwear, namely, pajamas and bath
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robes, underwear, swimwear, swimming caps, Japanese
traditional clothing, namely, Japanese kimonos, aprons for wear,
collar protectors for wear, socks, stockings, shawls, scarves,
gloves and mittens, neckties, neckerchiefs, warmth-keeping
supporters that contain protective padding for wrist, elbow, knee
and ankle, all sold as a component of jackets, shirts, pants, and
shorts; mufflers, ear muffs, caps, hats, headbands, bandannas,
berets, toques, turbans, visors; garters; suspenders; waistbands;
shoes, socks, boots, sandals, slippers; masquerade costumes;
clothes for sports, namely, shorts, shirts, anoraks, wind resistant
jackets, ski suits, vests, sports team uniforms, hosiery and
stockings, and wristbands, and gymnastic wear, namely, tights
and pullovers, all for sports; footwear for sports, namely, golf
shoes, soccer shoes, ski boots, gymnastic shoes, tennis shoes,
climbing boots, basketball sneakers, volleyball shoes, handball
shoes, bowling shoes, boxing shoes, hockey shoes, baseball
shoes, rugby shoes, footwear for track and field athletics, and
horse-riding boots; hook and pile fastening tapes; hook and loop
fasteners; buttons, namely, fasteners for tabi or Japanese socks,
beads for handicraft work, snap fasteners, press fasteners and
press studs, slide fasteners, zippers, strap buckles; shuttles for
making fishing nets; hosiery loom needles; eyelets for clothing;
semi-finished elastic tapes; ribbons for decoration; knitted raschel
lace fabrics; embroidery lace fabrics, namely, lace trimming; semi-
finished tufts and tassels; braids; knitting needles; sewing boxes;
sewing thimbles; pin and needle cushions; sewing needle cases
not of precious metal; armbands specifically used to hold needles
for dressmaking; clothing accessories, namely, embroidered
insignias; badges for wear not of precious metal; buckles for
clothing; clothing accessories, namely, brooches and sash clips;
bonnet pins not of precious metal; clothing accessories, namely,
clothing ornaments and brassards; hair ornaments; artificial
flowers; false beards; false moustaches; non-electric hair curlers;
shoe ornaments not of precious metal; shoe eyelets; shoe laces;
metal fasteners for shoes and boots. (2) Elastomers for use in the
manufacture of waterproof sheets, masks, eye-pads, water-proof
switches, grips for golf clubs, tennis rackets, motor bikes,
toothbrushes, ball-point pens, paints, lubricants, medical splints,
electric parts, internal trim parts, car interiors, tires, automobile
parts, bicycle parts, bike parts, stationery, stretch films, straps,
packing material, gaskets, grommets, weather-strips, sealants,
tubes, hoses, wire and cable covers, adhesive tapes, casters,
headwear, shoes, mats, diving fins, toys, golf balls, protectors for
use during sports; liquid crystal polymers for use in the
manufacture of films; chemicals, namely, inorganic acids, alkalis,
inorganic salts, chemical elements, oxides, sulfides, carbides,
waters, airs, aromatics, aliphatics, organic halogenides, alcohols,
phenols, ethers, aldehydes and ketones, organic acids and their
salts, esters, nitrogen compounds, heterocyclic compounds,
carbonic hydrates, gum arabic, proteins and enzymes,
organophosphorous compounds, and organoarsenic compounds,
orgametallic compounds, surface-active agents (surfactants), and
chemical agents, namely, catalytic agents and solvents, for use in
the fiber and textile industry, man-made and natural leather
industry, plastic industry, rubber industry, paper industry,
composite building material industry, pharmaceutical industry,
medical products industry, health products industry, cosmetic
industry, agricultural fertilizer and pesticide industry, and food and
feed industry; unprocessed artificial resins for use in the fiber and

textile industry, man-made and natural leather industry, chemical
industry, plastic industry, pharmaceutical industry, medical
products industry, health products industry, cosmetic industry,
agricultural fertilizer and pesticide industry, and food and feed
industry; unprocessed plastics for fiber and textile industry, man-
made and natural leather industry, chemical industry, plastic
industry, pharmaceutical industry, medical products industry,
health products industry, cosmetic industry, agricultural fertilizer
and pesticide industry, food and feed industry; manures; fire
extinguishing compositions; tempering chemicals for use in
metalworking or soldering; sulfite for preserving foodstuffs;
tanning agents for use in the manufacture of leather; adhesives for
use in the fiber and textile industry, man-made and natural leather
industry, chemical industry, plastic industry, pharmaceutical
industry, medical products industry, health products industry,
cosmetic industry, agricultural fertilizer and pesticide industry,
food and feed industry; waterproofing chemical compositions for
articles of masonry, wood and other building and construction
surfaces; pharmaceutical preparations for the treatment of dental
diseases; dental materials namely dental abrasives, dental
adhesives, dental amalgams, dental bonding agents, dental
cements, dental impression materials, dental lacquers, dental
mastics, dental pit and fissure sealant, dental wax, teeth filling
materials, polymer and resin for dental purposes, dental
restorative compounds, materials for stopping teeth; oiled paper
for medical purposes; gauze for dressings; unit dose capsules
sold empty for pharmaceutical use; surgical bandages for ears;
ear bandages for skin wounds; adhesive bandages for ears; adult
diapers; human and animal semen for artificial insemination;
menstruation bandages; menstruation tampons; sanitary napkins;
sanitary panties; cotton for medical purposes; powdered milk for
babies; fly catching paper; adhesive medical plasters; bandages
for dressings; collodion; masks for dressings; medical apparatus,
instruments and articles, namely, dental instruments, general
examination instruments, optical instruments, surgical
instruments; gloves for medical purposes; paper and cardboard,
namely, polyester paper, vinylon paper, insulated paper, heat-
resistant paper; paper tags, paper labels, and adhesive seals for
stationery purposes; bookbinding material, namely, tape, yarn and
thread, cloth; mounted and un-mounted photographs; stationery,
namely binders, folders, organizers, pens, pencils, staples,
staplers; decals, adhesive tapes, bonding agents and glues for
stationery or household purposes; artists’ materials, namely,
pens, painters’ palettes, drawing boards, canvas for painting,
easels; paint brushes; typewriters; office requisites, namely,
notebooks, pencils, point protectors, felt writing pens, mechanical
pencils, penholders, ball-point pens, seals or stamps, cases for
stamps or seals, stamp stands, clips, rubber erasers, tags or
labels, seals, book markers, backing boards for writing,
ungraduated rulers, letter racks, paper folders, stickers, adhesive
tapes, adhesive tape dispensers, terrestrial globes, price tags,
numbering stamps, date stamps, pencil holders or stands for pens
and pencils, pencil cases or boxes for pens, protractors, letter
openers, staplers, rubber finger-tips, paper labels; plastic
materials for packaging and wrapping, namely, plastic films,
plastic bubble packs, plastic bags and sacks; playing cards;
printing type; printing blocks; rubber for use in the manufacture of
waterproof sheets, masks, eye-pads, water-proof switches, grips
for golf clubs, tennis rackets, motorbikes, toothbrushes, ball-point
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pens, paints, lubricants, medical splints, electric parts, internal trim
parts, car interiors, tires, automobile parts, bicycle parts, motor
bike parts, stationery, stretch films, straps, packing, non-metal
gaskets, rubber grommets, weather-strips, sealants, tubes, hoses,
wire and cable covers, adhesive tapes, casters, headwear, shoes,
mats, diving fins, toys, golf balls, body protectors for sports; tile in
braille; parts of sound instruments, namely, parts of wind
instruments, parts of strings, part of percussions, part of electronic
instruments; printed circuit boards; insulators, namely, electrical
insulators; adhesive tapes; rubber for use in manufacture of sound
absorbers for floors, walls and ceilings; rubber thread and covered
rubber yarn not for textile use; rubber cords and laces; asbestos
cords and strings; rubber stoppers for industrial packaging
containers; rubber lids and caps for industrial packaging
containers; rubber packing for shipping containers; plastics semi-
worked products, namely, extruded plastics and casted plastics in
the form of fibers, threads, yarns, strips, bars, blocks, pellets, rods,
films, sheets and tubes for use in manufacturing; chemical fiber for
industrial use, namely plastic fiber for use in the manufacture of
building insulation, plastic fiber for clothing, plastic fiber for use in
the making of knitted, woven or non-woven fabrics, plastic fiber for
use in the making of fishing nets and ropes, raw textile fibers;
chemical fiber yarn and thread not for textile use; raw or partly
processed mica for use in manufacturing; rock wool and slag wool
for use as building and pipe installation; asbestos products,
namely, asbestos nets, asbestos yarn, asbestos fabrics, asbestos
felt, asbestos boards, asbestos powder for use in manufacturing;
condenser paper; asbestos paper; vulcanized fiber; electrical
insulating materials, namely, electrical insulators; electrical
insulating tapes, electrical insulating paints, electrical insulating
oils, oil fences floating anti-pollution barriers; non-metal gaskets;
non-metal pipe joints, namely, junctions; fire hoses; asbestos
safety curtains; horseshoes (not of metal); plastic sheeting for
agricultural purposes; non-metal packings for water-proof, heat-
resistant sleeving for automotive use; soundproofing materials of
rock wool for building insulation and electrical insulation; sound
absorbers for floors, walls and ceilings; leather and imitations of
leather sold in bulk and goods made of these materials, animal
skins, animal hides; luggage, namely, trunks, suitcases, travelling
bags, Boston bags, attaché cases, briefcases; satchels, school
bags, school satchels; handbags, bags and luggage for onboard
travel, tote bags, shoulder bags, shopping bags, namely, leather,
synthetic leather and non-woven fabric shopping bags;
backpacks, knapsacks, rucksacks; all purpose sports bags;
pouches, namely, leather, synthetic leather and non-woven fabric
pouches for packaging; purses, wallets, key cases, card cases,
namely, business, calling and credit card cases, pass cases,
namely, passport cases, commutation-ticket cases; vanity cases
sold empty; boxes, of leather and imitations of leather, namely, hat
boxes for travel, shoe boxes for travel, cases, of leather and
imitations of leather, namely, catalog cases, document cases, key
cases, overnight cases, cosmetic cases sold empty, toiletry cases
sold empty; straps of leather or imitations of leather, not to be used
as clothing articles, namely, straps for bags, straps for luggage,
harness straps; straps for skates; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery; gloves for household
purposes; working gloves, namely, gardening gloves, gloves for
home maintenance, and gloves for general household use; gloves
for car maintenance; gloves for home carpentry; polishing gloves;

household or kitchen utensils and containers (not of precious
metal or coated therewith), namely, small electric kitchen
appliances, cooking utensils, cutlery, floor cleaning utensils, irons,
beverage containers, laundry baskets; toilet sponges; sponges for
household purposes; brushes namely, cleaning, clothes,
cosmetic, floor, shoe; brushes for cleaning suede; cloths and
dusters for cleaning; dish cloths; steelwool; un-worked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware for daily
uses, namely cups, dishes, kettles and jars, porcelain and
earthenware; dusters and dish cloths for non-woven fabrics;
ropes, strings and nets for accident protection use, agricultural
use, fishing use, sport equipment, namely tennis, basketball,
volleyball; mosquito nets; tents, fabric or plastic awnings,
tarpaulins for athletic fields, tarpaulins for horticultural use,
tarpaulins for vehicles; sails; sacks and bags for the transportation
or storage of materials in bulk; raw textile fibers; knitted cords and
knitted cordage; elastic netting for meat products; commercial
nets for fishing, mosquito nets; cotton waddings for padding and
stuffing of clothes; hammocks; polyester and nylon stuffing of
clothes; polyester and nylon bags for packaging, storaging and
transporting futons; cotton batting for futon; textile bags for
merchandise packaging, namely, industrial merchandise
packaging; textile bags of straw for merchandise packaging,
namely, industrial merchandise packaging; unfitted vehicle
covers, namely, ship covers; sails; fabric or plastic awnings; tents
for mountaineering or camping; wax ends; sawdust; kapok; wood
shavings for stuffing; wood wool; cattle hair; human hair; raccoon
dog hair; down feathers; horsehair; synthetic fiber thread and yarn,
chemical fiber thread and yarn; filament for use in making of
knitted, woven or non-woven fabrics, for use in making embroidery
thread; woven fabrics composed of nylon, polyester, polyethylene
or polyurethane; knitted fabrics composed of nylon, polyester,
polyethylene or polyurethane; felt cloth, craft felt, clothing felt,
roofing felt; non-woven textile fabrics composed of nylon,
polyester, polyethylene or polyurethane; oilcloth; gummed
waterproof cloth; vinyl coated cloth; rubberized cloth; filter cloth;
personal articles of woven textile not for wear, namely, towels,
handkerchiefs, Japanese ceremonial wrapping cloth and
Japanese general wrapping cloth; table napkins of textile; dish
cloths; mosquito nets; bed sheets; quilts; pillowcases; bed
blankets; wall hangings of textiles; window curtains; shower
curtains; table cloths not of paper; household draperies; toilet seat
covers of textile; shrouds; labels of cloth; billiard cloth; banners
and flags made of cloth; outerwear, namely, jackets, coats,
rainwear, snow pants; athletic clothing, baby clothing, beachwear,
business attire, bridal wear, casual clothing, children’s clothing,
exercise clothing, fire retardant clothing, formal wear, golf wear,
gym clothing, loungewear, maternity clothing, outdoor winter
clothing, protective clothing, ski-wear, sleepwear, sports clothing,
undergarments, uniforms for medical personnel; clothing, namely,
dresses, children’s wear, namely, jumpsuits and pants, liveries,
namely, uniforms, jackets, jogging pants, sweat pants, suits,
skirts, ski jackets, ski pants, trousers, smocks, formal wear,
namely, tuxedos, bow ties, vests, gowns, ties for clothing, coats,
mantles, sweaters, cardigans, vests, waistcoats, shirts, blouses,
nightgowns, negligees, nightwear, namely, pajamas and bath
robes, underwear, swimwear, swimming caps, Japanese
traditional clothing, namely, Japanese kimonos, aprons for wear,
collar protectors for wear, socks, stockings, shawls, scarves,
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gloves and mittens, neckties, neckerchiefs, warmth-keeping
supporters that contain protective padding for wrist, elbow, knee
and ankle, all sold as a component of jackets, shirts, pants, and
shorts; mufflers, ear muffs, caps, hats, headbands, bandannas,
berets, toques, turbans, visors; garters; suspenders; waistbands;
shoes, socks, boots, sandals, slippers; masquerade costumes;
clothes for sports, namely, shorts, shirts, anoraks, wind resistant
jackets, ski suits, vests, sports team uniforms, hosiery and
stockings, and wristbands, and gymnastic wear, namely, tights
and pullovers, all for sports; footwear for sports, namely, golf
shoes, soccer shoes, ski boots, gymnastic shoes, tennis shoes,
climbing boots, basketball sneakers, volleyball shoes, handball
shoes, bowling shoes, boxing shoes, hockey shoes, baseball
shoes, rugby shoes, footwear for track and field athletics, and
horse-riding boots; hook and pile fastening tapes; hook and loop
fasteners; buttons, namely, fasteners for tabi or Japanese socks,
beads for handicraft work, snap fasteners, press fasteners and
press studs, slide fasteners, zippers, strap buckles; shuttles for
making fishing nets; hosiery loom needles; eyelets for clothing;
semi-finished elastic tapes; ribbons for decoration; knitted raschel
lace fabrics; embroidery lace fabrics, namely, lace trimming; semi-
finished tufts and tassels; braids; knitting needles; sewing boxes;
sewing thimbles; pin and needle cushions; sewing needle cases
not of precious metal; armbands specifically used to hold needles
for dressmaking; clothing accessories, namely, embroidered
insignias; badges for wear not of precious metal; buckles for
clothing; clothing accessories, namely, brooches and sash clips;
bonnet pins not of precious metal; clothing accessories, namely,
clothing ornaments and brassards; hair ornaments; artificial
flowers; false beards; false moustaches; non-electric hair curlers;
shoe ornaments not of precious metal; shoe eyelets; shoe laces;
metal fasteners for shoes and boots. Priority Filing Date: April 19,
2006, Country: JAPAN, Application No: 2006-036198 in
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on wares
(1). Registered in or for JAPAN on December 08, 2006 under No.
5009926 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Élastomères pour la fabrication de feuilles
hydrofuges, masques, tampons oculaires, interrupteurs
hydrofuges, poignées de bâtons de golf, raquettes de tennis,
moto-cross, brosses à dents, stylos à bille, peintures, lubrifiants,
attelles, pièces électriques, pièces de moulures intérieures,
intérieurs d’automobiles, pneus, pièces automobiles, pièces de
vélos, pièces de motos, articles de papeterie, film étirable,
courroies, matériel d’emballage, joints, oeillets, bourrelets de
calfeutrage, scellants, tubes, tuyaux flexibles, gaines de fils et de
câbles, rubans adhésifs, roulettes, couvre-chefs, chaussures,
tapis, palmes de plongée, jouets, balles de golf, équipement
protecteur pour le sport; polymères à cristaux liquides pour la
fabrication de pellicules; produits chimiques, nommément acides
inorganiques, alcali, sels inorganiques, éléments chimiques,
oxydes, sulfures, carbures, eaux, mélanges gazeux,
aromatisants, aliphatiques, halogénures organiques, alcools,
phénols, éthers, aldéhydes et cétones, acides organiques et leurs
sels, esters, composés azotés, composés hétérocycliques,
hydrates de carbone, gomme arabique, protéines et enzymes,
composés organophosphorés et composés organoarsenicaux,
composés organométalliques, agents surfactifs (surfactants) et
agents chimiques, nommément agents et solvants catalytiques

pour l’industrie de la fibre et du textile, l’industrie du cuir naturel et
du similicuir, l’industrie du plastique, l’industrie du caoutchouc,
l’industrie papetière, l’industrie des matériaux de construction en
composite, l’industrie pharmaceutique, l’industrie des produits
médicaux, l’industrie des produits de santé, l’industrie
cosmétique, l’industrie des engrais et pesticides agricoles,
l’industrie de l’alimentation humaine et animale; résines
artificielles non transformées pour l’industrie de la fibre et du
textile, l’industrie du cuir naturel et du similicuir, l’industrie
chimique, l’industrie du plastique, l’industrie pharmaceutique,
l’industrie des produits médicaux, l’industrie des produits de
santé, l’industrie cosmétique, l’industrie des engrais et pesticides
agricoles, l’industrie de l’alimentation humaine et animale;
plastiques non transformés pour l’industrie de la fibre et du textile,
l’industrie du cuir naturel et du similicuir, l’industrie chimique,
l’industrie du plastique, l’industrie pharmaceutique, l’industrie des
produits médicaux, l’industrie des produits de santé, l’industrie
cosmétique, l’industrie des engrais et pesticides agricoles,
l’industrie de l’alimentation humaine et animale; fumiers;
préparations extinctrices; produits chimiques de trempe à utiliser
dans le travail des métaux ou le soudage; sulfite pour la
conservation des produits alimentaires; agents de tannage utilisés
pour la préparation du cuir; adhésifs pour l’industrie de la fibre et
du textile, l’industrie du cuir naturel et du similicuir, l’industrie
chimique, l’industrie du plastique, l’industrie pharmaceutique,
l’industrie des produits médicaux, l’industrie des produits de
santé, l’industrie cosmétique, l’industrie des engrais et pesticides
agricoles, l’industrie de l’alimentation humaine et animale;
compositions chimiques hydrofuges pour les articles de
maçonnerie, le bois et d’autres surfaces de construction;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
dentaires; matériaux dentaires, nommément abrasifs dentaires,
adhésifs dentaires, amalgames dentaires, agents adhésifs
dentaires, ciments dentaires, matériaux pour empreintes
dentaires, laques dentaires, mastics dentaires, scellant pour puits
et fissures dentaires, cire dentaire, matériaux d’obturation
dentaire, polymère et résine à usage dentaire, produits pour
restauration dentaire, matériaux pour obturation dentaire; papier
huilé à usage médical; gaze pour pansements; capsules unitaires
vendues vides à usage pharmaceutique; bandages chirurgicaux
pour les oreilles; bandages pour plaies cutanées aux oreilles;
bandages adhésifs pour les oreilles; couches pour adultes;
sperme humain et animal pour insémination artificielle; bandages
hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques;
culottes hygiéniques; coton à usage médical; lait en poudre pour
bébés; papier tue-mouches; pansements adhésifs médicaux;
bandages pour pansements; collodion; masques pour
pansements; appareils, instruments et articles médicaux,
nommément instruments dentaires, instruments d’examen
général, instruments optiques, instruments chirurgicaux; gants à
usage médical; papier et carton, nommément papier de polyester,
papier avec vinylon, papier isolé, papier résistant à la chaleur;
insignes en papier, étiquettes en papier et sceaux adhésifs pour le
bureau; matériaux de reliure, nommément ruban, fibre et fil, tissu;
photographies montées ou non; articles de papeterie,
nommément reliures, chemises de classement, range-tout, stylos,
crayons, agrafes, agrafeuses; décalcomanies, rubans adhésifs,
colles et agents adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel
d’artiste, nommément stylos, palettes pour peintres, planches à
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dessin, toiles pour peinture, chevalets; pinceaux; machines à
écrire; fournitures de bureau, nommément carnets, crayons,
protections pour pointe, crayons feutre, portemines, porte-plumes,
stylos à bille, sceaux ou timbres, étuis pour timbres ou sceaux,
porte-timbres, attaches, gommes à effacer, étiquettes, sceaux,
signets, planchettes de support pour écrire, règles non graduées,
porte-lettres, chemises de classement en carton, autocollants,
rubans adhésifs, distributeurs de ruban adhésif, globes terrestres,
étiquettes de prix, timbres numéroteurs, timbres dateurs, porte-
stylos et porte-crayons, étuis à crayons ou boîtiers pour stylos,
rapporteurs d’angle, coupe-papier, agrafeuses, doigtiers,
étiquettes en papier; plastique pour l’empaquetage et l’emballage,
nommément films plastiques, feuilles de plastique à bulles d’air,
sacs de plastique et sacs grande contenance; cartes à jouer;
caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; caoutchouc pour la
fabrication de feuilles hydrofuges, masques, tampons oculaires,
interrupteurs hydrofuges, poignées de bâtons de golf, raquettes
de tennis, motos, brosses à dents, stylos à bille, peintures,
lubrifiants, attelles, pièces électriques, pièces de moulures
intérieures, intérieurs d’automobiles, pneus, pièces automobiles,
pièces de vélos, pièces de motos, articles de papeterie, film
étirable, courroies, emballage, joints non métalliques, oeillets en
caoutchouc, bourrelets de calfeutrage, scellants, tubes, tuyaux
flexibles, gaines de fils et de câbles, rubans adhésifs, roulettes,
couvre-chefs, chaussures, tapis, palmes de plongée, jouets,
balles de golf, équipement protecteur pour le sport; tuiles en
braille; pièces d’instruments de musique, nommément pièces
d’instruments à vent, pièces d’instruments à cordes, pièces de
percussions, pièces d’instruments électroniques; cartes de circuit
imprimé; isolants, nommément isolants électriques; rubans
adhésifs; caoutchouc pour la fabrication d’absorbants acoustiques
pour les planchers, les murs et les plafonds; fil de caoutchouc et
fil recouvert de caoutchouc à usage autre que textile; cordes et
lacets en caoutchouc; cordes et lacets en amiante; bouchons en
caoutchouc pour contenants d’emballage industriel; couvercles et
capsules en caoutchouc pour contenants d’emballage industriel;
matériau d’emballage en caoutchouc pour conteneurs
d’expédition; produits de plastique semi-ouvrés, nommément
plastique cellulaire extrudé et plastique moulé sous forme de
fibres, fils, bandes, barres, blocs, granules, tiges, films, feuilles et
tubes conçus pour la fabrication; fibres chimiques à usage
industriel, nommément fibres plastiques pour la fabrication
d’isolant pour bâtiments, fibres plastiques pour les vêtements,
fibres plastiques pour la fabrication de tricot, de tissu ou d’étoffe
non tissée, fibres plastiques pour la fabrication de filets et de
cordes pour la pêche, fibres textiles brutes; fil de fibres chimiques
à usage autre que textile; mica brut ou partiellement traité pour
l’industrie manufacturière; laine minérale et laine de verre pour la
construction et la plomberie; produits en amiante, nommément
filets d’amiante, fil d’amiante, tissus d’amiante, feutre d’amiante,
panneaux d’amiante, poudre d’amiante pour l’industrie
manufacturière; papier à condensateur; papier d’amiante; fibre
vulcanisée; matériaux d’isolation électrique, nommément
matériaux diélectriques; rubans diélectriques, peintures
diélectriques, huiles diélectriques, barrières de rétention
d’hydrocarbures et barrages flottants antipollution; joints non
métalliques; joints de tuyaux non métalliques, nommément
raccords; boyaux d’incendie; rideaux de sécurité en amiante; fers
à cheval (non faits de métal); feuilles de plastique à usage

agricole; garnitures non métalliques pour le chemisage
imperméable et résistant à la chaleur à usage automobile;
matériaux d’insonorisation en laine minérale pour l’isolation des
bâtiments et l’isolation électrique; absorbants acoustiques pour
les planchers, les murs et les plafonds; cuir et similicuirs vendus
en vrac et marchandises faites de ces matières, peaux d’animaux,
cuir brut; bagagerie, nommément malles, valises, sacs de voyage,
sacs de style Boston, mallettes, serviettes; sacoches, sacs
d’école, sacoches d’écolier; sacs à main, sacs et valises de vol,
fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs à provisions, nommément
sacs à provisions en cuir, en similicuir et en étoffe non tissée; sacs
à dos; sacs de sport tout usage; pochettes, nommément
pochettes en cuir, en similicuir et en étoffe non tissée pour
l’emballage; porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés, étuis à
cartes, nommément étuis pour cartes professionnelles, d’appel et
de crédit, étuis à laissez-passer, nommément étuis à passeport,
étuis pour titres de transport; mallettes de toilette vendues vides;
boîtes en cuir et en similicuir, nommément boîtes à chapeaux de
voyage, boîtes à chaussures de voyage, étuis en cuir et en
similicuir, nommément étuis pour catalogue, porte-documents,
étuis porte-clés, mallettes court-séjour, étuis à cosmétiques
vendus vides, trousses de toilette vendues vides; sangles en cuir
ou en similicuir, qui ne sont pas utilisées comme articles
vestimentaires, nommément sangles pour sacs, sangles pour
valises, courroies de harnais; sangles pour patins; parapluies,
parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie;
gants pour travaux ménagers; gants de travail manuel,
nommément gants de jardinage, gants pour l’entretien ménager et
gants à usage domestique général; gants pour l’entretien
d’automobiles; gants pour travaux domestiques de menuiserie;
gants de polissage; articles et contenants pour la maison ou la
cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), nommément
petits appareils de cuisine électriques, ustensiles de cuisine,
ustensiles de table, articles pour le nettoyage des sols, fers,
contenants à boissons, paniers à lessive; éponges pour toilette;
éponges à usage domestique; brosses, nommément brosses
pour le nettoyage, brosses pour les vêtements, brosses et
pinceaux de maquillage, brosses à planchers, brosses à
chaussures; brosses pour nettoyer le suède; chiffons et plumeaux
pour le nettoyage; linges à vaisselle; laine d’acier; verre brut ou
semi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); articles de
verrerie à usage quotidien, nommément tasses, vaisselle,
bouilloires et bocaux, porcelaine et articles en terre cuite;
plumeaux et linges à vaisselle en étoffes non tissées; cordes,
ficelles et filets pour la protection contre les accidents, pour
l’agriculture, pour la pêche, pour l’équipement de sport,
nommément pour le tennis, le basketball, le volleyball;
moustiquaires; tentes, auvents de tissu ou de plastique, bâches
pour terrains de sport, bâches à usage horticole, bâches pour les
véhicules; voiles; sacs grande contenance et sacs pour le
transport ou l’entreposage de matériaux en vrac; fibres textiles
brutes; cordons tricotés et cordage tricoté; filet élastique pour les
produits de viande; filets commerciaux pour la pêche,
moustiquaires; nappes de coton pour doubler et matelasser des
vêtements; hamacs; bourre de nylon ou de polyester pour les
vêtements; sacs en polyester et en nylon pour l’emballage,
l’entreposage et le transport de futons; ouate de coton pour futons;
sacs en tissus pour l’emballage de marchandises, nommément
pour l’emballage de marchandises industrielles; sacs en tissu de
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paille pour l’emballage de marchandises, nommément emballage
de marchandises industrielles; housses de véhicule non ajustées,
nommément housses pour embarcations; voiles; auvents de tissu
ou de plastique; tentes pour l’alpinisme ou le camping; ligneuls;
sciure de bois; kapok; copeaux de bois pour le rembourrage; laine
de bois; poils de bétail; cheveux humains; poils de chien viverrin;
plumules; crin de cheval; fils de fibres synthétiques, fil de fibres
chimiques; filaments pour la fabrication de tricot, de tissu ou
d’étoffe non tissée et pour la fabrication de fil à broder; tissus
composés de nylon, de polyester, de polyéthylène ou de
polyuréthane; tricots composés de nylon, de polyester, de
polyéthylène ou de polyuréthane; feutrine, feutre pour l’artisanat,
feutre pour les vêtements, feutre pour toiture; étoffes non tissées
composées de nylon, de polyester, de polyéthylène ou de
polyuréthane; toile cirée; tissu gommé imperméable; tissu enduit
de vinyle; tissu caoutchouté; tissu filtrant; articles personnels en
étoffe tissée non conçus pour l’habillement, nommément
serviettes, mouchoirs, tissu d’emballage japonais de cérémonie et
tissu d’emballage japonais à usage général; serviettes de table en
tissu; linges à vaisselle; moustiquaires; draps; courtepointes; taies
d’oreiller; couvertures; décorations murales en tissu; rideaux de
fenêtre; rideaux de douche; nappes non faites de papier; tentures
pour la maison; housses de siège de toilette en tissu; linceuls;
étiquettes en tissu; drap de billard; banderoles et drapeaux en
tissu; vêtements d’extérieur, nommément vestes, manteaux,
vêtements imperméables, pantalons de neige; vêtements de
sport, vêtements pour bébés, vêtements de plage, complets,
vêtements de mariage, vêtements tout-aller, vêtements pour
enfants, vêtements d’exercice, vêtements ignifugés, tenues de
cérémonie, vêtements de golf, vêtements d’entraînement,
vêtements de détente, vêtements de maternité, vêtements d’hiver,
vêtements de protection, vêtements de ski, vêtements de nuit,
vêtements de sport, vêtements de dessous, uniformes pour le
personnel médical; vêtements, nommément robes, vêtements
pour enfants, nommément combinaisons-pantalons et pantalons,
livrées, nommément uniformes, vestes, pantalons de jogging,
pantalons d’entraînement, costumes, jupes, vestes de ski,
pantalons de ski, pantalons, blouses, tenues de cérémonie,
nommément smokings, noeuds papillon, gilets, robes du soir,
cravates, manteaux, pèlerines, chandails, cardigans, gilet de
corps, gilets à la taille, chemises, chemisiers, robes de nuit,
déshabillés, vêtements de nuit, nommément pyjamas et sorties de
bain, sous-vêtements, vêtements de bain, bonnets de natation,
vêtements traditionnels japonais, nommément kimonos, tabliers
pour l’habillement, protège-cols pour l’habillement, chaussettes,
bas, châles, foulards, gants et mitaines, cravates, mouchoirs de
cou, accessoires de protection contre le froid comprenant des
accessoires de protection pour les poignets, les coudes, les
genoux et les chevilles, tous vendus comme composants de
vestes, de chemises, de pantalons et de shorts; cache-nez,
cache-oreilles, casquettes, chapeaux, bandeaux, bandanas,
bérets, tuques, turbans, visières; jarretelles; bretelles; ceintures;
chaussures, chaussettes, bottes, sandales, pantoufles;
déguisements; vêtements pour le sport, nommément shorts,
chemises, anoraks, blousons coupe-vent, costumes de ski, gilets,
uniformes d’équipe de sport, bonneterie et bas, serre-poignets et
vêtements de gymnastique, nommément collants et chandails,
tous pour le sport; articles chaussants pour le sport, nommément
chaussures de golf, chaussures de soccer, bottes de ski,

chaussures de gymnastique, chaussures de tennis, bottes
d’escalade, espadrilles de basketball, chaussures de volleyball,
chaussures de handball, chaussures de quilles, chaussures de
boxe, chaussures de hockey, chaussures de baseball,
chaussures de rugby, articles chaussants pour l’athlétisme et
bottes d’équitation; fermetures à boucles et à crochets; fermetures
adhésives; boutons, nommément dispositifs de fixation pour tabi
ou chaussettes japonaises, petites perles pour l’artisanat,
boutons-pression, attaches-pression et fermoirs-pression,
fermetures à glissière, fermetures éclair, boucles à courroie;
navettes pour la fabrication de filets de pêche; aiguilles pour
métier de bonneterie; oeillets pour vêtements; rubans élastiques
semi-finis; rubans pour la décoration; dentelles tricotées sur un
métier Rachel; dentelle de broderie, nommément bordure en
dentelle; noeuds et glands semi-finis; galons; aiguilles à tricoter;
boîtes à couture; dés à coudre; pelotes à épingles; boîtes à
aiguilles de couture non faites de métal précieux; brassards
spécialement conçus pour ranger des aiguilles pour la confection
de robes; accessoires vestimentaires, nommément insignes
brodés; insignes pour vêtements, non faits de métal précieux;
boucles pour vêtements; accessoires vestimentaires,
nommément broches et agrafes; épingles à bonnets non faites de
métal précieux; accessoires vestimentaires, nommément
ornements et brassards pour les vêtements; ornements pour
cheveux; fleurs artificielles; fausses barbes; fausses moustaches;
appareils à friser non électriques; garnitures pour chaussures non
faites de métal précieux; oeillets de chaussures; lacets; attaches
en métal pour chaussures et bottes. (2) Élastomères pour la
fabrication de feuilles hydrofuges, masques, tampons oculaires,
interrupteurs hydrofuges, poignées de bâtons de golf, raquettes
de tennis, moto-cross, brosses à dents, stylos à bille, peintures,
lubrifiants, attelles, pièces électriques, pièces de moulures
intérieures, intérieurs d’automobiles, pneus, pièces automobiles,
pièces de vélos, pièces de motos, articles de papeterie, film
étirable, courroies, matériel d’emballage, joints, oeillets,
bourrelets de calfeutrage, scellants, tubes, tuyaux flexibles,
gaines de fils et de câbles, rubans adhésifs, roulettes, couvre-
chefs, chaussures, tapis, palmes de plongée, jouets, balles de
golf, équipement protecteur pour le sport; polymères à cristaux
liquides pour la fabrication de pellicules; produits chimiques,
nommément acides inorganiques, alcali, sels inorganiques,
éléments chimiques, oxydes, sulfures, carbures, eaux, mélanges
gazeux, aromatisants, aliphatiques, halogénures organiques,
alcools, phénols, éthers, aldéhydes et cétones, acides organiques
et leurs sels, esters, composés azotés, composés
hétérocycliques, hydrates de carbone, gomme arabique,
protéines et enzymes, composés organophosphorés et composés
organoarsenicaux, composés organométalliques, agents
surfactifs (surfactants) et agents chimiques, nommément agents
et solvants catalytiques pour l’industrie de la fibre et du textile,
l’industrie du cuir naturel et du similicuir, l’industrie du plastique,
l’industrie du caoutchouc, l’industrie papetière, l’industrie des
matériaux de construction en composite, l’industrie
pharmaceutique, l’industrie des produits médicaux, l’industrie des
produits de santé, l’industrie cosmétique, l’industrie des engrais et
pesticides agricoles, l’industrie de l’alimentation humaine et
animale; résines artificielles non transformées pour l’industrie de
la fibre et du textile, l’industrie du cuir naturel et du similicuir,
l’industrie chimique, l’industrie du plastique, l’industrie
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pharmaceutique, l’industrie des produits médicaux, l’industrie des
produits de santé, l’industrie cosmétique, l’industrie des engrais et
pesticides agricoles, l’industrie de l’alimentation humaine et
animale; plastiques non transformés pour l’industrie de la fibre et
du textile, l’industrie du cuir naturel et du similicuir, l’industrie
chimique, l’industrie du plastique, l’industrie pharmaceutique,
l’industrie des produits médicaux, l’industrie des produits de
santé, l’industrie cosmétique, l’industrie des engrais et pesticides
agricoles, l’industrie de l’alimentation humaine et animale;
fumiers; préparations extinctrices; produits chimiques de trempe à
utiliser dans le travail des métaux ou le soudage; sulfite pour la
conservation des produits alimentaires; agents de tannage utilisés
pour la préparation du cuir; adhésifs pour l’industrie de la fibre et
du textile, l’industrie du cuir naturel et du similicuir, l’industrie
chimique, l’industrie du plastique, l’industrie pharmaceutique,
l’industrie des produits médicaux, l’industrie des produits de
santé, l’industrie cosmétique, l’industrie des engrais et pesticides
agricoles, l’industrie de l’alimentation humaine et animale;
compositions chimiques hydrofuges pour les articles de
maçonnerie, le bois et d’autres surfaces de construction;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
dentaires; matériaux dentaires, nommément abrasifs dentaires,
adhésifs dentaires, amalgames dentaires, agents adhésifs
dentaires, ciments dentaires, matériaux pour empreintes
dentaires, laques dentaires, mastics dentaires, scellant pour puits
et fissures dentaires, cire dentaire, matériaux d’obturation
dentaire, polymère et résine à usage dentaire, produits pour
restauration dentaire, matériaux pour obturation dentaire; papier
huilé à usage médical; gaze pour pansements; capsules unitaires
vendues vides à usage pharmaceutique; bandages chirurgicaux
pour les oreilles; bandages pour plaies cutanées aux oreilles;
bandages adhésifs pour les oreilles; couches pour adultes;
sperme humain et animal pour insémination artificielle; bandages
hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques;
culottes hygiéniques; coton à usage médical; lait en poudre pour
bébés; papier tue-mouches; pansements adhésifs médicaux;
bandages pour pansements; collodion; masques pour
pansements; appareils, instruments et articles médicaux,
nommément instruments dentaires, instruments d’examen
général, instruments optiques, instruments chirurgicaux; gants à
usage médical; papier et carton, nommément papier de polyester,
papier avec vinylon, papier isolé, papier résistant à la chaleur;
insignes en papier, étiquettes en papier et sceaux adhésifs pour le
bureau; matériaux de reliure, nommément ruban, fibre et fil, tissu;
photographies montées ou non; articles de papeterie,
nommément reliures, chemises de classement, range-tout, stylos,
crayons, agrafes, agrafeuses; décalcomanies, rubans adhésifs,
colles et agents adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel
d’artiste, nommément stylos, palettes pour peintres, planches à
dessin, toiles pour peinture, chevalets; pinceaux; machines à
écrire; fournitures de bureau, nommément carnets, crayons,
protections pour pointe, crayons feutre, portemines, porte-plumes,
stylos à bille, sceaux ou timbres, étuis pour timbres ou sceaux,
porte-timbres, attaches, gommes à effacer, étiquettes, sceaux,
signets, planchettes de support pour écrire, règles non graduées,
porte-lettres, chemises de classement en carton, autocollants,
rubans adhésifs, distributeurs de ruban adhésif, globes terrestres,
étiquettes de prix, timbres numéroteurs, timbres dateurs, porte-
stylos et porte-crayons, étuis à crayons ou boîtiers pour stylos,

rapporteurs d’angle, coupe-papier, agrafeuses, doigtiers,
étiquettes en papier; plastique pour l’empaquetage et l’emballage,
nommément films plastiques, feuilles de plastique à bulles d’air,
sacs de plastique et sacs grande contenance; cartes à jouer;
caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; caoutchouc pour la
fabrication de feuilles hydrofuges, masques, tampons oculaires,
interrupteurs hydrofuges, poignées de bâtons de golf, raquettes
de tennis, motos, brosses à dents, stylos à bille, peintures,
lubrifiants, attelles, pièces électriques, pièces de moulures
intérieures, intérieurs d’automobiles, pneus, pièces automobiles,
pièces de vélos, pièces de motos, articles de papeterie, film
étirable, courroies, emballage, joints non métalliques, oeillets en
caoutchouc, bourrelets de calfeutrage, scellants, tubes, tuyaux
flexibles, gaines de fils et de câbles, rubans adhésifs, roulettes,
couvre-chefs, chaussures, tapis, palmes de plongée, jouets,
balles de golf, équipement protecteur pour le sport; tuiles en
braille; pièces d’instruments de musique, nommément pièces
d’instruments à vent, pièces d’instruments à cordes, pièces de
percussions, pièces d’instruments électroniques; cartes de circuit
imprimé; isolants, nommément isolants électriques; rubans
adhésifs; caoutchouc pour la fabrication d’absorbants acoustiques
pour les planchers, les murs et les plafonds; fil de caoutchouc et
fil recouvert de caoutchouc à usage autre que textile; cordes et
lacets en caoutchouc; cordes et lacets en amiante; bouchons en
caoutchouc pour contenants d’emballage industriel; couvercles et
capsules en caoutchouc pour contenants d’emballage industriel;
matériau d’emballage en caoutchouc pour conteneurs
d’expédition; produits de plastique semi-ouvrés, nommément
plastique cellulaire extrudé et plastique moulé sous forme de
fibres, fils, bandes, barres, blocs, granules, tiges, films, feuilles et
tubes conçus pour la fabrication; fibres chimiques à usage
industriel, nommément fibres plastiques pour la fabrication
d’isolant pour bâtiments, fibres plastiques pour les vêtements,
fibres plastiques pour la fabrication de tricot, de tissu ou d’étoffe
non tissée, fibres plastiques pour la fabrication de filets et de
cordes pour la pêche, fibres textiles brutes; fil de fibres chimiques
à usage autre que textile; mica brut ou partiellement traité pour
l’industrie manufacturière; laine minérale et laine de verre pour la
construction et la plomberie; produits en amiante, nommément
filets d’amiante, fil d’amiante, tissus d’amiante, feutre d’amiante,
panneaux d’amiante, poudre d’amiante pour l’industrie
manufacturière; papier à condensateur; papier d’amiante; fibre
vulcanisée; matériaux d’isolation électrique, nommément
matériaux diélectriques; rubans diélectriques, peintures
diélectriques, huiles diélectriques, barrières de rétention
d’hydrocarbures et barrages flottants antipollution; joints non
métalliques; joints de tuyaux non métalliques, nommément
raccords; boyaux d’incendie; rideaux de sécurité en amiante; fers
à cheval (non faits de métal); feuilles de plastique à usage
agricole; garnitures non métalliques pour le chemisage
imperméable et résistant à la chaleur à usage automobile;
matériaux d’insonorisation en laine minérale pour l’isolation des
bâtiments et l’isolation électrique; absorbants acoustiques pour
les planchers, les murs et les plafonds; cuir et similicuirs vendus
en vrac et marchandises faites de ces matières, peaux d’animaux,
cuir brut; bagagerie, nommément malles, valises, sacs de voyage,
sacs de style Boston, mallettes, serviettes; sacoches, sacs
d’école, sacoches d’écolier; sacs à main, sacs et valises de vol,
fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs à provisions, nommément
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sacs à provisions en cuir, en similicuir et en étoffe non tissée; sacs
à dos; sacs de sport tout usage; pochettes, nommément
pochettes en cuir, en similicuir et en étoffe non tissée pour
l’emballage; porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés, étuis à
cartes, nommément étuis pour cartes professionnelles, d’appel et
de crédit, étuis à laissez-passer, nommément étuis à passeport,
étuis pour titres de transport; mallettes de toilette vendues vides;
boîtes en cuir et en similicuir, nommément boîtes à chapeaux de
voyage, boîtes à chaussures de voyage, étuis en cuir et en
similicuir, nommément étuis pour catalogue, porte-documents,
étuis porte-clés, mallettes court-séjour, étuis à cosmétiques
vendus vides, trousses de toilette vendues vides; sangles en cuir
ou en similicuir, qui ne sont pas utilisées comme articles
vestimentaires, nommément sangles pour sacs, sangles pour
valises, courroies de harnais; sangles pour patins; parapluies,
parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie;
gants pour travaux ménagers; gants de travail manuel,
nommément gants de jardinage, gants pour l’entretien ménager et
gants à usage domestique général; gants pour l’entretien
d’automobiles; gants pour travaux domestiques de menuiserie;
gants de polissage; articles et contenants pour la maison ou la
cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), nommément
petits appareils de cuisine électriques, ustensiles de cuisine,
ustensiles de table, articles pour le nettoyage des sols, fers,
contenants à boissons, paniers à lessive; éponges pour toilette;
éponges à usage domestique; brosses, nommément brosses
pour le nettoyage, brosses pour les vêtements, brosses et
pinceaux de maquillage, brosses à planchers, brosses à
chaussures; brosses pour nettoyer le suède; chiffons et plumeaux
pour le nettoyage; linges à vaisselle; laine d’acier; verre brut ou
semi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); articles de
verrerie à usage quotidien, nommément tasses, vaisselle,
bouilloires et bocaux, porcelaine et articles en terre cuite;
plumeaux et linges à vaisselle en étoffes non tissées; cordes,
ficelles et filets pour la protection contre les accidents, pour
l’agriculture, pour la pêche, pour l’équipement de sport,
nommément pour le tennis, le basketball, le volleyball;
moustiquaires; tentes, auvents de tissu ou de plastique, bâches
pour terrains de sport, bâches à usage horticole, bâches pour les
véhicules; voiles; sacs grande contenance et sacs pour le
transport ou l’entreposage de matériaux en vrac; fibres textiles
brutes; cordons tricotés et cordage tricoté; filet élastique pour les
produits de viande; filets commerciaux pour la pêche,
moustiquaires; nappes de coton pour doubler et matelasser des
vêtements; hamacs; bourre de nylon ou de polyester pour les
vêtements; sacs en polyester et en nylon pour l’emballage,
l’entreposage et le transport de futons; ouate de coton pour futons;
sacs en tissus pour l’emballage de marchandises, nommément
pour l’emballage de marchandises industrielles; sacs en tissu de
paille pour l’emballage de marchandises, nommément emballage
de marchandises industrielles; housses de véhicule non ajustées,
nommément housses pour embarcations; voiles; auvents de tissu
ou de plastique; tentes pour l’alpinisme ou le camping; ligneuls;
sciure de bois; kapok; copeaux de bois pour le rembourrage; laine
de bois; poils de bétail; cheveux humains; poils de chien viverrin;
plumules; crin de cheval; fils de fibres synthétiques, fil de fibres
chimiques; filaments pour la fabrication de tricot, de tissu ou
d’étoffe non tissée et pour la fabrication de fil à broder; tissus
composés de nylon, de polyester, de polyéthylène ou de

polyuréthane; tricots composés de nylon, de polyester, de
polyéthylène ou de polyuréthane; feutrine, feutre pour l’artisanat,
feutre pour les vêtements, feutre pour toiture; étoffes non tissées
composées de nylon, de polyester, de polyéthylène ou de
polyuréthane; toile cirée; tissu gommé imperméable; tissu enduit
de vinyle; tissu caoutchouté; tissu filtrant; articles personnels en
étoffe tissée non conçus pour l’habillement, nommément
serviettes, mouchoirs, tissu d’emballage japonais de cérémonie et
tissu d’emballage japonais à usage général; serviettes de table en
tissu; linges à vaisselle; moustiquaires; draps; courtepointes; taies
d’oreiller; couvertures; décorations murales en tissu; rideaux de
fenêtre; rideaux de douche; nappes non faites de papier; tentures
pour la maison; housses de siège de toilette en tissu; linceuls;
étiquettes en tissu; drap de billard; banderoles et drapeaux en
tissu; vêtements d’extérieur, nommément vestes, manteaux,
vêtements imperméables, pantalons de neige; vêtements de
sport, vêtements pour bébés, vêtements de plage, complets,
vêtements de mariage, vêtements tout-aller, vêtements pour
enfants, vêtements d’exercice, vêtements ignifugés, tenues de
cérémonie, vêtements de golf, vêtements d’entraînement,
vêtements de détente, vêtements de maternité, vêtements d’hiver,
vêtements de protection, vêtements de ski, vêtements de nuit,
vêtements de sport, vêtements de dessous, uniformes pour le
personnel médical; vêtements, nommément robes, vêtements
pour enfants, nommément combinaisons-pantalons et pantalons,
livrées, nommément uniformes, vestes, pantalons de jogging,
pantalons d’entraînement, costumes, jupes, vestes de ski,
pantalons de ski, pantalons, blouses, tenues de cérémonie,
nommément smokings, noeuds papillon, gilets, robes du soir,
cravates, manteaux, pèlerines, chandails, cardigans, gilet de
corps, gilets à la taille, chemises, chemisiers, robes de nuit,
déshabillés, vêtements de nuit, nommément pyjamas et sorties de
bain, sous-vêtements, vêtements de bain, bonnets de natation,
vêtements traditionnels japonais, nommément kimonos, tabliers
pour l’habillement, protège-cols pour l’habillement, chaussettes,
bas, châles, foulards, gants et mitaines, cravates, mouchoirs de
cou, accessoires de protection contre le froid comprenant des
accessoires de protection pour les poignets, les coudes, les
genoux et les chevilles, tous vendus comme composants de
vestes, de chemises, de pantalons et de shorts; cache-nez,
cache-oreilles, casquettes, chapeaux, bandeaux, bandanas,
bérets, tuques, turbans, visières; jarretelles; bretelles; ceintures;
chaussures, chaussettes, bottes, sandales, pantoufles;
déguisements; vêtements pour le sport, nommément shorts,
chemises, anoraks, blousons coupe-vent, costumes de ski, gilets,
uniformes d’équipe de sport, bonneterie et bas, serre-poignets et
vêtements de gymnastique, nommément collants et chandails,
tous pour le sport; articles chaussants pour le sport, nommément
chaussures de golf, chaussures de soccer, bottes de ski,
chaussures de gymnastique, chaussures de tennis, bottes
d’escalade, espadrilles de basketball, chaussures de volleyball,
chaussures de handball, chaussures de quilles, chaussures de
boxe, chaussures de hockey, chaussures de baseball,
chaussures de rugby, articles chaussants pour l’athlétisme et
bottes d’équitation; fermetures à boucles et à crochets; fermetures
adhésives; boutons, nommément dispositifs de fixation pour tabi
ou chaussettes japonaises, petites perles pour l’artisanat,
boutons-pression, attaches-pression et fermoirs-pression,
fermetures à glissière, fermetures éclair, boucles à courroie;
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navettes pour la fabrication de filets de pêche; aiguilles pour
métier de bonneterie; oeillets pour vêtements; rubans élastiques
semi-finis; rubans pour la décoration; dentelles tricotées sur un
métier Rachel; dentelle de broderie, nommément bordure en
dentelle; noeuds et glands semi-finis; galons; aiguilles à tricoter;
boîtes à couture; dés à coudre; pelotes à épingles; boîtes à
aiguilles de couture non faites de métal précieux; brassards
spécialement conçus pour ranger des aiguilles pour la confection
de robes; accessoires vestimentaires, nommément insignes
brodés; insignes pour vêtements, non faits de métal précieux;
boucles pour vêtements; accessoires vestimentaires,
nommément broches et agrafes; épingles à bonnets non faites de
métal précieux; accessoires vestimentaires, nommément
ornements et brassards pour les vêtements; ornements pour
cheveux; fleurs artificielles; fausses barbes; fausses moustaches;
appareils à friser non électriques; garnitures pour chaussures non
faites de métal précieux; oeillets de chaussures; lacets; attaches
en métal pour chaussures et bottes. Date de priorité de
production: 19 avril 2006, pays: JAPON, demande no: 2006-
036198 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 décembre 2006 sous le
No. 5009926 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,304,332. 2006/06/06. HiVi Co., Limited, C/O Plaskacz and
Asssociates, 451 Daly Ave., Ottawa, ONTARIO K1N 6H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R. TODD PLASKACZ, (PLASKACZ AND ASSOCIATES), 114
CRICHTON ST., OTTAWA, ONTARIO, K1M1V9 

HiVi 
WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images, namely, stereo amplifiers, DVD players, DVD
recorders; MP3 players; portable radio cassette players; digital
audio systems consisting of compact disc players, loudspeakers
and stereo amplifiers; hi-fi systems consisting of compact disc
players, surround loudspeakers, centre loudspeakers,
subwoofers, stereo tuners, stereo receivers and stereo amplifiers;
home theatre apparatus consisting of DVD players and recorders,
loudspeakers, stereo amplifiers, AV tuners/processors and
wireless handheld controllers; karaoke machines; car audio
systems; portable audio compact disc players, laser disc players;
cassette players; headphones; earphones (other than hearing
aids for the deaf); loudspeakers; horns for loudspeakers;
loudspeaker cabinets; cabinets designed to hold stereo
equipment; remote control units; speakers; computer peripherals,
namely computer speakers. Used in CANADA since April 06,
2006 on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément amplificateurs stéréo, lecteurs de DVD, graveurs de
DVD; lecteurs MP3; appareils radio portatifs à cassettes;
systèmes audionumériques comprenant des lecteurs de disques
compacts, des haut-parleurs et des amplificateurs stéréo; chaînes
haute fidélité comprenant des lecteurs de disques compacts, des
haut-parleurs ambiophoniques, des haut-parleurs centraux, des

caissons d’extrêmes graves, des syntonisateurs stéréo, des
récepteurs stéréo et des amplificateurs stéréo; appareil de cinéma
maison comprenant des lecteurs et des enregistreurs de DVD,
des haut-parleurs, des amplificateurs stéréo, des syntonisateurs/
processeurs A-V et des commandes à main sans fil; machines
karaoké; chaînes stéréo d’automobile; lecteurs de disques
compacts audio portables, lecteurs de disques laser; lecteurs de
cassettes; casques d’écoute; écouteurs (autres que prothèses
auditives pour les sourds); haut-parleurs; pavillons de haut-
parleurs; enceintes acoustiques; armoires conçues pour contenir
de l’équipement stéréo; télécommandes; haut-parleurs;
périphériques, nommément haut-parleurs d’ordinateur.
Employée au CANADA depuis 06 avril 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,304,843. 2006/06/09. HIPO INTELLECTUAL PROPERTY,
Alpenstrasse 15, 6300 Zug, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GREETZ 
WARES: Magnetic, optical and electronic data carriers containing
electronically accessible databases, namely, floppy disks, hard
disks and USB sticks; downloadable (greeting) cards,
downloadable invitations, downloadable calendars, downloadable
letter paper, downloadable postcards, downloadable envelopes;
paper and cartons; letter paper, postcards, wrapping paper,
invitations, (wishing) cards; calendars, envelopes, albums,
diaries; stickers; photographs. SERVICES: Selecting, composing
and transmission by electronic means, message and greeting
cards; transmission of (wishing) cards through the Internet, mobile
phones, PDA’s or computers; database management services;
telecommunication and communication services, namely,
providing the possibility to make by digital means and send or
have sent (wishing) cards. Priority Filing Date: June 08, 2006,
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1113225 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: Supports de données magnétiques, optiques
et électroniques contenant des bases de données accessibles par
voie électronique, nommément disquettes, disques durs et clés
USB; cartes (de souhaits) téléchargeables, cartes d’invitation
téléchargeables, calendriers téléchargeables, papier à lettres
téléchargeables, cartes postales téléchargeables, enveloppes
téléchargeables; papier et cartons; papier à lettres, cartes
postales, papier d’emballage, cartes d’invitation, cartes (de
souhaits); calendriers, enveloppes, albums, agendas;
autocollants; photographies. SERVICES: Sélection, composition
et transmission par voie électronique, de messages et de cartes
de souhaits; transmission de cartes (de souhaits) au moyen
d’Internet, de téléphones mobiles, d’ANP ou d’ordinateurs;
services de gestion de bases de données; services de
télécommunication et de communication, nommément offrir la
possibilité de concevoir, d’envoyer ou de recevoir des cartes (de
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souhaits) par des moyens numériques. Date de priorité de
production: 08 juin 2006, pays: Office Benelux de la PI (OBIP),
demande no: 1113225 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.

1,304,937. 2006/06/09. Design Group Staffing Inc., 2380
Commerce Place, 10155-102 Street, Edmonton, ALBERTA T5J
4G8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

SERVICES: Temporary and permanent employment services,
executive search and employment counselling assistance. Used
in CANADA since at least as early as May 1988 on services.

SERVICES: Services d’emploi temporaire et permanent, aide à la
recherche de cadres et à la consultation en matière d’emploi.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1988
en liaison avec les services.

1,305,458. 2006/06/14. CANADIAN COUNCIL OF HUMAN
RESOURCES ASSOCIATIONS LE CONSEIL CANADIEN DES
ASSOCIATIONS EN RESSOURCES HUMAINES, 150 Metcalfe
Street, Suite 603, Ottawa, ONTARIO K2P 1P1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CARTER &
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION),
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z1H8 

NATIONAL KNOWLEDGE EXAM 

WARES: Printed and online publications, namely, newsletters,
bulletins, instructional texts and examinations in the field of human
resources. SERVICES: Educational services, namely, seminars,
courses, assessments and examinations in the field of human
resources; Association services, promoting the interests of
members of the human resources professionals through provision
of information, advocacy, advice and education in the field of
human resources; developing standards in the field of human
resources. Used in CANADA since at least as early as May 06,
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne,
nommément cyberlettres, bulletins, textes didactiques et examens
dans le domaine des ressources humaines. SERVICES: Services
éducatifs, nommément conférences, cours, évaluations et
examens dans le domaine des ressources humaines; services
d’association, promotion des intérêts des professionnels en
ressources humaines, en l’occurrence offre d’information, de
représentation, de conseils et d’éducation dans le domaine des
ressources humaines; élaboration de normes dans le domaine
des ressources humaines. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 06 mai 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,305,892. 2006/06/19. Wal-Mart Stores, Inc., (a Delaware
corporation), 702 S.W. 8th Street, Bentonville, Arkansas 72716-
0520, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

METRO 7 
WARES: (1) Women’s handbags. (2) Clothing, namely women’s
jeans, shorts, shirts, t-shirts, sweaters, vests, coats, jackets,
blouses, skirts, dresses, belts, shoes, sandals, slippers, and
boots. (3) Eye and face makeup, skin care preparations, nail care
preparations and bath products, namely, shampoo, conditioner,
body wash, bubble bath, and shower gel. (4) Eyeglass frames and
sunglasses. (5) Jewelry and watches. (6) Book bags, travel bags,
tote bags, duffle bags, messenger bags, rolling luggage, fanny
packs, coin purses, wallets and cosmetic cases sold empty. (7)
Picture frames. (8) Soap and lotion dispensers. (9) Bed sheets,
mattress pads, pillow cases, pillow shams, comforters, quilts, bed
spreads, duvets, towels, pot holders, dish cloths, table cloths,
place mats, window curtains and shower curtains. (10) Clothing,
namely pants, jeans, jumpsuits, shorts, shirts, t-shirts, sweaters,
vests, coats, jackets, overalls, swimsuits, socks, blouses, skirts,
dresses, hosiery, pantyhose, tights, stockings, underwear, namely
briefs and tops, bras and panties, shoes, sandals, slippers and
boots, women’s pants, jumpsuits, overalls, swimsuits and socks,
hats, scarves and gloves, overcoats, waterproof coats, raincoats,
rainwear, capes, ponchos, shawls, wet suits, wind-resistant
jackets, suits, blazers, sports jackets, blousons, trousers,
bellbottom trousers, combinations, waistcoats, warm-up suits,
tracksuits, tracksuit bottoms, jogging pants, hooded sweaters,
sleeveless sweaters, sleeveless pullovers, bodies, neckties, belts,
coveralls, polo shirts, cross-over tops, bermuda shads, tennis and
golf dresses, beach and swimming cover-ups, walking shorts, tank
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tops, tunics, leotards, nightgowns, robes, caps, berets and visors.
(11) Costume jewelry. Priority Filing Date: March 14, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
836,959 in association with the same kind of wares (2); March 22,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/843,513 in association with the same kind of wares (3); March
22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/843,527 in association with the same kind of wares (4);
March 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/843,531 in association with the same kind of
wares (5); March 22, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/843,539 in association with the
same kind of wares (6); March 22, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/843,544 in association
with the same kind of wares (7); March 22, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/843,556 in
association with the same kind of wares (8); March 22, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
843,564 in association with the same kind of wares (9); March 22,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/843,569 in association with the same kind of wares (10); April
04, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/853,686 in association with the same kind of wares (11).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (11).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
23, 2007 under No. 3,202,102 on wares (11); UNITED STATES
OF AMERICA on March 27, 2007 under No. 3,222,155 on wares
(1); UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 2007 under No.
3,222,156 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main pour femmes. (2) Vêtements,
nommément jeans, shorts, chemises, tee-shirts, chandails, gilets,
manteaux, vestes, chemisiers, jupes, robes, ceintures,
chaussures, sandales, pantoufles et bottes. (3) Maquillage pour le
visage et les yeux, produits de soins de la peau, produits de soins
des ongles et produits pour le bain, nommément shampooing,
revitalisant, savon liquide pour le corps, bain moussant et gel
douche. (4) Montures de lunettes et lunettes de soleil. (5) Bijoux
et montres. (6) Sacs pour livres, sacs de voyage, fourre-tout, sacs
polochons, sacoches de messager, bagages sur roulettes, sacs
banane, porte-monnaie, portefeuilles et étuis à cosmétiques
vendus vides. (7) Cadres. (8) Distributeurs de savon et de lotion.
(9) Draps, surmatelas, taies d’oreiller, couvre-oreillers, édredons,
courtepointes, couvre-lits, couettes, serviettes, maniques, linges à
vaisselle, nappes, napperons, rideaux de fenêtre et rideaux de
douche. . (10) Vêtements, nommément pantalons, jeans,
combinaisons-pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, chandails,
gilets, manteaux, vestes, salopettes, maillots de bain,
chaussettes, chemisiers, jupes, robes, bonneterie, bas-culottes,
collants, bas, sous-vêtements, nommément caleçons et hauts,
soutiens-gorge et culottes, chaussures, sandales, pantoufles et
bottes, pantalons pour femmes, combinaisons-pantalons,
salopettes, maillots de bain et chaussettes, chapeaux, foulards et
gants, pardessus, manteaux imperméables, imperméables,
vêtements imperméables, capes, ponchos, châles, combinaisons
isothermes, coupe-vent, costumes, blazers, vestons sport,
blousons, pantalons, pantalons à pattes d’éléphant,
combinaisons, gilets, survêtements, ensembles molletonnés,
pantalons d’entraînement, pantalons de jogging, chandails à

capuchon, chandails sans manches, pulls sans manches,
corsages, cravates, ceintures, combinaisons, polos, cache-coeur,
bermudas, robes de tennis et de golf, tenues de plage et cache-
maillots, shorts de marche, débardeurs, tuniques, maillots, robes
de nuit, peignoirs, casquettes, bérets et visières. (11) Bijoux de
fantaisie. Date de priorité de production: 14 mars 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/836,959 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 22 mars 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/843,513 en liaison
avec le même genre de marchandises (3); 22 mars 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/843,527 en liaison
avec le même genre de marchandises (4); 22 mars 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/843,531 en liaison
avec le même genre de marchandises (5); 22 mars 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/843,539 en liaison
avec le même genre de marchandises (6); 22 mars 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/843,544 en liaison
avec le même genre de marchandises (7); 22 mars 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/843,556 en liaison
avec le même genre de marchandises (8); 22 mars 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/843,564 en liaison
avec le même genre de marchandises (9); 22 mars 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/843,569 en liaison
avec le même genre de marchandises (10); 04 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/853,686 en liaison
avec le même genre de marchandises (11). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2),
(11). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
janvier 2007 sous le No. 3,202,102 en liaison avec les
marchandises (11); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mars 2007
sous le No. 3,222,155 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mars 2007 sous le No.
3,222,156 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,944. 2006/06/19. THE C GROUP, INC, c/o VERO CORP,
4340-349 WEST GEORGIA, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA V6B 3Z7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: VERO CORP, 4340 349 WEST GEORGIA,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B3Z7 

The C Group, Inc. 
WARES: Dietary supplements, namely vitamins and Vitamins &
mineral supplements. SERVICES: Wholesale sale dietary
supplements, namely vitamins, vitamins, vitamin and mineral
supplements. Used in CANADA since August 06, 2004 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines ainsi que suppléments vitaminiques et minéraux.
SERVICES: Vente en gros de suppléments alimentaires,
nommément vitamines, suppléments vitaminiques et minéraux.
Employée au CANADA depuis 06 août 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,306,227. 2006/05/30. Hoffman Enclosures Inc., a Minnesota
Corporation, 2100 Hoffman Way, Anoka, Minnesota 55303,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

WeatherFlo 
WARES: Outdoor wall mount enclosures with integrated fan-
vented active open cooling system to remove heat and protect
outdoor electrical assemblies. Priority Filing Date: April 21, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
866,410 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2007 under No.
3,309,673 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtier mural extérieur avec système de
refroidissement actif ouvert à ventilateur intégré pour enlever la
chaleur et protéger les assemblages électriques extérieures. Date
de priorité de production: 21 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/866,410 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No.
3,309,673 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,321. 2006/06/21. SANLUIS CORPORACION, S.A. DE
C.V., Monte Pelvoux No. 220, 6th Floor, Col. Lomas de
Chapultepec, Mexico City 11000, MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3T2 
 

WARES: (1) Vehicles namely cars and trucks, and auto-parts
therefore. (2) Paper packaging, cardboard; printed matter namely,
manuals, brochures and promotional literature; bookbinding
material; photographs; stationery namely printer paper, labels and
envelopes; adhesives for stationery or household purposes; paint
brushes; typewriters and office requisites namely, pens, pencils,
folders, and note pads; instructional and teaching material namely
books; plastic materials for packaging; playing cards; printers’
type; all in Mexico. SERVICES: (1) Advertising services for third
parties, business management and administration services,
conducting business trade shows in the automotive industry. (2)
Financial planning and accounting services; real estate
management services all in Mexico. Used in MEXICO on wares

and on services. Registered in or for MEXICO on February 25,
1999 under No. 610138 on wares; MEXICO on February 25, 1999
under No. 609236 on services; MEXICO on February 25, 1999
under No. 610139 on services; MEXICO on March 05, 1999 under
No. 606807 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Véhicules, nommément automobiles et
camions, ainsi que pièces connexes. (2) Emballage en papier,
carton; imprimés nommément manuels, brochures et documents
promotionnels; matériel de reliure; photographies; articles de
papeterie, nommément papier pour imprimante, étiquettes et
enveloppes; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux;
machines à écrire et accessoires de bureau, nommément stylos,
crayons, chemises de classement, et blocs-notes; matériel
éducatif, nommément livres; matériel d’emballage en plastique;
cartes à jouer; caractères d’imprimerie; tous au Mexique.
SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers, services de
gestion et d’administration d’entreprise, tenue de salons
commerciaux dans le domaine de l’industrie automobile. (2)
Services de planification financière et de comptabilité; services de
gestion immobilière, tous au Mexique. Employée: MEXIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 25 février 1999 sous le
No. 610138 en liaison avec les marchandises; MEXIQUE le 25
février 1999 sous le No. 609236 en liaison avec les services;
MEXIQUE le 25 février 1999 sous le No. 610139 en liaison avec
les services; MEXIQUE le 05 mars 1999 sous le No. 606807 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,306,333. 2006/06/21. SANLUIS CORPORACION, S.A. DE
C.V., Monte Pelvoux No. 220, 6th Floor, Col. Lomas de
Chapultepec, Mexico City 11000, MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3T2 
 

WARES: (1) Common metals and their alloys; transportable
buildings of metal; materials of metal for railway tracks; locksmith’s
metal hardware; safes; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus; cash registers,
calculators, computers and computer hardware, computer
programs used for document management in the automotive and
parts industry; fire-extinguishing apparatus. (2) Vehicles namely
cars and trucks, and auto-parts therefor. (3) Paper packaging,
cardboard; printed matter namely, manuals, brochures and
promotional literature; bookbinding material; photographs;
stationery namely printer paper, labels and envelopes; adhesives
for stationery or household purposes; paint brushes; typewriters
and office requisites namely, pens, pencils, folders, and note
pads; instructional and teaching material namely books; plastic
materials for packaging; playing cards; printers’ type; all in Mexico.
SERVICES: Retail, wholesale and service of cars, trucks and
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parts therefor; advertising services for third parties, business
management and administration services, conducting business
trade shows in the automotive industry all in Mexico. Used in
MEXICO on wares (1) and on services. Registered in or for
MEXICO on February 25, 1999 under No. 606797 on wares (1);
MEXICO on February 25, 1999 under No. 610140 on wares (1);
MEXICO on February 25, 1999 under No. 610141 on services;
MEXICO on February 25, 1999 under No. 609237 on services;
MEXICO on March 05, 1999 under No. 607948 on wares (1);
MEXICO on March 05, 1999 under No. 609831 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages;
structures transportables en métal; matériaux en métal pour voies
ferrées; quincaillerie de serrurerie en métal; coffres-forts;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
actionnés par des pièces de monnaie; caisses enregistreuses,
calculatrices, ordinateurs et matériel informatique, programmes
informatiques utilisés pour la gestion de documents dans
l’industrie de l’automobile et des pièces; matériel d’extinction
d’incendie. (2) Véhicules, nommément automobiles et camions et
pièces automobiles connexes. (3) Emballage en papier, carton;
imprimés nommément manuels, brochures et documents
promotionnels; matériel de reliure; photographies; articles de
papeterie, nommément papier pour imprimante, étiquettes et
enveloppes; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux;
machines à écrire et accessoires de bureau, nommément stylos,
crayons, chemises de classement, et blocs-notes; matériel
éducatif, nommément livres; matériel d’emballage en plastique;
cartes à jouer; caractères d’imprimerie; tous au Mexique.
SERVICES: Vente au détail, vente en gros et réparation de
voitures, de camions et de pièces connexes; services de publicité
pour des tiers, services de gestion et d’administration des affaires,
tenue de salons commerciaux dans l’industrie automobile, tous au
Mexique. Employée: MEXIQUE en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
MEXIQUE le 25 février 1999 sous le No. 606797 en liaison avec
les marchandises (1); MEXIQUE le 25 février 1999 sous le No.
610140 en liaison avec les marchandises (1); MEXIQUE le 25
février 1999 sous le No. 610141 en liaison avec les services;
MEXIQUE le 25 février 1999 sous le No. 609237 en liaison avec
les services; MEXIQUE le 05 mars 1999 sous le No. 607948 en
liaison avec les marchandises (1); MEXIQUE le 05 mars 1999
sous le No. 609831 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,306,678. 2006/06/23. Ranir, LLC, 4701 East Paris Avenue SE,
Grand Rapids, Michigan 49512, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

POLARIS 

WARES: Electric toothbrushes. Priority Filing Date: May 09,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/879,935 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2007 under
No. 3,295,638 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents électriques. Date de priorité
de production: 09 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/879,935 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 sous le No. 3,295,638 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,307,364. 2006/06/29. RAUTARUUKKI OYJ, Suolakivenkatu 1,
00810 Helsinki, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: (1) Paints, namely interior and exterior paints for
roofings, floors, facades and other metallic or non-metallic building
materials, paints for vehicles, industrial equipments and
machinery, varnishes, lacquers; preservatives against rust and
against deterioration of wood; colorants; mordants; raw natural
resins; metals in foil and powder form for painters, decorators,
printers and artists. (2) Common metals and their alloys, namely
steel, metals and metal alloys for further manufacturing in the
building industry and for use in mobile applications, vehicles,
vehicle components, forest machines, mining machines, hoisting
devices, loading apparatus, cisterns, bridges, masts, pipe works,
offshore technology construction and other heavy loads
withstanding or high strength demanding mobile or non-mobile
applications; metal building materials, namely profiles, tubes,
scaffolds, building flashings, chimneys, claddings for building and
construction, metal roofs and roofings, stair cases, prefabricated
platforms, metal bridges, metal wall frames and panels, metal
gates, metal doors, metal windows and window casements, metal
piles and armour steel; transportable buildings of metal; materials
of metal for railway tracks; non-electric cables and multi-strand
wires of common metal; ironmongery in the form of small items of
metal hardware, namely metal fasteners, bolts, nails, rivets,
screws, brads, clamps, pins, nuts; pipes and tubes of metal; safes;
goods of common metal not included in other classes, namely
ores for the production of metal, iron ore; non-coated or coated
metal in the form of plates, sheets, coils, metal tubes and profiles
for further manufacture. (3) Apparatus for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, namely
lighting fixtures, steam generators, heat exchangers, heating
accessories for buildings and vehicles, industrial furnaces,
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refrigerators, industrial dryers for heating and dehumidifying, air
conditioners, air purifiers, air filters for domestic use and for
industrial installations, ventilating fans and ducts for domestic and
industrial use. (4) Non-metal building materials, namely sawn
timber and unsawn timber for use in joinery, furniture and the
construction industries; non-metallic building material for roofing
and facades; non-metallic piles for building; non-metallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; non-metallic piles; monuments of stone,
concrete and marble. SERVICES: (1) Advertising services all
relating to metals and metal goods, metallic and non-metallic
building, construction, engineering and installation materials,
machines and machine tools as well as automotive vehicles;
wholesale and retail services as well as franchising services all
relating to metals and metal goods, metallic and non-metallic
building, construction, engineering and installation materials,
machines and machine tools as well as automotive vehicles;
business management; business administration; wholesale and
retail sale services as well as franchising services. (2) Building
construction; repair; installation services. (3) Transport services all
relating to metals and metal goods, metallic and non-metallic
building, construction, engineering and installation materials,
machines and machine tools as well as automotive vehicles;
packaging and storage of goods; travel arrangement. (4)
Treatment of materials in the field of the metal industry, building
construction and the vehicle industry. (5) Scientific and
technological services and research and design related thereto,
namely technical consultation in the field of steel structures,
technical consultation in the field of products made of common
metals and their alloys and the production and manufacturing of
common metals and their alloys, technical consultation in the field
of building construction and in the construction of machines and
vehicles, technical construction in the field of design and testing
for new products and product development; construction drafting;
design and development of computer hardware and software;
legal services industrial analysis and research services. Used in
FINLAND on wares and on services. Registered in or for
FINLAND on August 15, 2005 under No. 233890 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Peintures, nommément peintures
d’intérieur et d’extérieur pour toitures, planchers, façades et
autres matériaux de construction métalliques ou non métalliques,
peintures pour véhicules, équipement et machinerie industriels,
vernis, laques; produits antirouille et de préservation du bois;
colorants; mordants; résines naturelles brutes; métaux en feuille
et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. (2)
Métaux communs et leurs alliages, nommément acier, métaux et
alliages de métaux pour fabrication ultérieure dans l’industrie de la
construction et pour téléphones cellulaires, véhicules,
composants de véhicules, machines d’exploitation forestière,
machines d’exploitation minière, appareils de levage, équipement
de chargement, réservoirs, ponts, mâts, installations de
tuyauterie, construction de technologie en mer et autres
applications supportant de lourdes charges ou très puissantes,
mobiles ou non; matériaux de construction en métal, nommément
profilés, tubes, échafaudages, solins de construction, cheminées,
parements pour la construction, toits et toitures métalliques,
escaliers, plates-formes préfabriquées, ponts métalliques,

charpentes des murs et panneaux métalliques, râteliers
métalliques, portes métalliques, fenêtres métalliques, châssis de
fenêtre métalliques, piliers en métal et acier à blindage; structures
transportables en métal; matériaux en métal pour voies ferrées;
câbles non électriques et fils multibrin en métal commun;
quincaillerie de bâtiment, c’est-à-dire petits articles de
quincaillerie en métal, nommément attaches en métal, boulons,
clous, rivets, vis, clous à tête perdue, pinces, épingles, écrous;
tuyaux et tubes en métal; coffres-forts; marchandises en métal
commun non comprises dans d’autres classes, nommément
minerais pour la production de métal, minerai de fer; métal plaqué
ou non plaqué sous forme de plaques, de feuilles, de bobines, de
tubes et de profilés pour fabrication ultérieure. (3) Appareils
d’éclairage, de chauffage, de génération de vapeur, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, nommément
appareils d’éclairage, générateurs de vapeur, échangeurs de
chaleur, accessoires chauffants pour bâtiments et véhicules,
générateurs d’air chaud industriels, réfrigérateurs, déshydrateurs
industriels pour le chauffage et la déshumidification, climatiseurs,
purificateurs d’air, filtres à air à usage domestique et pour
installations industrielles, ventilateurs d’aération et conduites de
ventilation à usage domestique ou industriel. (4) Matériaux de
construction non métalliques, nommément petit bois d’oeuvre et
bois d’oeuvre non scié pour les industries de la menuiserie, du
mobilier et de la construction; matériaux de construction non
métalliques pour toitures et façades; piliers non métalliques pour
la construction; tuyaux rigides non métalliques pour la
construction; asphalte, brai et bitume; bâtiments transportables
non métalliques; piliers non métalliques; monuments en pierre, en
béton et en marbre. SERVICES: (1) Services de publicité ayant
tous trait aux métaux et aux articles en métal, aux matériaux de
construction, de génie et d’installation métalliques et non
métalliques, aux machines et aux machines-outils ainsi qu’aux
véhicules automobiles; services de vente en gros et au détail ainsi
que services de franchisage ayant tous trait aux métaux et aux
articles en métal, aux matériaux de construction, de génie et
d’installation métalliques et non métalliques, aux machines et aux
machines-outils ainsi qu’aux véhicules automobiles; gestion
d’entreprise; administration d’entreprise; services de vente en
gros et au détail ainsi que services de franchisage. (2) Services de
construction, de réparation et d’installation de bâtiments. (3)
Services de transport ayant tous trait aux métaux et aux articles
en métal, aux matériaux de construction, de génie et d’installation
métalliques et non métalliques, aux machines et aux machines-
outils ainsi qu’aux véhicules automobiles; emballage et
entreposage de marchandises; préparation de voyages. (4)
Traitement des matériaux dans les domaines de l’industrie des
métaux, de la construction de bâtiments et de l’industrie des
véhicules. (5) Services scientifiques et technologiques ainsi que
recherche et conception connexes, nommément conseils
techniques dans le domaine des structures d’acier, conseils
techniques dans les domaines des produits en métaux communs
et leurs alliages ainsi que de la production et de la fabrication de
métaux communs et de leurs alliages, conseils techniques dans
les domaines de la construction de bâtiments et de la construction
de machines et de véhicules, construction technique dans les
domaines de la conception et de l’essai de nouveaux produits
ainsi que du développement de produits; dessins de construction;
conception et développement de matériel informatique et de
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logiciels; services juridiques, analyses industrielles et services de
recherche. Employée: FINLANDE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FINLANDE le 15 août 2005 sous le No. 233890 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.

1,307,867. 2006/07/04. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

DANCE DANCE REVOLUTION 
UNIVERSE 

WARES: Video game software; video game programs; video
game CD-ROMs; video game Digital Versatile Disc-ROMs;
computer game programs; computer game CD-ROMs; computer
game Digital Versatile Disc-ROMS; electronic game programs;
electronic game CD-ROMs; electronic game Digital Versatile
Disc-ROMs; cartridges and cassettes containing game programs
for use with hand-held video game machine; game discs and
circuit boards containing game programs for use with hand-held
video game machine; downloadable electronic game software;
downloadable computer game software and downloadable video
game software; video game machines; video game controller.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; CD-ROM de jeux vidéo; DVD-ROM de jeux vidéo;
programmes de jeux informatiques; CD-ROM de jeux
informatiques; DVD-ROM de jeux informatiques; programmes de
jeux électroniques; CD-ROM de jeux électroniques; DVD-ROM de
jeux électroniques; cartouches et cassettes contenant des
programmes de jeux utilisés avec des appareils de jeux vidéo de
poche; disques de jeux et cartes de circuit imprimé contenant des
programmes de jeux utilisés avec des appareils de jeux vidéo de
poche; logiciels de jeux électroniques téléchargeables; logiciels
de jeux vidéo et de jeux informatiques téléchargeables; appareils
de jeux vidéo; tablette de commande de jeux vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,900. 2006/07/05. Frank Scuccimarri, 699 Germaine
Guevremont, Montreal, QUEBEC H4N 3L1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 

MONDE OSÉ 

SERVICES: The creation, production, and organization of social
events, namely public and private social gatherings with live
entertainment such as musical performances, theatrical
performances, dramatic performances and presentation of audio-
visual works. Used in CANADA since at least December 01, 2005
on services.

SERVICES: Création, production et organisation d’évènements
sociaux, nommément réunions publiques et privées présentant du
divertissement devant public, comme des prestations musicales,
des prestations théâtrales, des prestations dramatiques et des
présentations d’oeuvres audiovisuelles. Employée au CANADA
depuis au moins 01 décembre 2005 en liaison avec les services.

1,308,486. 2006/07/10. K-PAX Vitamins, Inc., (a California
corporation), 655 Redwood Highway, Suite 346, Mill Valley,
California 94941, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is the colour silver. The letters K PAX, the 8-pointed star design
and the line below the letters K PAX are the colour blue.

WARES: (1) Vitamins. (2) Pharmaceutical preparations used for
the treatment of immune support disorders, cellular toxicity and
cellular degradation. Used in CANADA since at least as early as
January 02, 2005 on wares (1). Priority Filing Date: May 04, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
877,061 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 December 04, 2007 under
No. 3,350,177 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est argent. Les lettres K PAX, le
dessin de l’étoile à 8 pointes et la bande située sous les lettres K
PAX sont bleus.

MARCHANDISES: (1) Vitamines. (2) Préparations
pharmaceutiques utilisées pour le traitement des troubles du
système immunitaire, la toxicité cellulaire et la dégradation
cellulaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 02 janvier 2005 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 04 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
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D’AMÉRIQUE, demande no: 78/877,061 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 04 décembre 2007 sous le No.
3,350,177 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,308,814. 2006/07/12. ZIMMER TECHNOLOGY, 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 
 

WARES: Orthopaedic joint implants and surgical instruments for
use in orthopaedic implant surgery; printed educational materials
and printed publications, namely, training materials, course
materials, information booklets, brochures and pamphlets in the
field of orthopaedic medicine and surgery. Priority Filing Date:
January 30, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/802,067 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses orthopédiques de remplacement
d’articulation et instruments chirurgicaux utilisés dans le cadre de
la chirurgie orthopédique; matériel didactique imprimé et
publications imprimées, nommément matériel de formation,
matériel de cours, livrets d’information, brochures et prospectus
dans les domaines de l’orthopédie et de la chirurgie. Date de
priorité de production: 30 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/802,067 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,309,148. 2006/07/14. Dominique Jacquemay, 180 avenue
Winston Churcill, Bruxelles, BELGIQUE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SYLVIE JOMARD,
321 CH. TOHOMAS SAYER, GATINEAU, QUÉBEC, J9J3E7 

 

SERVICES: Formations en massage; services en massage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Massage therapy training; massage therapy
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,309,150. 2006/07/14. Dominique Jacquemay, 180, avenue
Winston Churchuill, Bruxelles, BELGIQUE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SYLVIE JOMARD,
321 CH. TOHOMAS SAYER, GATINEAU, QUÉBEC, J9J3E7 
 

SERVICES: Formations en massage; services en massage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Massage therapy training; massage therapy
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,309,255. 2006/07/14. Persuaders Concepts (NZ) Ltd., c/o
Hercus King & Co., 21-29, Broderick Road, Johnsonville,
Wellington, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

ImagePlus 
WARES: (1) Instructional manuals for use in implementing a
program through which media businesses may sell to customers
advertisements in the electronic media utilizing a structured direct
marketing approach. (2) Printed publications, namely instructional
manuals and sales brochures for use in implementing a program
through which media businesses may sell to customers
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advertisements in the electronic media utilizing a structured direct
marketing approach. SERVICES: Business consulting services,
namely the consultation of electronic media businesses in setting
up and running a direct sales membership-style program through
which customers of the business may purchase advertisements in
the electronic media. Used in CANADA since at least as early as
December 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Manuels d’instructions pour la mise en
oeuvre d’un programme qui permet aux entreprises médiatiques
de vendre à des clients des publicités dans les médias
électroniques au moyen d’une approche structurée de marketing
direct. (2) Publications imprimées, nommément manuels
d’instructions et brochures de vente pour la mise en oeuvre d’un
programme qui permet aux entreprises médiatiques de vendre à
des clients des publicités dans les médias électroniques au moyen
d’une approche structurée de marketing direct. SERVICES:
Services de conseil aux entreprises, nommément conseils pour
les entreprises de médias électroniques concernant la mise sur
pied et l’exploitation d’un programme de ventes directes fondé sur
l’adhésion qui permet aux clients des entreprises d’acheter des
publicités dans les médias électroniques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,309,606. 2006/07/19. DESBLEDS Regis-Paul, un individu, 21,
rue Macquart, 51100 REIMS, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l’exeption des bières)
nommément vins, champagne, cidres, apéritifs, arak, cocktails,
cognac, liqueurs, panachés, Porto, Xérès, stout, vermouth;
spiritueux nommément brandy, gin, rhum, téquilla, vodka, whisky.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 août 2005 sous le No.
05 3373662 en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beer) namely
wine, champagne, cider, aperitifs, arrack, cocktails, cognac,
liqueurs, coolers, port, sherry, stout, vermouth; spirits namely
brandy, gin, rum, tequila, vodka, whisky. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on August 01, 2005 under
No. 05 3373662 on wares.

1,309,630. 2006/07/05. Jordan Outdoor Enterprises, Ltd., 1390
Box Circle, Columbus, Georgia 31907, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

AP HD 

WARES: (1) Printed camouflage patterns for hard surfaces. (2)
Cotton, wool and synthetic fabrics having camouflage patterns.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2007 under
No. 3,326,492 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Motifs de camouflage imprimés pour les
surfaces dures. (2) Tissus de coton, de laine et synthétiques avec
motifs de camouflage. 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.
3,326,492 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,550. 2006/08/02. Valeant Canada, Ltd., 4787 Levy Street,
Montreal, QUEBEC H4R 2P9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ZELAPAR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
Parkinson’s disease. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la maladie de Parkinson. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,820. 2006/07/24. Sunnymoon Inc., 11874 Keele St., Box
411, Maple, ONTARIO L6A 1S1 

NANO POWER 
WARES: Functional foods, namely black and green teas, bread
containing psyllium calcium-enriched fruit juice, oat bran cereal,
protein-enriched milk, vitamin enriched juice; Nutritionally
complete food substitutes, namely, drink mixes for use as a meal
replacement, food bars, health shakes, infant formulas; Food for
medically restricted diets, namely sugar-free candies, meal
replacement bars, meal replacement powder mixes; Food
supplements, namely, bee pollen, beta carotene, bilberry, black
cohosh, chamomile, evening primrose, Echinacea, fennel, folic
acid, vitamins; Homeopathic remedies, namely, sea kelp, sodium
phosphate, St. John’s wort, wild hops, witch hazel; Beverages,
namely, carbonated, coffee, energy drinks, drinking water, fruit-
based soft drinks flavoured with tea, fruit juices, hot chocolate,
milk, non-dairy soy, pet, sports drinks, tea, vegetable-based food.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments fonctionnels, nommément thés verts
et thés noirs, pain contenant du psyllium, jus de fruits enrichis de
calcium, céréales au son d’avoine, lait enrichi de protéines, jus
enrichis de vitamines; substituts alimentaires à valeur
nutritionnelle complète, nommément préparations à boissons
utilisées comme substituts de repas, barres alimentaires,
boissons frappées santé, préparations pour nourrissons; aliments
pour régimes alimentaires restrictifs prescrits à des fins
médicales, nommément bonbons sans sucre, substituts de repas
en barres, substituts de repas en poudres; suppléments
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alimentaires, nommément pollen d’abeilles, bêta-carotène,
bleuets, cimicaire à grappes, camomille, onagre, échinacée,
fenouil, acide folique, vitamines; remèdes homéopathiques,
nommément varech de mer, phosphate de sodium, millepertuis,
bryone dioïque, hamamélis; boissons, nommément boissons non
gazéifiées, café, boissons énergisantes, eau potable, boissons
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, jus de fruits,
chocolat chaud, lait, produits non laitiers de soya, boissons pour
animaux de compagnie, boissons pour sportifs, thé, aliments à
base de légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,206. 2006/08/09. Mapfre Asistencia, Compañía
Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., Sor Ángela de la
Cruz, 6, 28020 Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP,
BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words NOR
and MAPFRE and the bottom semi-circle found within the circular
design are in red. The triangular-shaped centre of the circular
design component is white. The remaining components of the
trade-mark are grey.

WARES: Computer software to assist underwriters with insurance
claims processing. SERVICES: Installation and maintenance of
computer software to assist underwriters with insurance claims
processing; operation of call centers for dispatching roadside
assistance, medical assistance, travel assistance and home repair
assistance services; providing roadside assistance and repair
services to motor vehicles that have suffered mechanical failure;
providing medical assistance, travel assistance and home repair
assistance services to clients who have purchased insurance
services; insurance claims processing services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots NOR et MAPFRE ainsi que le demi-cercle
inférieur faisant partie du dessin circulaire sont rouges. Le triangle
au centre du dessin circulaire est blanc. Les autres éléments de la
marque de commerce sont gris.

MARCHANDISES: Logiciels pour aider les compagnies
d’assurance dans le traitement des demandes de règlement.
SERVICES: Installation et maintenance de logiciels pour aider les
compagnies d’assurance dans le traitement des demandes de
règlement; exploitation de centres d’appels pour acheminer les
demandes d’assistance routière, d’aide médicale, d’aide de
voyage et de dépannage à domicile; offre de services d’assistance

routière et de réparation pour véhicules automobiles présentant
des problèmes mécaniques; offre de services d’aide médicale,
d’aide de voyage et de dépannage à domicile à des clients ayant
acheté des services d’assurance; services de traitement des
demandes de règlement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,312,207. 2006/08/09. Mapfre Asistencia, Compañía
Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., Sor Ángela de la
Cruz, 6, 28020 Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP,
BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words ROAD
and MAPFRE and the bottom semi-circle found within the circular
design are in red. The triangular shaped centre of the circular
design is white. The remaining components of the trade-mark are
grey.

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

WARES: Computer software to assist underwriters with insurance
claims processing. SERVICES: Installation and maintenance of
computer software to assist underwriters with insurance claims
processing; operation of call centers for dispatching roadside
assistance, medical assistance, travel assistance and home repair
assistance services; providing roadside assistance and repair
services to motor vehicles that have suffered mechanical failure;
providing medical assistance, travel assistance and home repair
assistance services to clients who have purchased insurance
services; insurance claims processing services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots « ROAD » et « MAPFRE » ainsi que le
demi-cercle inférieur inclus dans le dessin circulaire sont rouges.
Le triangle qui se trouve au centre du dessin circulaire est blanc.
Les autres éléments de la marque de commerce sont gris.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour aider les compagnies
d’assurance dans le traitement des demandes de règlement.
SERVICES: Installation et maintenance de logiciels pour aider les
compagnies d’assurance dans le traitement des demandes de
règlement; exploitation de centres d’appels pour acheminer les
demandes d’assistance routière, d’aide médicale, d’aide de
voyage et de dépannage à domicile; offre de services d’assistance
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routière et de réparation pour véhicules automobiles présentant
des problèmes mécaniques; offre de services d’aide médicale,
d’aide de voyage et de dépannage à domicile à des clients ayant
acheté des services d’assurance; services de traitement des
demandes de règlement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,312,381. 2006/08/10. Saturn Corporation, 400 Renaissance
Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SATURN ASTRA 
WARES: Motor vehicles, namely automobiles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules à moteur, nommément
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,732. 2006/08/11. BOURSE DE MONTRÉAL INC., P.O.
Box 61, 800 Victoria Square, Montreal, QUEBEC H4Z 1A9
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 

BOURSE VERTE CANADIENNE 
The right to the exclusive use of the words CANADIENNE, VERTE
and BOURSE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a marketplace for the trading of
environmental products and/or instruments related to environment
and climate, namely, without limitation, greenhouse gases,
sulphur dioxide, weather or water. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIENNE, VERTE et
BOURSE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation de marchés pour le commerce de
produits environnementaux et/ou d’instruments liés à
l’environnement et au climat, nommément, mais non
exclusivement, aux gaz à effet de serre, au dioxyde de soufre, aux
conditions météorologiques ou à l’eau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,312,810. 2006/08/14. Ab Initio Software Corporation, 201
Spring Street, Lexington, Massachusetts, 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 

GRAPH IT 

WARES: Computer software for designing, creating, editing,
monitoring, maintaining, and executing computer applications for
use in the processing of data. Priority Filing Date: April 27, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
870919 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de conception, création, édition,
surveillance, maintenance et exécution d’applications
informatiques pour le traitement de données. Date de priorité de
production: 27 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/870919 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,811. 2006/08/14. Ab Initio Software Corporation, 201
Spring Street, Lexington, Massachusetts, 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 

GRAPHIT 
WARES: Computer software for designing, creating, editing,
monitoring, maintaining, and executing computer applications for
use in the processing of data. Priority Filing Date: April 27, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
870916 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de conception, création, édition,
surveillance, maintenance et exécution d’applications
informatiques pour le traitement de données. Date de priorité de
production: 27 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/870916 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,818. 2006/08/14. Innovatek Medical Inc., #3 - 1600
Derwent Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6M5 

QuickStick 
WARES: Medical diagnostic test kits, namely pregnancy test kits.
Used in CANADA since October 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Trousses de tests diagnostiques médicaux,
nommément nécessaires de test de grossesse. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 1999 en liaison avec les
marchandises.
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1,313,170. 2006/08/11. Dados Cargados Productions Inc., 910
Victoria Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 2Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEVENSON HOOD & THORNTON BEAUBIER LLP, 500, 123 -
2ND AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN,
S7K7E6 
 

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

WARES: Mexican, Caribbean, and Central and South American
prepared meals comprised mainly of seafood, pork, chicken, beef;
non-alcoholic beverages, namely coffee, tea, fruit juice, milk and
carbonated soft drinks; alcoholic beverages, namely, beer and
wine. SERVICES: Restaurant and lounge services. Used in
CANADA since June 01, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Mets préparés d’origine mexicaine, caraïbe,
centraméricaine et sud-américaine constitués principalement de
poissons et fruits de mer, de porc, de poulet, de boeuf; boissons
non alcoolisées, nommément café, thé, jus de fruits, lait et
boissons gazeuses; boissons alcoolisées, nommément bière et
vin. SERVICES: Services de restaurant et de bar-salon.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,313,401. 2006/08/17. RECKITT BENCKISER INC., Morris
Corporate Center IV, 399 Interpace Parkway, P.O. Box 225,
Parsippany, NJ 07054-0225, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLEARASIL ICEWASH 
WARES: Non-medicated skin care preparations and cosmetics,
namely skin cleaner; non-medicated skin care preparations for
covering and concealing acne blemishes; medicated preparations
for the treatment of acne and for skin care. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 19, 2005 under No. 2972759 on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et produits
cosmétiques non médicamenteux, nommément produits
nettoyants pour la peau; produits de soins de la peau non
médicamenteux pour couvrir et dissimuler marques d’acné;
préparations médicamenteuses pour le traitement de l’acné et les
soins de la peau. 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. 2972759 en
liaison avec les marchandises.

1,313,442. 2006/08/14. CUYO (JEANS) INCORPORATED, 29
Woodstone Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4S 1H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: (1) Men’s, women’s and children’s clothing, namely,
jeans, jean jackets, T-shirts, blouses, shirts, polo shirts,
turtlenecks, pullovers, dress shirts, knit shirts, sweaters,
cardigans, vests, jackets, coats, blazers, tunics, dresses, skirts,
skorts, pants, shorts, culottes, capris, jumpsuits, sweat pants,
sweat shirts, sweat suits, bodysuits, jogging pants, coveralls,
overalls, nightgowns, pyjamas, negligees, dressing gowns,
rompers, robes, lounging pyjamas and gowns, bathing suits,
swimming trunks, cover-ups, tank tops, tights, leotards, leg
warmers, biking shorts, biking pants, raincoats, snowsuits, snow
pants, snow jackets; underwear, namely, panties, camisoles,
boxer shorts, bras, briefs, half-slips, teddies, unitards, lingerie. (2)
Hats; clothing belts; leather belts. (3) Leather bags, handbags,
wallets, travel bags, luggage, sports bags, carrying bags,
backpacks, clutch bags; clutch purses, purses, pouches; packing
containers of leather; trunks and travelling bags. (4) Eyewear,
namely, eyeglasses and sunglasses. (5) Accessories, namely,
scarves, handkerchiefs, shawls, gloves, mittens, socks, dickeys,
neckties, bowties, braces, namely, suspenders, bandanas,
mufflers, earmuffs, belts. (6) Agendas, photo albums, address
books, card holders. (7) Key chains of precious metal, chains for
key holders and other key rings, zipper pulls, neck chains,
necklaces, key holder chains, pendants, brooches, dogtags,
bracelets, belt buckles, jewels, their gemstones and their
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imitations, purses and wallets of precious metal; precious metals
and their alloys; jewellery, precious stones. (8) Handbags and
headgear, namely, hats. Used in GERMANY on wares (8).
Registered in or for OHIM (EC) on August 06, 2007 under No.
005204938 on wares (8). Proposed Use in CANADA on wares
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément jeans, vestes en jean, tee-shirts,
chemisiers, chemises, polos, chandails à col roulé, pulls,
chemises habillées, chemises tricotées, chandails, cardigans,
gilets, vestes, manteaux, blazers, tuniques, robes, jupes, jupes-
shorts, pantalons, shorts, jupes-culottes, pantalons capris,
combinaisons-pantalons, pantalons d’entraînement, pulls
d’entraînement, ensembles d’entraînement, combinés, pantalons
de jogging, combinaisons, salopettes, robes de nuit, pyjamas,
déshabillés, robes de chambre, barboteuses, peignoirs, pyjamas
et robes d’intérieur, maillots de bain, caleçons de bain, cache-
maillots, débardeurs, collants, maillots, jambières, shorts de vélo,
pantalons de cycliste, imperméables, habits de neige, pantalons
de neige, vestes de neige; sous-vêtements, nommément culottes,
camisoles, boxeurs, soutiens-gorge, caleçons, jupons,
combinaisons-culottes, maillots, lingerie. (2) Chapeaux; ceintures;
ceintures de cuir. (3) Sacs en cuir, sacs à main, portefeuilles, sacs
de voyage, valises, sacs de sport, sacs de transport, sacs à dos,
sacs-pochettes; pochettes, sacs à main, petits sacs; récipients
d’emballage en cuir; malles et sacs de voyage. (4) Articles de
lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil. (5)
Accessoires, nommément foulards, mouchoirs, châles, gants,
mitaines, chaussettes, plastrons, cravates, noeuds papillons,
supports, nommément bretelles, bandanas, cache-nez, cache-
oreilles, ceintures. (6) Agendas, albums photos, carnets
d’adresses et porte-cartes. (7) Chaînes porte-clés en métal
précieux, chaînes pour porte-clés et autres anneaux porte-clés,
tirettes de fermeture à glissière, chaînes de cou, colliers, chaînes
porte-clés, pendentifs, broches, plaques d’identité, bracelets,
boucles de ceinture, bijoux, leurs pierres précieuses et leurs
imitations, sacs à main et portefeuilles en métal précieux; métaux
précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses. (8) Sacs à
main et couvre-chefs, nommément chapeaux. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (8). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 06 août 2007 sous le No. 005204938
en liaison avec les marchandises (8). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7).

1,313,852. 2006/08/22. Glentel Inc., 28th Floor, 4710 Kingsway,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

EXPLOREZ L’UNIVERS DU SANS-FIL 
WARES: Fixed and mobile satellite and cellular communications
products and telecommunications equipment, namely satellite
radios, terminals, voice pagers, two-way radios, and phones;
portable facsimile machines, computers, electronic data collection
and transmission equipment that works in conjunction with
satellite communications systems to collect and transmit to a

central location information concerning the status at a site; cellular
phones; pagers; portable and handheld digital and electronic
devices, namely, computers, mp3 players and personal digital
assistants all for recording, organizing, transmitting, manipulating
and reviewing text, data and audio files; pre-paid cards for long
distance telephone calls, cellular phone usage and music
downloading. SERVICES: Satellite telecommunications network
services, namely, the provision of voice and data communication
via an orbiting satellite; voice and data transmission services by
way of two-way radios, cellular, satellite, landline or laser
transmission; licensing of radio frequencies; wholesale and retail
sale of cellular and satellite radios, voice and data pagers, mobile
and telecommunications equipment of others, namely, equipment
that facilitates the communication of voice and data over distance;
leasing, installation and servicing of cellular and satellite radios,
terminals, voice and data pagers and telecommunications
equipment namely, equipment that facilitates the communication
of voice an data over distance. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de communication et équipement de
télécommunication satellites et cellulaires fixes et mobiles,
nommément radios par satellite, terminaux, téléavertisseurs
vocaux, radios bidirectionnelles et téléphones; télécopieurs
portatifs, ordinateurs, équipement de transmission et de collecte
de données électroniques qui fonctionne conjointement avec des
systèmes de communication par satellite pour recueillir de
l’information sur l’état d’un site et la transmettre à un service
centralisé; téléphones cellulaires; téléavertisseurs; appareils
numériques et électroniques portatifs et de poche, nommément
ordinateurs, lecteurs MP3 et assistants numériques personnels,
tous pour l’enregistrement, l’organisation, la transmission, la
manipulation et la révision de textes, de données et de fichiers
audio; cartes prépayées pour les appels interurbains, l’utilisation
de téléphones cellulaires et le téléchargement de musique.
SERVICES: Services de réseau de télécommunication par
satellite, nommément communication de la voix et de données par
un satellite en orbite; services de transmission de la voix et de
données au moyen de transmissions par radio bidirectionnelle,
téléphone cellulaire, satellite, ligne terrestre ou laser; délivrance
de permis pour l’utilisation de radiofréquences; vente en gros et au
détail de téléphones cellulaires, radios par satellite,
téléavertisseurs vocaux et textuels, téléphones mobiles et
équipement de télécommunication de tiers, nommément
équipement qui facilite la transmission de la voix et de données à
distance; crédit-bail, installation et entretien de téléphones
cellulaires, de radios par satellite, de terminaux, de
téléavertisseurs vocaux et textuels et d’équipement de
télécommunication, nommément équipement qui facilite la
transmission de la voix et de données à distance. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,313,984. 2006/08/23. Groupe Environnemental Labrie inc.,
175, route du Pont, Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE,
1150 CLAIRE-FONTAINE # 700, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5G4 
 

MARCHANDISES: Motor vehicles for the collection of residential
and commercial refuse and recycling materials; motor vehicles
equipped with solid-liquid separator system for the pumping of
grease traps and septic tanks; lifters for motor vehicles for the
collection of residential and commercial refuse and recycling
materials, motor vehicles equipped with solid-liquid separator
system for the pumping of greases traps and septic tanks; truck
mounted tippers; stationary lifters; spare parts for motor vehicles
for the collection of residential and commercial refuse and
recycling materials, motor vehicles equipped with solid-liquid
separator system for the pumping of grease traps and septic
tanks, lifters for motor vehicle for the collection of residential and
commercial refuse and recycling materials and truck mounted
tippers. SERVICES: Maintenance and reparation services for
motor vehicles for the collection of residential and commercial
refuse and recycling materials, motor vehicles for pumping liquid
and greases, stationary lifters, truck mounted tippers, lifters for
side and rear end loader trucks, lifters. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Véhicules automobiles pour la collecte d’ordures et de
matières recyclables résidentielles et commerciales; véhicules
automobiles munis d’un séparateur solide-liquide pour le
pompage de boîtes à graisse et de fosses septiques; élévateurs
pour véhicules automobiles pour la collecte de déchets et de
matières recyclables résidentiels et commerciaux, véhicules
automobiles munis d’un séparateur solide-liquide pour le
pompage de boîtes à graisse et de fosses septiques; bennes
basculantes montées sur camion; élévateurs stationnaires; pièces
de rechange pour véhicules automobiles pour la collecte de
déchets et de matières recyclables résidentiels et commerciaux,
véhicules automobiles munis d’un séparateur solide-liquide pour
le pompage de boîtes à graisse et de fosses septiques, élévateurs
pour véhicule automobile pour la collecte de déchets et de
matières recyclables résidentiels et commerciaux, bennes
basculantes montées sur camion. SERVICES: Services
d’entretien et de réparation des véhicules automobiles pour la
collecte de déchets et de matières recyclables résidentiels et
commerciaux, des véhicules automobiles pour le pompage de
liquides et de graisses, des élévateurs fixes, des bennes
basculantes montées sur camion, des élévateurs pour les
camions à chargement latéral et arrière, des élévateurs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,314,117. 2006/08/23. Groupe Environnemental Labrie inc.,
175, route du Pont, Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE,
1150 CLAIRE-FONTAINE # 700, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5G4 
 

MARCHANDISES: Motor vehicles for the collection of residential
and commercial refuse and recycling materials; motor vehicles
equipped with solid-liquid separator system for the pumping of
grease traps and septic tanks; lifters for motor vehicles for the
collection of residential and commercial refuse and recycling
materials, motor vehicles equipped with solid-liquid separator
system for the pumping of grease traps and septic tanks; truck
mounted tippers; stationary lifters; spare parts for motor vehicles
for the collection of residential and commercial refuse and
recycling materials, motor vehicles equipped with solid-liquid
separator system for the pumping of grease traps and septic
tanks, lifters for motor vehicle for the collection of residential and
commercial refuse and recycling materials and truck mounted
tippers. SERVICES: Maintenance and reparation services for
motor vehicles for the collection of residential and commercial
refuse and recycling materials, motor vehicles for pumping liquid
and greases, stationary lifters, truck mounted tippers, lifters for
side and rear end loader trucks, lifters. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Véhicules automobiles pour la collecte d’ordures et de
matières recyclables résidentielles et commerciales; véhicules
automobiles munis d’un séparateur solide-liquide pour le
pompage de boîtes à graisse et de fosses septiques; élévateurs
pour véhicules automobiles pour la collecte de déchets et de
matières recyclables résidentiels et commerciaux, véhicules
automobiles munis d’un séparateur solide-liquide pour le
pompage de boîtes à graisse et de fosses septiques; bennes
basculantes montées sur camion; élévateurs stationnaires; pièces
de rechange pour véhicules automobiles pour la collecte de
déchets et de matières recyclables résidentiels et commerciaux,
véhicules automobiles munis d’un séparateur solide-liquide pour
le pompage de boîtes à graisse et de fosses septiques, élévateurs
pour véhicule automobile pour la collecte de déchets et de
matières recyclables résidentiels et commerciaux, bennes
basculantes montées sur camion. SERVICES: Services
d’entretien et de réparation des véhicules automobiles pour la
collecte de déchets et de matières recyclables résidentiels et
commerciaux, des véhicules automobiles pour le pompage de
liquides et de graisses, des élévateurs fixes, des bennes
basculantes montées sur camion, des élévateurs pour les
camions à chargement latéral et arrière, des élévateurs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,314,240. 2006/08/24. Forideas Pty Limited, 1/714 Pacific
Parade, Currumbin, QLD, 4223, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Magazines, brochures, printed matter, namely books,
brochures, greeting cards, magazines, newspapers, post cards;
men’s and women’s clothing, namely, pants, shirts, shorts, jogging
suits, sweaters, sweat shirts, sweat pants, vests, leggings, tights,
dresses, jumpers and blouses; outerwear, namely, jackets, coats,
sport coats, parkas, rainwear, raincoats; footwear, namely shoes
and rain boots; headwear, namely hats, caps, visors. SERVICES:
Charitable fundraising; charitable services namely business
management and administration; organizing events for
entertainment purposes, namely Gala parties, launch/media/
sponsor functions, concerts, productions, sporting events, surf,
skate and snow competitions, office functions; organizing of
entertainment and social events, namely Gala parties, launch/
media/sponsor functions, concerts, productions, sporting events,
surf, skate and snow competitions, office functions; charitable
event management. Priority Filing Date: August 21, 2006,
Country: AUSTRALIA, Application No: 1,130,605 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 August 21, 2006 under No.
1,130,605 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines, brochures, imprimés,
nommément livres, brochures, cartes de souhaits, magazines,
journaux, cartes postales; vêtements pour hommes et femmes,
nommément pantalons, chemises, shorts, ensembles de jogging,
chandails, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, gilets,
caleçons longs, collants, robes, chasubles et chemisiers;
vêtements d’extérieur, nommément vestes, manteaux, vestons
sport, parkas, vêtements imperméables, imperméables; articles
chaussants, nommément chaussures et bottes imperméables;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières.
SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives;
services de bienfaisance, nommément gestion et administration
d’entreprises; organisation d’évènements aux fins de
divertissement, nommément galas, lancements, évènements

médiatiques, activités de commandites, concerts, productions,
évènements sportifs, compétitions de surf, de planche à roulettes
et de planche à neige, évènements de bureau; organisation
d’évènements de divertissement et de rencontres sociales,
nommément galas, lancements, évènements médiatiques,
activités de commandites, concerts, productions, évènements
sportifs, compétitions de surf, de planche à roulettes et de planche
à neige, évènements de bureau; gestion d’évènement à des fins
caritatives. Date de priorité de production: 21 août 2006, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1,130,605 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 21 août 2006 sous le No. 1,130,605 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.

1,314,574. 2006/08/28. Dykman Farms Ltd., Site 1, Box 12, RR4,
Ponoka, ALBERTA T4J 1R4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Meats; processed meats; meat by-products; meat
products, namely, frozen dinners, frozen meats, meat pies, meat
broth, dumplings, meat wrapped in an enriched flour dough, and
sausages. SERVICES: Wholesale distribution of meats;
franchising services, namely, franchising of retail meat stores,
offering advice and consultation with respect to the franchising,
establishment and operation of a retail meat store, providing
training services for franchise operations, maintaining and
supervising franchises, and all support services incidental to the
operation of a franchised retail business. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viandes; viandes transformées; sous-produits
de viande; produits à base de viande, nommément plats cuisinés
congelés, viandes surgelées, pâtés à la viande, bouillon de
viande, dumplings, viande enrobée de pâte enrichie et saucisses.
SERVICES: Distribution en gros de viandes; services de
franchisage, nommément franchisage de boucheries de détail,
offre de services de conseil concernant le franchisage, la mise sur
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pied et l’exploitation d’une boucherie de détail, offre de services de
formation pour l’exploitation de franchises, l’entretien et la
supervision de franchises ainsi que tous les services de soutien
connexes à l’exploitation d’une entreprise de détail franchisée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,314,665. 2006/08/29. Gestion Jean-Jacques Guilbault inc.,
1479,rue Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V
3P8 

Omnibiz 
SERVICES: Services de conseils nommément sondages
d’opinions. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en
liaison avec les services.

SERVICES: Consulting services namely opinion polls. Used in
CANADA since January 01, 2006 on services.

1,314,667. 2006/08/29. Gestion Jean-Jacques Guilbault inc.,
1479,rue Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V
3P8 

Intelligence stratégique sur les 
marchés nord-américains 

SERVICES: Services de conseils nommément sondages
d’opinions. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en
liaison avec les services.

SERVICES: Consulting services namely opinion polls. Used in
CANADA since January 01, 2006 on services.

1,314,669. 2006/08/29. Gestion Jean-Jacques Guilbault inc.,
1479, rue Roberval, St-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 3P8 

Strategic Intelligence on North 
American Markets 

SERVICES: Services de conseils nommément sondages
d’opinions. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en
liaison avec les services.

SERVICES: Consulting services namely opinion polls. Used in
CANADA since January 01, 2006 on services.

1,314,870. 2006/08/30. Origin Retirement Communities Inc.,
4211 Yonge Street, Suite 510, Toronto, ONTARIO M2P 2A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

 

WARES: Cosmetics, namely foundation makeup, face powder,
cover-up cream, concealer, lipstick, lip gloss, lip balm, lip glaze, lip
tint, lip shine, highlighters, eyeliner, eye shadow, mascara,
eyebrow pencil, brow fixer, cosmetic pencils, cheek blush, nail
enamel, bronzers and facial sunscreen, skin care preparations,
hair care preparations, hair styling preparations, bath and body
preparations namely hand cream, body cream, body lotion, body
gel, body powder, body toners, body cleansers, bath powder, bath
oil, bath grains and gels, body sprays and body washes, soaps for
personal use, toiletries namely facial cleansers, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye
gels, eye makeup remover, facial makeup remover, cleansing
lotions, cleansing creams, non-medicated anti-wrinkle creams,
lotions and gels, non-medicated skin repair creams, lotions and
gels, skin blemish creams, lotions and gels, facial toner, facial
soaps, skin balancing lotions, creams and gels, facial skin oil
controllers, skin firming creams, lotions and gels, non-medicated
skin renewal cream, face masques, skin refreshers, face and body
exfoliating creams, lotions and gels, body masques, anti-
perspirants and deodorants, perfumery, essential oils for personal
use, massage oils and lotions, nail treatment preparations, nail
polish, manicure sets, sunscreen preparations, sun block
preparations, after sun skin care preparations, cosmetic bags and
cases sold empty; jewel pouches; cosmetic/toiletry travel bags,
toiletry bags, hair brushes and combs, pumice stones, bath
pillows, wooden massage tools for massage of body, back and
feet, razors, facial brushes, cosmetic brushes and applicators; hair
accessories, sponges, bath brushes, loofah gloves, body
scrubbers for shower and bath use, facial brushes, hair brushes,
hair combs, soap dishes, candles, air and room fresheners,
mirrors for personal use, namely purse mirrors, make up mirrors,
vanity mirrors and battery lighted mirrors, towels and washcloths,
gift cards, writing paper, journals. SERVICES: Spa services,
beauty consultation services, beauty salon services, make-up
services, massage services, hair care services, retail store
services in the area of cosmetics, skin care preparations, toiletries,
hair care and perfumery, clothing and spa related articles;
cosmetician services, hair styling services, aromatherapy
services, and massage therapy services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, crème correctrice, correcteur, rouge à
lèvres, brillant à lèvres, baume à lèvres, glaçure à lèvres, teinte à
lèvres, lustre à lèvres, fards clairs, traceur pour les yeux, ombre à
paupières, mascara, crayon à sourcils, fixatif à sourcils, crayons
de maquillage, fard à joues, vernis à ongles, produits bronzants et
écran solaire pour le visage, produits de soins de la peau, produits
de soins capillaires, produits coiffants, produits pour le bain et le
corps, nommément crème à mains, crème pour le corps, lotion
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pour le corps, gel pour le corps, poudre pour le corps, toniques
pour le corps, nettoyants pour le corps, poudre de bain, huile de
bain, billes de bain et gels de bain, produit pour le corps en
vaporisateur et savons liquides pour le corps, savons, articles de
toilette, nommément nettoyants pour le visage, hydratants pour le
visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le
visage, crèmes contour des yeux, gels contour des yeux,
démaquillant pour les yeux, démaquillant pour le visage, lotions
nettoyantes, crèmes nettoyantes, crèmes, lotions et gels antirides
non médicamenteux, crèmes, lotions et gels réparateurs non
médicamenteux pour la peau, crèmes, lotions et gels correcteurs
pour la peau, tonifiant pour le visage, savons pour le visage,
lotions, crèmes et gels équilibrants pour la peau, régulateurs de
sébum pour le visage, crèmes, lotions et gels raffermissants pour
la peau, crème régénératrice non médicamenteuse pour la peau,
masques de beauté, lotions rafraîchissantes pour la peau,
crèmes, lotions et gels exfoliants pour le visage et le corps,
masques pour le corps, antisudorifiques et déodorants,
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, huiles et
lotions de massage, produits de traitement des ongles, vernis à
ongles, nécessaires de manucure, écrans solaires, écrans
solaires totaux, produits après-soleil, sacs et étuis à cosmétiques
vendus vides; pochettes à bijoux; sacs à cosmétiques et de toilette
de voyage, sacs de toilette, brosses à cheveux et peignes, pierres
ponces, oreillers pour le bain, instruments de massage en bois
pour masser le corps, le dos et les pieds, rasoirs, pinceaux pour le
visage, pinceaux et applicateurs de maquillage; accessoires à
cheveux, éponges, brosses de bain, gants de luffa, désincrustants
pour le corps de douche et de bain, brosses pour le visage,
brosses à cheveux, peignes, porte-savons, bougies,
désodorisants, miroirs à usage personnel, nommément miroirs de
sac à main, miroirs à maquillage, miroirs de toilette et miroirs
lumineux à piles, serviettes et débarbouillettes, cartes-cadeaux,
papier à lettres, revues. SERVICES: Services de spa, services de
conseil en matière de beauté, services de salon de beauté,
services de maquillage, services de massage, services de soins
capillaires, services de magasin de détail dans les domaines
suivants : cosmétiques, produits de soins de la peau, articles de
toilette, de soins capillaires et de parfumerie, vêtements et articles
de spa; services d’esthétique, services de coiffure, services
d’aromathérapie et services de massothérapie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,314,994. 2006/08/31. Debbie Ross, 8990 Yonge Street,
Richmond Hill, ONTARIO L4C 6Z7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

 

The right to the exclusive use of the words PERFECT, TRAVEL
and WOMEN’S TRAVEL NETWORK is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Travel services, namely, the operation of a travel
agency business offering and providing travel services, travel
advice and consultation, business travel management services
and group travel services. Used in CANADA since at least as early
as May 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PERFECT, TRAVEL et
WOMEN’S TRAVEL NETWORK en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de voyages, nommément exploitation d’une
agence de voyage qui offre des services de voyages, des services
de conseil en matière de voyages, des services de gestion de
voyages d’affaires et des services de voyages de groupe.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002
en liaison avec les services.

1,315,151. 2006/09/01. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Epplestrasse 225, 70567 Stuttgart, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
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WARES: Computer software in the field of data analysis and data
processing; pre-recorded data carriers having data or computer
programs, namely, floppy disks, hard drives, magnetic tape, flash
cards, memory sticks, CD-ROMs and programmable electronic
chips; printed instruction manuals for data processing.
SERVICES: Design and maintenance of data processing
software. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on February 05, 2007 under No.
004939443 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de l’analyse et du
traitement de données; supports de données préenregistrés
comportant des données ou des programmes informatiques,
nommément disquettes, disques durs, bandes magnétiques,
cartes éclair, cartes à mémoire flash, CD-ROM et puces
électroniques programmables; manuels d’instructions imprimés
pour le traitement des données. SERVICES: Conception et
maintenance de logiciels de traitement des données. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 février
2007 sous le No. 004939443 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.

1,315,545. 2006/09/06. Shimano American Corporation, One
Holland, Irvine, CA 92618, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

BLACKMOON 
WARES: Backpacks; sport bags; bags specially adapted for
sports equipment; fishing lure boxes; fishing tackle boxes; fishing
tackle containers; sportsman’s fishing bags. Used in CANADA
since at least as early as July 2004 on wares. Priority Filing Date:
August 04, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/945,482 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 05,
2007 under No. 3,249,565 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos; sacs de sport; sacs spécialement
conçus pour l’équipement de sport; coffrets de leurres; coffres à
articles de pêche; contenants pour articles de pêche; sacs pour la
pêche sportive. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 04 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/945,482 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 juin 2007 sous le No. 3,249,565 en liaison
avec les marchandises.

1,315,562. 2006/09/06. Learning Tree International, Inc., 1805
Library Street, Reston, VA, 20190, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

REALITYPLUS TRAINING AT THE 
SPEED OF CHANGE 

WARES: Pre-recorded CD-ROMs containing computer software,
namely, educational software used in training in the fields of
business and management skills, namely, business management,
finance, change management, business process re-engineering,
leadership, influence and communication skills, time
management, presentation skills, negotiation skills, critical
thinking skills, technical writing, and project management; printed
educational materials and publications, namely, printed course
materials and course catalogues in the fields of business and
management skills, namely, business management, finance,
change management, business process re-engineering,
leadership, influence and communication skills, time
management, presentation skills, negotiation skills, critical
thinking skills, technical writing, and project management.
SERVICES: Education and training services in the fields of
business and management skills, namely, business management,
finance, change management, business process re-engineering,
leadership, influence and communication skills, time
management, presentation skills, negotiation skills, critical
thinking skills, technical writing, and project management;
educational services, namely, designing, developing, organizing,
and offering courses, classes, seminars, and workshops in the
fields of business and management skills, namely, business
management, finance, change management, business process
re-engineering, leadership, influence and communication skills,
time management, presentation skills, negotiation skills, critical
thinking skills, technical writing, and project management;
educational consulting services, namely consulting services in the
fields of development and administering of education and training
in the field of business and management skills, namely, business
management, finance, change management, business process
re-engineering, leadership, influence and communication skills,
time management, presentation skills, negotiation skills, critical
thinking skills, technical writing, and project management; testing,
analysis and certification of others in the fields of business and
management skills, namely, business management, finance,
change management, business process re-engineering,
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leadership, influence and communication skills, time
management, presentation skills, negotiation skills, critical
thinking skills, technical writing, and project management. Priority
Filing Date: August 18, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/955,226 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: CD-ROM préenregistrés contenant un
logiciel, nommément didacticiel utilisé pour la formation dans le
domaine des compétences en affaires et en gestion, nommément
gestion d’entreprise, finances, gestion du changement,
réingénierie des processus d’affaires, leadership, compétences
en matière d’influence et de communication, gestion du temps,
techniques de présentation, techniques de négociation, esprit
critique, rédaction technique et gestion de projets; matériel et
publications éducatifs imprimés, nommément matériel et
catalogues de cours imprimés dans le domaines des
compétences en affaires et en gestion, nommément gestion
d’entreprise, finances, gestion du changement, réingénierie des
processus d’affaires, leadership, compétences en matière
d’influence et de communication, gestion du temps, techniques de
présentation, techniques de négociation, esprit critique, rédaction
technique et gestion de projets. SERVICES: Services d’éducation
et de formation dans le domaines des compétences en affaires et
en gestion, nommément gestion d’entreprise, finances, gestion du
changement, réingénierie des processus d’affaires, leadership,
compétences en matière d’influence et de communication, gestion
du temps, techniques de présentation, techniques de négociation,
esprit critique, rédaction technique et gestion de projets; services
éducatifs, nommément conception, élaboration, organisation et
tenue de cours, de classes, de conférences et d’ateliers dans les
domaines des compétences en affaires et en gestion,
nommément gestion d’entreprise, finances, gestion du
changement, réingénierie des processus d’affaires, leadership,
compétences en matière d’influence et de communication, gestion
du temps, techniques de présentation, techniques de négociation,
esprit critique, rédaction technique et gestion de projets; services
de conseil en matière d’éducation, nommément services de
conseil dans les domaines de l’élaboration et de l’administration
de cours et de formation dans le domaine des compétences en
affaires et en gestion, nommément gestion d’entreprise, finances,
gestion du changement, réingénierie des processus d’affaires,
leadership, compétences en matière d’influence et de
communication, gestion du temps, techniques de présentation,
techniques de négociation, esprit critique, rédaction technique et
gestion de projets; essai, analyse et certification de tiers dans les
domaines des compétences en affaires et en gestion,
nommément gestion d’entreprise, finances, gestion du
changement, réingénierie des processus d’affaires, leadership,
compétences en matière d’influence et de communication, gestion
du temps, techniques de présentation, techniques de négociation,
esprit critique, rédaction technique et gestion de projets. Date de
priorité de production: 18 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/955,226 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,315,565. 2006/09/06. Amos Press, Inc., 911 Vandemark Road,
Sidney, Ohio, 45365, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word LINN’S
and the word NEWS are in red. The word STAMP is in black.

WARES: Periodical publications, namely newspapers dealing
with philatelic subjects. Used in CANADA since at least as early
as December 22, 2005 on wares. Priority Filing Date: May 18,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/660,243 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 27, 2007 under No.
3,221,167 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots LINN’S et NEWS sont rouges. Le mot
STAMP est noir.

MARCHANDISES: Périodiques, nommément journaux ayant trait
à la philatélie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 22 décembre 2005 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 18 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/660,243 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 mars 2007 sous le No.
3,221,167 en liaison avec les marchandises.
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1,315,820. 2006/09/08. Magee TV Inc., 401 Logan Avenue,
Studio 206A, Toronto, ONTARIO M4M 2P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LEWIS BIRNBERG
HANET LLP, 550 QUEEN STREET EAST, SUITE 105,
TORONTO, ONTARIO, M5A1V2 
 

WARES: (1) T-shirts. (2) Keychains, purse size mirrors, balloons,
plastic shopping bags, canvas shopping bags, pens, cell phone
cases, magnetic memo boards, umbrellas, lighters, beach balls,
visors, flying discs, keepmates namely plastic carrying containers
for wearing around the neck, beach towels, rulers, clocks,
calculators, lapel pins, stickers, banners, ice scrapers, oven mitts,
letter openers, yoga mats, flasks, martini glasses, shot glasses,
dishware, beach mats, candles, toothbrushes, aprons, mugs,
novelty buttons, tattoos and temporary tattoos, visors, glasses
namely eyewear, eyeglasses and sunglasses. Serving utensils,
mugs, glass ware, pitchers; bags, namely shoulder bags;
backpacks, luggage, wallets, pencil cases, change purses, stress
balls, utility knives, and tools namely hammers, screwdrivers, and
tool boxes. Wearing apparel namely hats, caps, socks, boxer
shorts, gloves, ballcaps, hat visors, turtle necks, jackets, infant
sleepers, sweatshirts, sweaters, jerseys, shorts, sweat pants,
jackets, hats, caps, scarves, gloves, hosiery, neckties, pajamas,
robes, night shirts, night gowns, underwear, thongs, head bands,
wrists bands, swim suits, skirts, shirts, tank tops pants, coats,
sweaters, leotards, leg warmers, stockings, socks, panty hose,
tights, belts; footwear, namely, shoes, athletic shoes, slippers,
boots, sandals; After-shave lotions and gels; after-sun lotions;
bath beads, crystals, foam, gel, lotion, oil, pearl, powder and non-
medicated salts; body cream, masks, oil, powder, scrub and
sprays; breath freshener; bubble bath; skin cleaning lotion; cold
cream; cosmetic balls, pads and pencils; cosmetics namely,
compacts; dental bleaching gel; hand cream; skin cream;
deodorant soap; deodorants and anti-perspirants; shaving balm;
beauty masks; eye cream, gels, makeup remover, pencils and
shadow, eyebrow pencils; face creams and powder; facial
cleansers, creams emulsions, makeup, masks and scrubs; hair
bleaching preparation; hair colour, conditioners, dye, frosts, gel,
lighteners, lotions, rinses, spray, mousse and shampoo; blusher;

hair removing cream; night cream; vanishing cream; shower gel;
skin toners; tooth gel and paste; non-medicated lip balm; massage
oil; makeup; mouthwash; pre-moistened cosmetic towellettes;
skin soap; sun block preparations; sun screen preparations;
aromatherapy creams, lotions and oils; artificial eyelashes and
fingernails; astringents for cosmetic purposes; perfume, cologne;
cosmetics, namely deodorants, hair care preparations perfumery,
skin care preparations, toothpaste, foundation, body glitter,
lipstick, mascara, eye shadow, eye curler, eyeliner, lip pencil, lip
gloss, lip liner, moisturizer, face wash, blush and powder; make-
up cases; hair accessories, hair elastics, hair bandanas, hair
barrettes, and hair brushes. Posters, calendars, notebooks,
binders, daily organizers, record keeping kits namely monthly
fillers and record forms; memopads, stickers, comic books,
business card holders, writing paper, envelopes, greeting cards,
paper coasters, stencils, computer mouse pads, playing cards,
and paper mats. printed publications namely manuals, books,
newsletters, brochures, magazines, pamphlets and flyers.
Appliances namely, small food grill, food steamer, coffee maker,
tea kettle, milk frother, food processor, and serving utensils.
Jewellery, rings, necklaces, bracelets, broaches, and anklets.
SERVICES: (1) Production, distribution, recording and
development of television programs. Providing entertainment
services, namely television programs and series, games and
contests via the media of television, satellite, electronic mail,
computer, audio, video, and the Internet. Providing entertainment
services namely, public appearances and promotional events
featuring characters associated with the television programs and
series. Operation of an Internet website that provides online
stories, show synopsis, tips, games, information, quizzes,
contests, articles, actor information and character biographies,
resource guide, and an online broadcast of television programs
and clips of television programs. Providing information services
pertaining to topics of interest to women, namely television shows
and series. (2) Production, distribution, recording and
development of pre-recorded compact discs, pre-recorded CD-
ROMS, pre-recorded audio tapes, video tapes, cassettes and
video discs, pre-recorded digital video discs, pre-recorded DVDs,
pre-recorded HD-DVDs, pre-recorded blu-ray discs, pre-recorded
laser discs, and pre-recorded computer disks for use in the
entertainment and education industries featuring lifestyle and tips
on beauty, car buying, investing, fashion, skincare, financial
matters, career, health and matters of interest primarily to women.
Providing information services pertaining to topics of interest to
women namely text messaging, electronic mail and the
transmission of audio, visual and audio/visual messages via
mobile phone, mobile personal devices and telephone. Used in
CANADA since July 19, 2006 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Chaînes porte-clés, miroirs
pour sac à main, ballons, sacs à provisions en plastique, sacs à
provisions en toile, stylos, étuis à téléphone cellulaire, pense-
bêtes magnétiques, parapluies, briquets, ballons de plage,
visières, disques volants, contenants personnels, nommément
contenants en plastique pour porter autour du cou, serviettes de
plage, règles, horloges, calculatrices, épingles de revers,
autocollants, banderoles, grattoirs à glace, gants de cuisinier,
coupe-papier, tapis de yoga, flacons, verres à martini, verres à
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liqueur, vaisselle, tapis de plage, bougies, brosses à dents,
tabliers, grandes tasses, macarons de fantaisie, tatouages et
tatouages temporaires, visières, verres, nommément articles de
lunetterie, lunettes et lunettes de soleil. Ustensiles de service,
grandes tasses, verrerie, pichets; sacs, nommément sacs à
bandoulière; sacs à dos, valises, portefeuilles, étuis à crayons,
porte-monnaie, balles anti-stress, couteaux universels et outils,
nommément marteaux, tournevis, et boîtes à outils. Articles
vestimentaires, nommément chapeaux, casquettes, chaussettes,
boxeurs, gants, casquettes de baseball, visières pour chapeaux,
cols roulés, vestes, dormeuses, pulls d’entraînement, chandails,
jerseys, shorts, pantalons d’entraînement, vestes, chapeaux,
casquettes, foulards, gants, bonneterie, cravates, pyjamas,
peignoirs, chemises de nuit, robes de nuit, sous-vêtements,
strings, bandeaux, poignets antisudoripares, maillots de bain,
jupes, chemises, débardeurs, pantalons, manteaux, chandails,
maillots, jambières, bas, chaussettes, bas-culotte, collants,
ceintures; articles chaussants, nommément chaussures,
chaussures d’entraînement, pantoufles, bottes, sandales; lotions
et gels après-rasage; lotions après-bronzage; perles de bain,
cristaux, mousse, gel, lotion, huile, perles, poudre et sels non
médicamenteux; crème pour le corps, masques, huile, poudre,
exfoliants et vaporisateurs; rafraîchisseur d’haleine; bain
moussant; lotions nettoyantes pour la peau; cold-cream; boules
de démaquillage, tampons et crayons; cosmétiques, nommément
poudriers; gel dentaire blanchissant; crème à mains; crème pour
la peau; savon déodorant; déodorants et antisudorifiques; baume
pour rasage; masques de beauté; crème contour des yeux, gels,
démaquillant, crayons et ombre à paupières, crayons à sourcils;
crèmes de beauté et poudre; nettoyants pour le visage, émulsions
en crème, maquillage, masques et désincrustants; décolorant
capillaire; colorant capillaire, revitalisants, teinture, produits de
givrage, gel, décolorants, lotions, après-shampooings,
vaporisateur, mousse et shampooing; fard à joues; crème
épilatoire; crème de nuit; crème de jour; gel douche; toniques pour
la peau; dentifrices en pâte et en gel; baumes à lèvres non
médicamenteux; huile de massage; maquillage; rince-bouche;
serviettes humides; savon de toilette; écrans solaires totaux;
écrans solaires; crèmes, lotions et huiles pour aromathérapie;
faux cils et faux ongles; astringents à usage cosmétique; parfums,
eaux de Cologne; cosmétiques, nommément déodorants, produits
de soins capillaires, parfums, produits de soins de la peau,
dentifrice, fond de teint, brillant pour le corps, rouge à lèvres,
mascara, ombre à paupière, recourbe-cils, traceur pour les yeux,
crayon cà lèvres, brillant pour les lèvres, crayon contour des
lèvres, hydratant, nettoyant pour le visage, fard à joue et poudre;
coffrets de maquillage; accessoires pour cheveux, élastiques à
cheveux, bandanas pour cheveux, barrettes pour cheveux et
brosses à cheveux. Affiches, calendriers, carnets, cartables,
agendas quotidiens, nécessaires pour la tenue de dossiers,
nommément formulaires mensuels et d’archivage; blocs-notes,
autocollants, bandes dessinées, porte-cartes professionnelles,
papier à lettres, enveloppes, cartes de souhaits, dessous de verre
en papier, pochoirs, tapis de souris d’ordinateur, cartes à jouer et
napperons en papier. Publications imprimées, nommément
manuels, livres, bulletins, brochures, magazines, dépliants et
prospectus. Appareils, nommément petit gril, cuiseur à vapeur,
cafetière, bouilloire, moussoir à lait, robot culinaire et ustensiles de
service. Bijoux, bagues, colliers, bracelets, broches, et bracelets

de cheville. SERVICES: (1) Production, distribution,
enregistrement et conception d’émissions télévisées. Offre de
services de divertissement, nommément émissions et séries
télévisées, jeux et concours diffusés à la télévision, par satellite,
par courriel, par ordinateur, en formats audio et vidéo et sur
Internet. Offre de services de divertissement, nommément
représentations devant public et activités promotionnelles
présentant des personnages associés à des émissions et série
télévisées. Exploitation d’un site web qui diffuse en ligne des
histoires, des résumés d’émissions, des trucs, des jeux, de
l’information, des jeux-questionnaires, des concours, des articles,
de l’information sur les acteurs et des biographies de
personnalités, des guides de ressources et qui diffuse en ligne des
émissions de télévision et des extraits d’émissions de télévision.
Offre de services d’information ayant trait à des sujets d’intérêt
pour les femmes, nommément émissions et série télévisées. (2)
Production, distribution, enregistrement et conception de disques
compacts préenregistrés, de CD-ROM préenregistrés, de
cassettes audio préenregistrées, de cassettes vidéo, de cassettes
et de disques vidéo, de vidéodisques numériques préenregistrés,
de DVD préenregistrés, de DVD HD préenregistrés, de disques
Blu-ray préenregistrés, de disques laser préenregistrés et de
disquettes préenregistrées pour les industries du divertissement
et de l’éducation portant sur le style de vie et les conseils de
beauté, l’achat de voiture, l’investissement, la mode, les soins de
la peau, les questions financières, la carrière, la santé et des
sujets d’intérêt principalement pour les femmes. Offre de services
d’information ayant trait à des sujets d’intérêt pour les femmes
nommément messagerie textuelle, courriel et transmission de
messages sonores, visuels et audiovisuels au moyen de
téléphones mobiles et d’appareils et de téléphones mobiles
personnels. Employée au CANADA depuis 19 juillet 2006 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (2).

1,315,910. 2006/09/08. Reckitt Benckiser Inc., Morris Corporate
Center IV, 399 Interpace Parkway, P.O. Box 225, Parsippany, NJ
07054-0225, 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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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours red,
blue and grey are claimed. The lower background portion of the
design is blue gradating from a darker shade of blue to a lighter
shade of blue from the bottom portion moving upwards and the
lower arc design is red and the upper arc design is grey.

WARES: Skin care preparations; facial wipes and pads; make up
removal wipes and pads, cotton wool in the form of wipes and
pads for cosmetic use; preparations for the hair; soaps; perfumes
and essential oils for the treatment of acne and scars as a topical
application; dentifrices; pharmaceutical preparations for the
treatment of topical skin care conditions, namely acne, spots and
pimples; medicated skin care preparations; preparations for
treatment of acne. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs rouge, bleu et gris sont revendiquées.
La partie inférieure de l’arrière-plan du dessin est un dégradé de
bleu, qui passe du bleu foncé au bleu pâle de façon ascendante.
L’arc inférieur est rouge et l’arc supérieur est gris.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; lingettes et
tampons pour le visage; lingettes et tampons démaquillants, ouate
sous forme de lingettes et de tampons à usage cosmétique;
produits pour les cheveux; savons; parfums et huiles essentielles
pour le traitement de l’acné et des cicatrices, à application topique;
dentifrices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
problèmes de peau, à application topique, nommément pour le
traitement de l’acné, des taches et des boutons; préparations
médicamenteuses pour les soins de la peau; produits pour le
traitement de l’acné. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,315,973. 2006/09/11. STELLA McCARTNEY LIMITED, Peake
House, 92 Golborne Road, LONDON W10 5PS, ROYAUME-UNI
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-
ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

STELLA IN TWO 
MARCHANDISES: Produits de parfumerie nommément, parfums,
eaux de toilette, désodorisants à usage personnel, huiles
essentielles à usage personnel nommément: huiles essentielles
pour le bain, huiles essentielles pour l’hydratation de la peau,
huiles essentielles pour le soin des cheveux, huiles essentielles
pour l’aromathérapie et huiles essentielles pour utilisation dans la
fabrication de produits parfumés, huiles pour le bain et le corps,
savons et poudres parfumées; Préparations pour les soins de la
peau et du corps, pour le bain et pour le bronzage nommément,
crèmes de jour et de nuit, crèmes et laits hydratants, crèmes anti-
rides, émulsions toniques nommément: émulsions toniques
nettoyantes pour la peau, gels pour le visage, gels pour le bain et
la douche et shampoings parfumés. Date de priorité de
production: 03 juillet 2006, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2426142 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfume products namely perfumes, eaux de toilette,
deodorants for personal use, essential oils for personal use
namely: essential oils for the bath, essential oils for moisturizing
the skin, essential oils for hair care, essential oils for aromatherapy
and essential oils for use in the manufacture of scented products,
bath and body oils, scented soaps and powders; skin and body
care preparations, for the bath and for tanning namely day and
night creams, moisturizing creams and milks, anti-wrinkle creams,
tonic emulsions namely: cleansing tonic emulsions for the skin,
face gels, bath and shower gels and scented shampoos. Priority
Filing Date: July 03, 2006, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2426142 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,315,984. 2006/09/11. Milgard Manufacturing Incorporated,
1010 54th Avenue East, TACOMA, WASHINGTON 98424,
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 

MASTRI 
WARES: Non-metal windows; doors for buildings, namely exterior
entry and interior doors. Priority Filing Date: March 09, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
833040 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres non métalliques; portes pour
bâtiments, nommément portes d’entrée extérieures et portes
intérieures. Date de priorité de production: 09 mars 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/833040 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,023. 2006/09/11. Gretta Enterprises, LLC, 19 Kearney
Road, Needham, Massachusetts, 02494, 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 

GSPA 
SERVICES: Entertainment services, namely, conducting special
occasion beauty parties; providing food and beverage services in
a beauty lounge, namely preparation and serving of food and
beverages. Priority Filing Date: March 10, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/834,930 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 March 27, 2007 under No. 3,222,146
on services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de divertissement, nommément fêtes de
soins de beauté pour occasions spéciales; offre d’aliments et de
boissons dans un salon de beauté, nommément préparation et
service d’aliments et de boissons. Date de priorité de production:
10 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/834,930 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 27 mars 2007 sous le No. 3,222,146 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,316,184. 2006/09/12. Biovail Laboratories International, SRL,
Chelston Park, Building 2, Ground, Floor, Collymore, St. Michael,
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TOVALT 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention, treatment and alleviation of central nervous system
disorders, diseases, conditions and ailments, namely, 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;
pharmaceutical preparations and substances for the prevention,
treatment and alleviation of neurological disorders, diseases,
conditions and ailments, namely brain injury, spinal cord injury,
seizure disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease and cerebral
palsy; pharmaceutical preparations and substances for the
prevention, treatment and alleviation of psychiatric disorders,
diseases, conditions and ailments, namely mood disorders,
anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive
disorders, schizophrenia and depression; pain relief medications;
analgesics and tramadol. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention, le traitement et le soulagement des troubles,
des maladies, des affections et des malaises du système nerveux
central, nommément troubles moteurs associés au système
nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la
moelle épinière, encéphalites, épilepsie, maladie d’Alzheimer,
infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, insomnie,
troubles de l’humeur, trouble bipolaire, crises épileptiques et
tabagisme ou dépendance au tabac; préparations et substances
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des
malaises neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington et infirmité motrice cérébrale;
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention,
le traitement et le soulagement des troubles, des maladies, des
affections et des malaises psychiatriques, nommément troubles
de l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques, trouble
bipolaire, troubles cognitifs, schizophrénie et dépression;
médicaments pour le soulagement de la douleur, analgésiques et
tramadol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,316,203. 2006/09/01. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG,
Seestrasse 204, CH-8802, Kilchberg, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

MINT BLISS 
WARES: Chocolate bars. Priority Filing Date: March 21, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
842036 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2007 under No.
3,314,473 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tablettes de chocolat. Date de priorité de
production: 21 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/842036 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No. 3,314,473 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,316,211. 2006/09/06. Westport Canada Ltd., 96 Springbank
Crescent, Kitchener, ONTARIO N2M 4P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU,
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO,
K1S1V7 

HYDRA-SLIDE 
WARES: Hydraulicly powered equipment, namely hydraulicly
powered moving, loading and unloading skidding machines and
parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement hydraulique, nommément
machines hydrauliques de glissement pour la manutention, le
chargement et le déchargement, ainsi que pièces et accessoires
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,316,229. 2006/09/13. Marilyn Roberts, Box 989, #5745
Highway 31, Kaslo, BRITISH COLUMBIA V0G 1M0 

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

WARES: Net bags specifically designed to cover fruit trees easily
and prevent damage from worms or birds. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot COVERS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Sacs en filet conçus spécialement pour
couvrir facilement les arbres fruitiers et prévenir les dommages
causés par les vers ou les oiseaux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,316,273. 2006/09/13. Brasstech, Inc., 2001 E. Carnegie Ave.,
Santa Ana, California 92705, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: (1) Robe hooks made of metal; metal knobs, pulls and
handles; metal bathtub grab bars and metal shower grab bars;
plumbing and bathroom fixtures, namely faucet hole covers;
faucets; filtered water faucets; hot water dispensers; soft touch
disposer switches; garbage disposal stoppers and trim; sink
strainers; sink fixed soap dispensers; spray assemblies; bar sink
strainers; shower arms; shower arm flanges; showerheads;
handshowers; body sprays; shower and faucet control valves;
bath spouts; trim plates; stop tubes and screws; handles for trim;
shower and roman tub drains; waste and overflow drains; strainers
and valves; faceplates; traps; lavatory drains; supply valves;
supply tubes (and flanges); pipe nipples and cover casing; supply
tubes for tubs on legs; pipe fittings; compression fittings; tank
levers; aerators; covers for integral stops and bolt caps; bathroom
accessories, namely toilet tissue holders; towel bars; towel rings;
towel shelves; toothbrush holders; toilet paper holders; soap
holders; soap dispensers and wire shower caddies. (2) Robe
hooks made of metal; metal Bathroom hardware, namely, metal
knobs, pulls and handles; metal bathtub grab bars; and metal
shower grab bars; metal shower arm flanges; metal pipe nipples
and pipe covers; metal pipe fittings; metal compression fittings for
joining pipes; plumbing and bathroom fixtures, namely, faucet hole
covers; faucets; filtered water faucets; electrically operated hot
water dispensers; plumbing fittings, namely, sink strainers; spray
assemblies, namely, kitchen sink sprayers; bar sink strainers;
plumbing fixtures, namely, shower arms, showerheads;
handshowers; plumbing fixtures, namely body sprayers; plumbing
fixtures, namely, shower and faucet control valves; bath spouts,
trim plates, namely, faucet and bath escutcheons; plumbing
fittings, namely, shower and roman tub drains, waste and overflow
drains, strainers and valves, faceplates, traps, lavatory drains,
supply valves, supply tubes and flanges, and supply tubes for tubs
on legs; toilet flush levers; plumbing fittings, namely, aerators for
faucets; plumbing fittings, namely, covers for integral drain
stoppers; and toilet bolt caps; bathroom accessories, namely,
toilet tissue holders; towel bars; towel rings; toothbrush holders;
toilet paper holders; soap holders; soap dispensers; and wire
shower caddies; drain stoppers for sinks, namely, garbage
disposal stoppers; sink fixed soap dispensers. Used in CANADA

since July 1998 on wares (1). Priority Filing Date: May 19, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
887,895 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 April 17, 2007 under No.
3229528 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Crochets métalliques pour vêtements;
boutons et poignées métalliques; barres d’appui métalliques pour
la baignoire et barres d’appui métalliques pour la douche;
appareils de plomberie et de salle de bain, nommément rosaces
de robinets; robinets; robinets d’eau filtrée; distributeurs d’eau
chaude; interrupteurs tactiles de broyeurs à déchets; bouchons et
organes internes de broyeurs à déchets; filtres d’évier;
distributeurs fixes de savon pour évier; ensembles de diffuseurs;
filtres d’évier de bar; bras de douche; brides de bras de douche;
pommes de douche; pommes de douche à main; douchettes pour
le corps; vannes de réglage pour douche et robinet; becs de
baignoire; plaques de robinetterie domestique; tubes d’arrêt et vis;
poignées de robinetterie domestique; drains de douche et de
baignoire romaine; drains de vidange et d’urgence; crépines et
vannes; plaques de contact; siphons; drains de toilette; vannes
d’alimentation; tubes d’alimentation (et brides); mamelons de
tuyau et tubes de revêtement; tubes d’alimentation pour baignoire
sur pieds; accessoires de tuyauterie; raccords à compression;
indicateurs de niveau de réservoir; aérateurs; revêtements pour
robinets d’arrêt incorporés et cache-têtes; accessoires de salle de
bain, nommément porte-papier hygiénique; porte-serviettes;
anneaux à serviettes; étagères à serviettes; porte-brosses à
dents; supports à papier hygiénique; porte-savons; distributeurs
de savon et supports en fil de fer pour la douche. (2) Crochets
métalliques pour vêtements; quincaillerie métallique pour la salle
de bain, nommément boutons et poignées métalliques; barres
d’appui métalliques pour la baignoire; et barres d’appui
métalliques pour la douche; brides de bras de douche métalliques;
mamelons de tuyau et tubes de revêtement métalliques; raccords
de tuyauterie métalliques; raccords à compression métalliques
pour raccorder les tuyaux; appareils de plomberie et de salle de
bain, nommément rosaces de robinets; robinets; robinets d’eau
filtrée; distributeurs électriques d’eau chaude; accessoires de
plomberie, nommément filtres d’évier; ensembles de diffuseurs,
nommément diffuseurs pour éviers de cuisine; filtres d’évier de
bar; appareils de plomberie, nommément bras de douche,
pommes de douche; pommes de douche à main; appareils de
plomberie, nommément douchettes pour le corps; appareils de
plomberie, nommément douche et vannes de réglage pour
douche et robinet; becs de baignoire, plaques de robinetterie
domestique, nommément écussons de robinet et de baignoire;
accessoires de plomberie, nommément drains de douche et de
baignoire romaine, drains de vidange et d’urgence, crépines et
vannes, plaques de contact, siphons, drains de toilette, vannes
d’alimentation, tubes et brides d’alimentation, tubes d’alimentation
pour baignoire sur pieds; manettes de chasse de toilettes;
accessoires de plomberie, nommément aérateurs pour robinets;
accessoires de plomberie, nommément revêtements pour
robinets d’arrêt incorporés de drain; cache-têtes pour cuvette de
toilette; accessoires de salle de bain, nommément porte-papier
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hygiénique; porte-serviettes; anneaux à serviettes; porte-brosses
à dents; supports à papier hygiénique; porte-savons; distributeurs
de savon; supports en fil de fer pour la douche; bouchons de drain
pour éviers, nommément bouchons de broyeurs à déchets;
distributeurs fixes de savon pour évier. Employée au CANADA
depuis juillet 1998 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 19 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/887,895 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 17 avril 2007 sous le No. 3229528
en liaison avec les marchandises (2).

1,316,274. 2006/09/13. Brasstech, Inc., 2001 E. Carnegie Ave.,
Santa Ana, California 92705, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: (1) Robe hooks made of metal; metal knobs, pulls and
handles; metal bathtub grab bars; and metal shower grab bars;
plumbing and bathroom fixtures, namely, faucet hole covers;
faucets; filtered water faucets; hot water dispensers; soft touch
disposer switches; garbage disposal stoppers and trim; sink
strainers; sink fixed soap dispensers; spray assemblies; bar sink
strainers; shower arms; shower arm flanges; showerheads;
handshowers; body sprays; shower and faucet control valves;
bath spouts; trim plates; stop tubes and screws; handles for trim;
shower and roman tub drains; waste and overflow drains; strainers
and valves; faceplates; traps; lavatory drains; supply valves;
supply tubes (and flanges); pipe nipples and cover casing; supply
tubes for tubs on legs; pipe fittings; compression fittings; tank
levers; aerators; covers for integral stops; and bolt caps; bathroom
accessories, namely glass shelves and mirrors; toilet tissue
holders; towel bars; towel rings; towel shelves; toothbrush
holders; toilet paper holders; soap holders; soap dispensers; and
wire shower caddies. (2) Robe hooks made of metal; metal
bathroom hardware, namely, metal knobs, pulls and handles;
metal bathtub grab bars; and metal shower grab bars; metal
shower arm flanges; metal pipe nipples and pipe covers; metal
pipe fittings; metal compression fittings for joining pipes; plumbing
and bathroom fixtures, namely, faucet hole covers; faucets;
filtered water faucets; electrically operated hot water dispensers;
plumbing fittings, namely, sink strainers; spray assemblies,
namely, kitchen sink sprayers; bar sink strainers; plumbing
fixtures, namely, shower arms, showerheads; handshowers;
plumbing fixtures, namely body sprayers; plumbing fixtures,
namely, shower and faucet control valves; bath spouts, trim
plates, namely, faucet and bath escutcheons; plumbing fittings,
namely, shower and roman tub drains, waste and overflow drains,
strainers and valves, faceplates, traps, lavatory drains, supply
valves, supply tubes and flanges, and supply tubes for tubs on
legs; toilet flush levers; plumbing fittings, namely, aerators for
faucets; plumbing fittings, namely, covers for integral drain

stoppers; and toilet bolt caps; bathroom accessories, namely
glass shelves and mirrors; non-metal handles for trim; shelves for
towels; bathroom accessories namely toilet tissue holders; towel
bars; towel rings; toothbrush holders; toilet paper holders; soap
holders; soap dispensers; and wire shower caddies; drain
stoppers for sinks, namely, garbage disposal stoppers; sink fixed
soap dispensers. Used in CANADA since July 1998 on wares (1).
Priority Filing Date: May 12, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/882,514 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 17, 2007 under No. 3229501 on wares.

MARCHANDISES: (1) Crochets métalliques pour vêtements;
boutons et poignées métalliques; barres d’appui métalliques pour
la baignoire; barres d’appui métalliques pour la douche; appareils
de plomberie et de salle de bain, nommément rosaces de
robinets; robinets; robinets d’eau filtrée; distributeurs d’eau
chaude; interrupteurs tactiles de broyeurs à déchets; bouchons et
organes internes de broyeurs à déchets; filtres d’évier;
distributeurs fixes de savon pour évier; ensembles de diffuseurs;
filtres d’évier de bar; bras de douche; brides de bras de douche;
pommes de douche; pommes de douche à main; douchettes pour
le corps; vannes de réglage pour douche et robinet; becs de
baignoire; plaques de robinetterie domestique; tubes d’arrêt et vis;
poignées de robinetterie domestique; drains de douche et de
baignoire romaine; drains de vidange et d’urgence; crépines et
vannes; plaques de contact; siphons; drains de toilette; vannes
d’alimentation; tubes d’alimentation (et brides); mamelons de
tuyau et tubes de revêtement; tubes d’alimentation pour baignoire
sur pieds; accessoires de tuyauterie; raccords à compression;
indicateurs de niveau de réservoir; aérateurs; revêtements pour
robinets d’arrêt incorporés; cache-têtes; accessoires de salle de
bain, nommément étagères en verre et miroirs; porte-papier
hygiénique; porte-serviettes; anneaux à serviettes; étagères à
serviettes; porte-brosses à dents; supports à papier hygiénique;
porte-savons; distributeurs de savon; supports en fil de fer pour la
douche. (2) Crochets métalliques pour vêtements; quincaillerie
métallique pour la salle de bain, nommément boutons et poignées
métalliques; barres d’appui métalliques pour la baignoire; et
barres d’appui métalliques pour la douche; brides de bras de
douche métalliques; mamelons de tuyau et tubes de revêtement
métalliques; raccords de tuyauterie métalliques; raccords à
compression métalliques pour raccorder les tuyaux; appareils de
plomberie et de salle de bain, nommément rosaces de robinets;
robinets; robinets d’eau filtrée; distributeurs électriques d’eau
chaude; accessoires de plomberie, nommément filtres d’évier;
ensembles de diffuseurs, nommément diffuseurs pour éviers de
cuisine; filtres d’évier de bar; appareils de plomberie, nommément
bras de douche, pommes de douche; pommes de douche à main;
appareils de plomberie, nommément douchettes pour le corps;
appareils de plomberie, nommément douche et vannes de
réglage pour douche et robinet; becs de baignoire, plaques de
robinetterie domestique, nommément écussons de robinet et de
baignoire; accessoires de plomberie, nommément drains de
douche et de baignoire romaine, drains de vidange et d’urgence,
crépines et vannes, plaques de contact, siphons, drains de
toilette, vannes d’alimentation, tubes et brides d’alimentation,
tubes d’alimentation pour baignoire sur pieds; manettes de
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chasse de toilettes; accessoires de plomberie, nommément
aérateurs pour robinets; accessoires de plomberie, nommément
revêtements pour robinets d’arrêt incorporés de drain; cache-têtes
pour cuvette de toilette; accessoires de salle de bain, nommément
étagères en verre et miroirs; poignées décoratives non-
métalliques; étagères à serviettes; accessoires de salle de bain,
nommément porte-papier hygiénique; porte-serviettes; anneaux à
serviettes; porte-brosses à dents; supports à papier hygiénique;
porte-savons; distributeurs de savon; supports en fil de fer pour la
douche; bouchons de drain pour éviers, nommément bouchons
de broyeurs à déchets; distributeurs fixes de savon pour évier.
Employée au CANADA depuis juillet 1998 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 12 mai 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/882,514 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 avril
2007 sous le No. 3229501 en liaison avec les marchandises.

1,316,275. 2006/09/13. Brasstech, Inc., 2001 E. Carnegie Ave.,
Santa Ana, California 92705, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: (1) Robe hooks made of metal; metal knobs, pulls and
handles; metal bathtub grab bars and metal shower grab bars;
plumbing and bathroom fixtures, namely, faucet hole covers;
faucets; filtered water faucets; hot water dispensers; soft touch
disposer switches; garbage disposal stoppers and trim; sink
strainers; sink fixed soap dispensers; spray assemblies; bar sink
strainers; shower arms; shower arm flanges; showerheads;
handshowers; body sprays; shower and faucet control valves;
bath spouts; trim plates; stop tubes and screws; handles for trim;
shower and roman tub drains; waste and overflow drains; strainers
and valves; faceplates; traps; lavatory drains; supply valves;
supply tubes (and flanges); pipe nipples and cover casing; supply
tubes for tubs on legs; pipe fittings; compression fittings; tank
levers; aerators; covers for integral stops and bolt caps; bathroom
accessories; namely, toilet tissue holders; towel bars; towel rings;
towel shelves; toothbrush holders; toilet paper holders; soap
holders; soap dispensers and wire shower caddies. (2) Robe
hooks made of metal; metal Bathroom hardware, namely, metal
knobs, pulls and handles; metal bathtub grab bars; and metal
shower grab bars; metal shower arm flanges; metal pipe nipples
and pipe covers; metal pipe fittings; metal compression fittings for
joining pipes; plumbing and bathroom fixtures, namely, faucet hole
covers; faucets; filtered water faucets; electrically operated hot
water dispensers; plumbing fittings, namely, sink strainers; spray
assemblies, namely, kitchen sink sprayers; bar sink strainers;
plumbing fixtures, namely, shower arms, showerheads;
handshowers; plumbing fixtures, namely body sprayers; plumbing
fixtures, namely, shower and faucet control valves; bath spouts,

trim plates, namely, faucet and bath escutcheons; plumbing
fittings, namely, shower and roman tub drains, waste and overflow
drains, strainers and valves, faceplates, traps, lavatory drains,
supply valves, supply tubes and flanges, and supply tubes for tubs
on legs; toilet flush levers; plumbing fittings, namely, aerators for
faucets; plumbing fittings, namely, covers for integral drain
stoppers; and toilet bolt caps; bathroom accessories, namely,
toilet tissue holders; towel bars; towel rings; toothbrush holders;
toilet paper holders; soap holders; soap dispensers; and wire
shower caddies; drain stoppers for sinks, namely, garbage
disposal stoppers; sink fixed soap dispensers. Used in CANADA
since July 1998 on wares (1). Priority Filing Date: May 19, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
887,860 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 April 10, 2007 under No.
3227574 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Crochets métalliques pour vêtements;
boutons et poignées métalliques; barres d’appui métalliques pour
la baignoire et barres d’appui métalliques pour la douche;
appareils de plomberie et de salle de bain, nommément rosaces
de robinets; robinets; robinets d’eau filtrée; distributeurs d’eau
chaude; interrupteurs tactiles de broyeurs à déchets; bouchons et
organes internes de broyeurs à déchets; filtres d’évier;
distributeurs fixes de savon pour évier; ensembles de diffuseurs;
filtres d’évier de bar; bras de douche; brides de bras de douche;
pommes de douche; pommes de douche à main; douchettes pour
le corps; vannes de réglage pour douche et robinet; becs de
baignoire; plaques de robinetterie domestique; tubes d’arrêt et vis;
poignées de robinetterie domestique; drains de douche et de
baignoire romaine; drains de vidange et d’urgence; crépines et
vannes; plaques de contact; siphons; drains de toilette; vannes
d’alimentation; tubes d’alimentation (et brides); mamelons de
tuyau et tubes de revêtement; tubes d’alimentation pour baignoire
sur pieds; accessoires de tuyauterie; raccords à compression;
indicateurs de niveau de réservoir; aérateurs; revêtements pour
robinets d’arrêt incorporés et cache-têtes; accessoires de salle de
bain, nommément porte-papier hygiénique; porte-serviettes;
anneaux à serviettes; étagères à serviettes; porte-brosses à
dents; supports à papier hygiénique; porte-savons; distributeurs
de savon et supports en fil de fer pour la douche. (2) Crochets
métalliques pour vêtements; quincaillerie métallique pour la salle
de bain, nommément boutons et poignées métalliques; barres
d’appui métalliques pour la baignoire; et barres d’appui
métalliques pour la douche; brides de bras de douche métalliques;
mamelons de tuyau et tubes de revêtement métalliques; raccords
de tuyauterie métalliques; raccords à compression métalliques
pour raccorder les tuyaux; appareils de plomberie et de salle de
bain, nommément rosaces de robinets; robinets; robinets d’eau
filtrée; distributeurs électriques d’eau chaude; accessoires de
plomberie, nommément filtres d’évier; ensembles de diffuseurs,
nommément diffuseurs pour éviers de cuisine; filtres d’évier de
bar; appareils de plomberie, nommément bras de douche,
pommes de douche; pommes de douche à main; appareils de
plomberie, nommément douchettes pour le corps; appareils de
plomberie, nommément douche et vannes de réglage pour
douche et robinet; becs de baignoire, plaques de robinetterie
domestique, nommément écussons de robinet et de baignoire;
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accessoires de plomberie, nommément drains de douche et de
baignoire romaine, drains de vidange et d’urgence, crépines et
vannes, plaques de contact, siphons, drains de toilette, vannes
d’alimentation, tubes et brides d’alimentation, tubes d’alimentation
pour baignoire sur pieds; manettes de chasse de toilettes;
accessoires de plomberie, nommément aérateurs pour robinets;
accessoires de plomberie, nommément revêtements pour
robinets d’arrêt incorporés de drain; cache-têtes pour cuvette de
toilette; accessoires de salle de bain, nommément porte-papier
hygiénique; porte-serviettes; anneaux à serviettes; porte-brosses
à dents; supports à papier hygiénique; porte-savons; distributeurs
de savon; supports en fil de fer pour la douche; bouchons de drain
pour éviers, nommément bouchons de broyeurs à déchets;
distributeurs fixes de savon pour évier. Employée au CANADA
depuis juillet 1998 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 19 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/887,860 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 10 avril 2007 sous le No. 3227574
en liaison avec les marchandises (2).

1,316,406. 2006/09/14. Blake, Cassels & Graydon LLP, Box 25,
Commerce Court West, Toronto, ONTARIO M5L 1A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

LA SIGNATURE DES BONNES 
AFFAIRES 

SERVICES: Legal services; patent and trade-mark agency
services relating to legal matters and recruiting of personnel for
the performance of legal services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services juridiques; services d’agence en matière de
brevets et de marques de commerce touchant les questions de
droit et recrutement de personnel pour la prestation de services
juridiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,316,491. 2006/09/14. NTR, S.L., C/ Josep Pla, 2 Edificio B3,
Planta 1, Barcelona, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The overlapping
crescents are, from top to bottom, orange, light blue and green.
NTR is dark blue and GLOBAL is orange.

WARES: Computer operating programs. SERVICES:
Telecommunications and communications services, namely
communications by computer terminals and digital
communications and communications via worldwide computer
networks; scientific and technological services, namely research
and design relating to scientific and technological services;
industrial analysis and research services; design and
development of computer hardware and software. Priority Filing
Date: March 14, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
004985081 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les croissants chevauchants sont, du haut vers le
bas, orange, bleu pâle et vert. Les lettres NTR sont bleu foncé et
le mot GLOBAL est orange.

MARCHANDISES: Programmes d’exploitation. SERVICES:
Services de télécommunication et de communication,
nommément communications par terminaux informatiques ainsi
que communications numériques et communications au moyen
de réseaux informatiques mondiaux; services scientifiques et
technologiques, nommément recherche et conception ayant trait
aux services scientifiques et technologiques; services d’analyses
et de recherches industrielles; conception et développement de
matériel informatique et de logiciels. Date de priorité de
production: 14 mars 2006, pays: OHMI (CE), demande no:
004985081 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,316,583. 2006/09/14. TrekStor GmbH & Co. KG, a limited
Partnership according to German Law, represented by its general
partner TrekStor Vertriebs-GmbH, a private limted company
according to German Law, Kastanienalle 8-10, Lorsch,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN
SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET,
RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 
 

WARES: (1) Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, in particular electronic
entertainment apparatus, namely digital audio players, digital
audio recorders, digital image viewers and FM tuner cards for
digital audio players; headphones. (2) Hard disk recorders; video
recorders; wireless telephones; MP3 players, in particular based
on flash memory or with mini-hard discs;USB hardware, namely,
memory sticks and external hard compact discs. Used in OHIM
(EC) on wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on July 06,
2007 under No. 5283056 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images, notamment
appareils de divertissement électroniques, nommément lecteurs
audionumériques, enregistreurs audionumériques, visualiseurs
d’images numériques et cartes télé pour lecteurs
audionumériques; casques d’écoute. (2) Enregistreurs de disque
dur; magnétoscopes; téléphones sans fil; lecteurs MP3,
notamment avec mémoire flash ou disques durs miniatures;
matériel informatique USB, nommément cartes à mémoire flash et
disques durs externes. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06
juillet 2007 sous le No. 5283056 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,316,594. 2006/09/15. ENSEMBLE S.r.l., Via Setaioli, 16 -
Blocco 9, Centergross, 40050 Funo Di Argelato, (BO), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

CAMALGORI 
WARES: (1) Clothing articles, namely; dresses, suits, skirts,
trousers, shirts, t-shirts, jackets, coats, overcoats, topcoats,
raincoats, parkas, fur (clothing), foulards, neckties, hats, caps,
scarves, gloves, socks, stockings, belts (clothing), pullovers,
sweaters, tracksuits, bathing suits, beach clothes, swimsuits;
underwear, bra, pants, undershirts; pajamas, dressing gowns,
shoes, gymnastic shoes, boots, sandals, sabots, slippers. (2)
Perfumery and cosmetic preparations namely: after-shave lotion,
soaps, bubble bath, beauty mask; depilatory preparations,
cosmetic creams, shampoo hair lotions, eye make-up, eye
pencils, eyebrow pencils, mascara, lipsticks; nail varnish; make-
up removers, including exfoliating preparations, cleansing wipes,
powder namely; bath, face, talcum; eau de cologne, perfumes;
dentifrices, deodorant for personal use; essential oils namely;
essential oils for beauty care, essential oils of aromatherapy; hair
colorants, hair spray; leather and imitations of leather, goods
made of these materials namely; bags, handbags, overnight bags,
rucksacks, travelling bags, attaché cases, pocket wallets, purses,
document holders, card holders, pouches, empty cases for
cosmetics and perfumes, travelling cases, make-up bags and
empty vanity cases, trunks, key rings, umbrellas; clothing articles,
namely; dresses, suits, skirts, trousers, shirts, t-shirts, jackets,
coats, overcoats, topcoats, raincoats, parkas, fur (clothing),
foulards, neckties, hats, caps, scarves, gloves, socks, stockings,
belts (clothing), pullovers, sweaters, tracksuits, bathing suits,
beach clothes, swimsuits; underwear, bra, pants, undershirts;
pyjamas, dressing gowns, shoes, gymnastic shoes, boots,
sandals, sabots, slippers. (3) Perfumery and cosmetics namely;
after-shave lotions, soaps, bubblebath, beauty masks; depilatory
preparations, cosmetic creams, shampoos, and hair lotions, eye
make-up preparations, namely eye pencils, eyebrow pencils,
mascara, lipstick, nail varnish, make-up removers, including
exfoliating preparations, cleansing wipes; face powder, eau de
cologne, perfumes; dentifrices, deodorants for personal care,
essential oils namely, essential oils for beauty care, essential oils

for aromatherapy, hair dyes, hair spray; leather and imitations of
leather, goods made of these materials namely; bags, handbags,
overnight bags, rucksacks, travelling bags, attaché cases, pocket
wallets, purses, document holders, card holders, pouches, empty
cases for cosmetics and perfumes, travelling cases, make-up
bags and empty vanity cases, trunks, key rings, umbrellas; items
of clothing, namely coats, skirts, trousers, shirts, jackets, bomber
jackets, topcoats, overcoats, raincoats, furs, headscarves, hats,
scarves, neckties, gloves, stockings, socks, belts, sweaters and
pullovers, tracksuits, windcheaters, swimsuits and swimming
trunks, bathing wraps and beachwear; underclothing, bras, pants,
shoes for gymnastics, boots, sandals, sabots, slippers. Used in
CANADA since at least as early as March 10, 2005 on wares (1).
Used in ITALY on wares (2), (3). Registered in or for ITALY on
July 04, 2002 under No. 871.351 on wares (2); OHIM (EC) on
March 31, 2003 under No. 2592053 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément
robes, tailleurs, jupes, pantalons, chemises, tee-shirts, vestes,
manteaux, paletots, pardessus, imperméables, parkas, fourrure
(vêtements), foulards, cravates, chapeaux, casquettes, foulards,
gants, chaussettes, bas, ceintures (vêtements), pulls, chandails,
ensembles d’entraînement, maillots de bain, vêtements de plage,
costumes de bain; sous-vêtements, soutien-gorge, pantalons,
gilets de corps; pyjamas, robes de chambre, chaussures,
chaussures de gymnastique, bottes, sandales, clogs, pantoufles.
(2) Parfumerie et produits cosmétiques, nommément lotion après-
rasage, savons, bain moussant, masque de beauté; produits
dépilatoires, crèmes de beauté, shampooings, maquillage pour
les yeux, crayons pour les yeux, crayons à sourcils, mascara,
rouges à lèvres; vernis à ongles; démaquillants, y compris
produits exfoliants, lingettes nettoyantes, poudre, nommément
poudre de bain, poudre pour le visage, talc; eau de Cologne,
parfums; dentifrices, déodorant; huiles essentielles, nommément
huiles essentielles pour soins de beauté, huiles essentielles pour
aromathérapie; colorants capillaires, fixatif; cuir et similicuir,
marchandises faites de ces matières, nommément sacs, sacs à
main, sacs court-séjour, sacs à dos, sacs de voyage, mallettes,
portefeuilles, sacs à main, porte-documents, porte-cartes,
pochettes, mallettes vides pour cosmétiques et parfums, valises,
sacs à cosmétiques et sacs de toilette vides, malles, anneaux
porte-clés, parapluies; articles vestimentaires, nommément robes,
tailleurs, jupes, pantalons, chemises, tee-shirts, vestes,
manteaux, paletots, pardessus, imperméables, parkas, fourrure
(vêtements), foulards, cravates, chapeaux, casquettes, foulards,
gants, chaussettes, bas, ceintures (vêtements), pulls, chandails,
ensembles d’entraînement, maillots de bain, vêtements de plage,
costumes de bain; sous-vêtements, soutien-gorge, pantalons,
gilets de corps; pyjamas, robes de chambre, chaussures,
chaussures de gymnastique, bottes, sandales, clogs, pantoufles.
(3) Parfumerie et cosmétiques, nommément lotions après-rasage,
savons, bain moussant, masques de beauté; produits
dépilatoires, crèmes de beauté, shampooings et lotions
capillaires, produits de maquillage pour les yeux, nommément
crayons pour les yeux, crayons à sourcils, mascara, rouge à
lèvres, vernis à ongles, démaquillants, y compris produits
exfoliants, lingettes nettoyantes; poudre pour le visage, eau de
Cologne, parfums; dentifrices, déodorants, huiles essentielles,
nommément huiles essentielles pour soins de beauté, huiles
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essentielles pour aromathérapie, teintures capillaires, fixatif; cuir
et similicuir, marchandises faites de ces matières, nommément
sacs, sacs à main, sacs court-séjour, sacs à dos, sacs de voyage,
mallettes, portefeuilles, sacs à main, porte-documents, porte-
cartes, pochettes, mallettes vides pour cosmétiques et parfums,
valises, sacs à cosmétiques et sacs de toilette vides, malles,
anneaux porte-clés, parapluies; articles de vêtements,
nommément de manteaux, de jupes, de pantalons, de chemises,
de vestes, de blousons d’aviateur, de paletots, de pardessus,
d’imperméables, de fourrures, de fichus, de chapeaux, de
foulards, de cravates, de gants, de bas, de chaussettes, de
ceintures, de chandails et de pulls, ensembles molletonnés, de
vestes coupe-vent, de costumes de bain et maillots de bain, de
sorties de bain et de vêtements de plage; sous-vêtements,
soutiens-gorge, pantalons, chaussures de gymnastique, bottes,
sandales, clogs, pantoufles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 mars 2005 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 04
juillet 2002 sous le No. 871.351 en liaison avec les marchandises
(2); OHMI (CE) le 31 mars 2003 sous le No. 2592053 en liaison
avec les marchandises (3).

1,316,623. 2006/09/15. Harviestoun Brewery Limited, Alva
Industrial Estate, Alva, Clackmannanshire, SK12 5DQ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

BITTER & TWISTED 
WARES: Beer; ale; porter; stout; lager. Priority Filing Date: March
15, 2006, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2416649
in association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
October 20, 2006 under No. 2,416,649 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière; ale; porter; stout; lager. Date de priorité
de production: 15 mars 2006, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2416649 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 octobre 2006
sous le No. 2,416,649 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,495. 2006/09/21. Huneeus Vintners LLC, 1601 Silverado
Trail, Rutherford, California 94573, 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 

ILLUMINATION 

WARES: Wine. Priority Filing Date: March 24, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/845,652 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.
3,332,325 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 24 mars
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
845,652 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. 3,332,325 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,317,771. 2006/09/19. Clearsnap Holding, Inc. (a corporation of
Washington State), 509 30th Street, Anacortes, Washington,
98221, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

Q QUEUE 
WARES: Absorbent stamp pads impregnated with ink; absorbent
stamp pads impregnated with ink and container therefore, sold as
a unit. Used in CANADA since at least as early as July 01, 2006
on wares. Priority Filing Date: May 17, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/885,392 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 09, 2007 under No. 3,309,757 on wares.

MARCHANDISES: Tampons absorbants imprégnés d’encre;
tampons absorbants imprégnés d’encre et contenants connexes,
vendus comme un tout. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juillet 2006 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 17 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/885,392 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No.
3,309,757 en liaison avec les marchandises.

1,317,857. 2006/09/25. Burlen Corporation, 6 East 32nd Street,
10th Floor, New York, New York, 10016, 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 

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

WARES: Underwear. Used in CANADA since September 19,
2006 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot GIRL en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Sous-vêtements. Employée au CANADA
depuis 19 septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,317,965. 2006/09/26. Genghis Productions Limited, 5348
Vegas Drive, Suite 296, c/o Crosscheck Productions, Las Vegas,
Nevada, 89108, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

The transliteration of the Chinese Characters is GONG BAO and
the English translation is "palace treasures". As provided by the
applicant.

WARES: (1) Cosmetics: namely, face primers, foundations,
powders, concealers, bronzers, blush, and contour creams; lip
care products, namely, primers, lip moisturizers and balms,
lipsticks, lip gloss, and lip pencils; eye makeup, namely, eyelash
and eyebrow primers, shadows, mascara, liners, eyebrow pencils
and powders; and makeup tools, namely, applicators, sponges,
puffs, brushes, eyelast curlers, and cosmetic bags; non-
medicated skin care products, namely, soaps and body shampoo,
lotions, creams, moisturizers, deodorants, powders, oils,
cleansers, toners, bath and shower products, and makeup
remover; hair care products, namely, shampoos, conditioners,
hair colours and chemical treatments, mousse, gels, creams,
hairspray, styling agents and setting lotions, hair ornaments,
brushes and combs; fragrances and perfumes; non-medicated
nail care products, namely, nail conditioners, cuticle creams and
removers, nail polish, emery boards, files and clippers; candle
sticks; clocks; jewelry boxes; tie clips; pill boxes; watches; serving
trays; vases; jewelry boxes not of metal, jewelry cases not of
precious metal; picture frames; letter boxes not of metal; mirrors;
keychains; pillows; umbrella stands; bed and table linens; quilts,
blankets, comforters; curtains; window dressing; pillows and
shams; bath linens; towels; household linens; shower curtains;
placemats; pillow cases; fabric and textiles. (2) Jewelry. Priority
Filing Date: April 19, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/864,783 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 23, 2007 under No. 3,321,500 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
GONG BAO et leur traduction anglaise est « palace treasures ».

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément apprêts pour le
visage, fonds de teint, poudres, correcteurs, produits bronzants,
fard à joues et crèmes contour; produits de soins des lèvres,
nommément apprêts, hydratants et baumes à lèvres, rouges à
lèvres, brillants à lèvres et crayons à lèvres; maquillage pour les
yeux, nommément apprêts pour cils et sourcils, ombres à
paupières, mascara, traceurs, crayons et poudres à sourcils;
instruments de maquillage, nommément applicateurs, éponges,
houppettes, pinceaux, recourbe-cils et sacs à cosmétiques;
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément
savons et shampooings, lotions, crèmes, hydratants, déodorants
pour le corps, poudres, huiles, nettoyants, toniques, produits pour
le bain et la douche et démaquillants; produits de soins capillaires,
nommément shampooings, revitalisants, colorants capillaires et
traitements chimiques, mousses, gels, crèmes, fixatif, produits
coiffants et lotions de mise en plis, ornements pour cheveux,
brosses et peignes; parfums; produits de soins des ongles non
médicamenteux, nommément revitalisants à ongles, crèmes pour
les cuticules et enlève-cuticules, vernis à ongles, limes d’émeri,
limes et coupe-ongles; chandeliers; horloges; boîtes à bijoux;
épingles à cravate; piluliers; montres; plateaux de service; vases;
boîtes à bijoux non faits de métal, coffrets à bijoux non faits de
métal précieux; cadres; boîtes aux lettres non métalliques; miroirs;
chaînes porte-clés; oreillers; porte-parapluies; linge de lit et de
table; courtepointes, couvertures, édredons; rideaux; décorations
de vitrines; oreillers et couvre-oreillers; linge de bain; serviettes;
linge de maison; rideaux de douche; napperons; taies d’oreiller;
tissus. (2) Bijoux. Date de priorité de production: 19 avril 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/864,783 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 23
octobre 2007 sous le No. 3,321,500 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,318,202. 2006/09/27. Excavation Loiselle & Frères inc., 280,
boul. Pie XII, Salaberry-de-Valleyfield, QUÉBEC J6S 6P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IVAN DUBÉ, 520, BOUL. CÔTE-VERTU, BUREAU 201, SAINT-
LAURENT, QUÉBEC, H4L1X9 
 

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

MARCHANDISES: (1) Polos, t-shirts, casquettes, dossards,
casques de sécurité. (2) Montres, lunettes d’approche, panneaux
de signalisation de route. (3) Tasses, bouteilles thermo isolantes,
plaques à fromage et tire-bouchons. (4) Stylos. (5) Canifs, lampes
de poche, sacs de golf. (6) Camionnettes, autobus, camions,
remorques, foreuses, tombereaux, niveleuses, chargeuses,
rétrocaveuses automotrices, pelles mécaniques, rouleaux
compresseurs automoteurs, bouteurs. (7) Génératrices,
conteneurs d’entreposage, saleuses, compresseurs à air,
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soudeuses, souffleuses, plaques vibrantes. SERVICES: Services
de construction en génie civil, nommément: excavation,
nivellement, construction d’acqueducs et d’égoûts, construction
de routes, autoroutes et autres travaux civils reliés au système
routier, ferroviaire, portuaire et aéro portuaire. Employée au
CANADA depuis au moins 01 janvier 1995 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: (1) Polo shirts, t-shirts, caps, bibs, hard hats. (2)
Watches, telescopes, road signaling panels. (3) Cups, insulated
bottles, cheese plates and corkscrews. (4) Pens. (5) Pocket
knives, flashlights, golf bags. (6) Light trucks, buses, trucks,
trailers, drilling machines, dump trucks, motor graders, loaders,
self-propelled backhoes, mechanical shovels, self-propelled road
rollers, bulldozers. (7) Generators, storage bins, salt spreaders,
air compressors, welders, blowers, vibrating plates. SERVICES:
Civil engineering construction services, namely: excavation,
levelling, construction of aqueducts and sewers, construction of
roads, motorways and other civil works related to road systems,
railways, harbours and airports. Used in CANADA since at least
January 01, 1995 on wares and on services.

1,318,259. 2006/09/28. Deltathree, Inc., 75 Broad Street, New
York, New York 10004, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant
claims the colours blue and orange as a feature of the trade-mark,
namely, the letters ’jo’ are blue and the letters ’ip’ are orange. The
space within the letter ’o’ is orange and the space within the letter
’p’ is blue.

WARES: Telecommunications devices, namely, portable and
handheld electronic devices for wireless and wired
communications, namely, telephones, handsets, headsets,
speakers, microphones, earphones; bluetooth-enabled devices
for communications, namely telephones, handsets, headsets,
speakers, microphones, earphones and headphones; remote
control units for home electronics, namely, stereo systems and
televisions; set top boxes for cable and television; portable and
handheld digital electronic devices, namely, personal digital

assistants, handheld computers, cellular and wireless telephones,
electronic organizers, digital audio players; computer software
and hardware for use in telecommunications and VoIP
applications, data transmission and instant messaging services,
namely, organizing, transmitting, manipulating and reviewing text,
data, and audio files on portable and handheld digital electronic
devices. SERVICES: Online advertising services, namely,
advertising the wares and services of others, advertising agency
services, direct mail advertising, namely, selling the wares and
services of others by mail, electronic billboard advertising, namely,
advertising the messages of others and placing advertisements
for others and preparing advertisements for others; advertising
services involving coupons, rebates and discounts, namely,
promoting goods and services through the distribution of discount
cards, promoting the sale of goods and services through the
distribution of printed material and promotional contests, providing
coupon programs pertaining to a line of food products, promoting
the sale of goods and services through a consumer loyalty
program; telecommunications services by wireless and wired
technology, namely, videoconferencing services, paging services,
wireless digital messaging services, Personal Communication
Services (PCS), telecommunications gateway services, local and
long distance telephone services, mobile telephone
communications services; providing broadband communications
via mobile radio communication services, radio programming
services, radio broadcasting services; providing voice over
Internet protocol peer-to-peer communications; Computer
services and software development for others, namely, installation
and maintenance of computer software; providing temporary use
of online, non-downloadable computer software that allows
subscribers to utilize VOIP communication services; providing
online software for downloading by others that allows subscribers
to utilize VOIP communication services; telephony services,
namely, mobile and internet services, Priority Filing Date: June
06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/901,525 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique le bleu et l’orange comme
caractéristiques de la marque de commerce, nommément les
lettres « jo » sont bleues et les lettres « ip », oranges. L’intérieur
de la lettre « o » est orange et l’intérieur de la lettre « p », bleu.

MARCHANDISES: Appareils de télécommunication, nommément
appareils électroniques portatifs et de poche pour la
communication avec et sans fil, nommément téléphones,
combinés, casques d’écoute, haut-parleurs, microphones,
écouteurs; appareils de communication compatibles Bluetooth,
nommément téléphones, combinés, casques d’écoute, haut-
parleurs, microphones, écouteurs et casques d’écoute;
télécommandes pour appareils électroniques domestiques,
nommément chaînes stéréo et téléviseurs; décodeurs pour le
câble et la télévision; appareils électroniques numériques portatifs
et de poche, nommément assistants numériques personnels,
ordinateurs de poche, cellulaires et téléphones sans fil, agendas
électroniques, lecteurs audionumériques; logiciels et matériel
informatique pour les télécommunications et les applications de
voix sur IP, la transmission de données et les services de
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messagerie instantanée, nommément pour l’organisation, la
transmission, la manipulation et la révision de texte, de données
et de fichiers audio sur des appareils numériques portatifs et de
poche. SERVICES: Services de publicité en ligne, nommément
publicité des marchandises et des services de tiers, services
d’agence de publicité, publipostage, nommément vente des
marchandises et des services de tiers par courrier, publicité par
babillard électronique, nommément diffusion des messages de
tiers et placement de publicités pour des tiers et préparation
d’annonces publicitaires pour des tiers; publicité de services, y
compris des bons de réduction, des rabais et des remises,
nommément promotion de marchandises et de services par la
distribution de cartes de remise, promotion de la vente de
marchandises et de services par la distribution de matériel
imprimé et de concours, offre de programmes de bons de
réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires,
promotion de la vente de marchandises et de services par un
programme de fidélisation de la clientèle; services de
télécommunication filaire et sans fil, nommément services de
vidéoconférences, services de radiomessagerie, services de
messagerie numérique sans fil, services de communications
personnelles (SCP), services de passerelle de
télécommunication, services de téléphonie locale et interurbaine,
services de téléphonie mobile; offre de communications sur large
bande par des services de radiocommunication mobile, services
de programmation radiophonique, services de radiodiffusion; offre
de communication poste à poste par voix sur IP; services
informatiques et développement de logiciels pour des tiers,
nommément installation et maintenance de logiciels; offre d’accès
temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables,
permettant aux abonnés d’utiliser des services de communication
par voix sur IP; offre de logiciels en ligne à télécharger par des
tiers, permettant aux abonnés d’utiliser des services de
communication par voix sur IP; services de téléphonie,
nommément services mobiles et services Internet. Date de
priorité de production: 06 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/901,525 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,318,370. 2006/09/28. Motoz Pty Ltd., B18/148 Old Pittwater
Road, Brookvale NSW 2100, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

TRACULA 
WARES: Tyres; and tubes for vehicle wheels. Priority Filing Date:
June 30, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No: 1121727 in
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on
wares. Registered in or for AUSTRALIA on June 30, 2006 under
No. 1121727 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus; et chambres à air pour roues de
véhicule. Date de priorité de production: 30 juin 2006, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1121727 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 30
juin 2006 sous le No. 1121727 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,460. 2006/09/29. The Smith Trust, a trust of the state of
Tennessee, 40 Music Square West, Nashville, TN 37203,
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 

REBA 
WARES: (1) Sunglasses; magnets; pre-recorded videotapes
featuring music, concert performances and entertainment; pre-
recorded audiotapes and CDs featuring music, concert
performances and entertainment; belt buckles made of precious
metal; watches; necklace charms; address books; tour books;
decals; bumper stickers; fountain pens; posters; photographs;
song books; automatic fold-up umbrellas; tote bags; fanny packs;
ceramic mugs; acrylic beverage tumblers; sports bottles sold
empty; beach towels; afghans; women’s apparel, namely pants,
dresses, skirts, blouses and scarves; T-shirts; sweatshirts; shorts,
sweatpants; nightshirts; sweaters; satin jackets; denim jackets;
baseball caps; bathrobes; leather jackets; rain ponchos; socks;
purses, clutches, handbags, shoulder bags, cosmetic bags sold
empty, tote bags, backpacks, gym bags, duffle bags, travel bags,
roll bags, sling bags, grooming kits sold empty for carrying
personal hygiene items, suit bags, satchels, garment bags for
travel, coin purses, drawstring pouches, overnight bags, wallets;
footwear for women, namely, shoes, boots, slippers and sandals;
belts. (2) Bedroom furniture and living room furniture. (3) Bed
blankets; bed sheets; bed linens; bed skirts; bed spreads; duvets;
duvet covers; comforters; shams; pillow cases; shower curtains;
towels; washcloths; draperies; mattress covers. Priority Filing
Date: March 29, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/848,968 in association with the same kind of
wares (2); March 29, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/848,946 in association with the
same kind of wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil; aimants; cassettes
vidéo présentant de la musique, des concerts et du
divertissement; cassettes audio et CD préenregistrés présentant
de la musique, des concerts et du divertissement; boucles de
ceinture en métal précieux; montres; colliers breloques; carnets
d’adresses; guides touristiques; décalcomanies; autocollants pour
pare-chocs; stylos à plume; affiches; photographies; livres de
chansons; parapluies automatiques; fourre-tout; sacs banane;
tasses en céramique; gobelets en acrylique; bouteilles pour le
sport vendues vides; serviettes de plage; couvertures en tricot;
vêtements pour femmes, nommément pantalons, robes, jupes,
chemisiers et foulards; tee-shirts; pulls d’entraînement; shorts,
pantalons d’entraînement; chemises de nuit; chandails; vestes en
satin; vestes en denim; casquettes de baseball; sorties de bain;
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vestes de cuir; ponchos imperméables; chaussettes; porte-
monnaie, pochettes, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à
cosmétiques vendus vides, fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport,
sacs polochons, sacs de voyage, sacs-rouleaux, sacs à
bandoulière, étuis de toilette vendus vides pour le transport
d’articles d’hygiène personnelle, sacs à vêtements, sacs d’école,
housses à vêtements pour le voyage, porte-monnaie, sacs à
cordon coulissant, sacs court-séjour, portefeuilles; articles
chaussants pour femmes, nommément chaussures, bottes,
pantoufles et sandales; ceintures. (2) Mobilier de chambre et
mobilier de salle de séjour. (3) Couvertures; draps; linge de lit;
cache-sommiers; couvre-lits; couettes; housses de couette;
édredons; couvre-oreillers; taies d’oreiller; rideaux de douche;
serviettes; débarbouillettes; tentures; housses de matelas. Date
de priorité de production: 29 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/848,968 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 29 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/848,946 en liaison avec le même
genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,318,980. 2006/10/04. Tiffany Barkman trading as Zing, #60-323
Jervis St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3P8 

hours of inspiration 
WARES: Stationery, namely notecards, envelopes, invitations,
announcements, greeting cards. Signage, posters, sandwich
boards, signs, gift tags, merchandise bags, ribbon, tissue.
Packaging materials for stationery, place cards and wrappings.
Used in CANADA since February 28, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément cartes de
correspondance, enveloppes, cartes d’invitation, faire-part, cartes
de souhaits. Affiches, tableaux-annonces, panneaux, étiquettes à
cadeaux, sacs fourre-tout, rubans, papier-mouchoir. Matériaux
d’emballage pour articles de papeterie, cartons de table et
emballages. Employée au CANADA depuis 28 février 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,319,205. 2006/10/06. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD
DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

FRUITWORTH 
WARES: Snack foods consisting primarily of dried fruit and
granola, cereal-based bars, protein bars, meal replacement bars.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines constituées principalement de
fruits secs et de granola, barres à base de céréales, barres
protéiniques, substituts de repas en barres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,236. 2006/10/06. Josef Manner & Comp.
Aktiengesellschaft, Wilhelminenstraße 6, A-1171 Wien, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Pastry and confectionery, namely, biscuits, cookies,
peanuts, almonds, frozen confectionery, ice cream, marzipan,
cakes, puddings, tarts, waffles, meringues, candy, nuts,
chocolate, gum, sugar, candies, candies containing a foamy
sugary filling, wafers; marzipan; chocolate and chocolate
products, namely, bars, tablets of chocolate, beans, waffles,
drops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtisserie et confiseries, nommément biscuits
secs, biscuits, arachides, amandes, friandises congelées, crème
glacée, massepain, gâteaux, poudings, tartelettes, gaufres,
meringues, bonbons, noix, chocolat, gomme, sucre, friandises,
friandises à garniture sucrée et mousseuse, gaufres; massepain;
chocolat et friandises chocolatées, nommément barres, tablettes
de chocolat, bonbons haricots, gaufres, sucre cuit. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,245. 2006/10/10. BRANDIMENSIONS INC., 1599
Hurontario Street, Suite 302, Mississauga, ONTARIO L5G 4S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

BDPROTECT 
SERVICES: Brand asset and trade-mark protection and
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Protection et gestion des biens de marques et des
marques de commerce. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,319,935. 2006/10/12. Royal Appliance Mfg. Co., an Ohio
corporation, 7005 Cochran Road, Glenwillow, Ohio 44139,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

VIBE 
WARES: Electrical vacuum cleaners, hand-held vacuum
cleaners, stick-type vacuum cleaners and carpet extractors. Used
in CANADA since at least as early as May 26, 2006 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2007 under
No. 3,273,731 on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs électriques, aspirateurs à main,
aspirateurs de type vertical et extracteurs à tapis. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mai 2006 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No.
3,273,731 en liaison avec les marchandises.

1,320,085. 2006/10/16. Dr. Wes Antosh, 1105 Central Avenue,
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 2H1 

Saskatoon Smiles 
WARES: Specialized dental cosmetic enhancement preparations,
namely, dental whiteners; dental cleaning preparations, namely
pastes; and toothbrushes. SERVICES: Dental services, namely,
cleaning, tooth repair, sealants, dentures, and braces; and
cosmetic dental enhancement, namely, veneers and in-office
bleaching. Used in CANADA since August 01, 2006 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques spécialisés pour la mise
en valeur des dents, nommément produits pour le blanchiment
des dents; produits de nettoyage dentaire professionnel,
nommément pâtes et brosses à dents. SERVICES: Services
dentaires, nommément nettoyage, réparation de dents, résines de
scellement, prothèses dentaires et appareils orthodontiques et
produits cosmétiques pour la mise en valeur des dents,
nommément facettes et blanchiment en cabinet. Employée au
CANADA depuis 01 août 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,320,141. 2006/10/13. INTERROLL HOLDING AG, Zona
Industriale, 6592 SANT’ANTONINO, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FLEX FLOW 

WARES: (1) Rollers, namely, small rollers, track rollers and
runners, swivel castors and guide rollers, support rollers and
deflection rollers, driving rollers and breaking rollers; tension
rollers, sliding gates and doors, and drawers; rails, gentries,
scaffolds, plates, floors and bases, and pallets; components for
conveyor and automation systems and installations, storage and
order-picking or commissioning systems and installations, as well
also for flow rack and material flow systems and installations,
namely, rollers, in particular small rollers, track rollers and runners,
swivel castors and guide rollers, support rollers and deflection
rollers, driving rollers and breaking rollers, tension rollers, sliding
gates and doors and drawers, rails, gentries, scaffolds, plates,
floors and bases and pallets, racks, in particular high rise racks
and flow racks and live storage racks, rope and cable pulleys,
chain wheels, toothed wheels, gear wheels and pinions, chains for
circular conveyors, bearing parts, namely, plain bearing bushes,
ball bearings, roller bearings and needle bearing balls, ball
castors, ball supports, ball cages, roller cages and needle cages;
bolts, screws, nuts, moldings for attachment purposes, in
particular threaded members, screw terminals and clamps, screw
caps, threaded rings, spring clips, fitting connectors, connecting
sleeves, centre spigots, clamps, clips and stop bodies; all
aforementioned goods made of steel, aluminum or another metal
or mainly made of said materials. (2) Conveyor belts; conveyor
roller systems and transport systems; couplings, transmission
belts and driving belts, the afore-mentioned goods not for land
vehicles; conveyor and gravity flow systems and installations,
namely, systems used in the distribution of packaged goods, food
parcels, letters and pharmaceuticals, storage and commission
systems and facilities, flow through rack systems and material flow
systems and devices, namely, integrated conveyors, flow through
rack systems and material flow devices, namely, integrated
conveyors, flow racks with adjustable height, depth and width;
band conveyors, belt conveyors, carrying chain and suspension
chain conveyors, apron conveyors and jointed-band conveyors,
plate conveyors, circular conveyors, discharge devices, namely,
unload rack systems; turn tables, transfer cars, sorters and lift
tables; roller conveyors, in particular gravity roller conveyors,
cylinder tracks, ball tracks, accumulation conveyors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Rouleaux et galets, nommément petits
rouleaux, galets de roulement et galets, roulettes pivotantes et
rouleaux de guidage, galets-supports et galets de déviation,
rouleaux moteurs et rouleaux de broyage; rouleaux
compensateurs, barrières et portes coulissantes ainsi que tiroirs;
rails, supports, échafaudages, plaques, appuis et bases ainsi que
palettes; composants pour systèmes et installations de
manutention et d’automatisation, pour systèmes et installations de
stockage et de préparation, et d’exécution de commandes ainsi
que pour systèmes et installations de casiers distributaires et
d’acheminement des matériaux, nommément rouleaux,
notamment petits rouleaux, galets de roulement et galets,
roulettes pivotantes et rouleaux de guidage, galets-supports et
galets de déviation, rouleaux moteurs et rouleaux de broyage,
rouleaux compensateurs, barrières et portes coulissantes ainsi
que tiroirs, rails, supports, échafaudages, plaques, appuis et
bases ainsi que palettes, casiers, notamment casiers de grande
hauteur et casiers distributaires ainsi que palettiers à
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accumulation dynamique, poulies à câbles, roues de chaîne,
roues dentées, roues d’engrenages et pignons, chaînes pour
convoyeurs circulaires, éléments de roulement, nommément
bagues, roulements à billes, roulements à rouleaux et roulements
à aiguilles, roulettes sphériques, supports sphériques, cages à
billes, cages à rouleaux et cages à aiguilles; boulons, vis, écrous,
moulures de fixation, notamment pièces filetées, bornes à vis et
pinces, capsules à vis, bagues filetées, pinces à ressorts,
connecteurs de fixation, manchons de raccordement, bouts unis
centraux, brides de serrage, pinces et pièces de blocage; toutes
les marchandises susmentionnées faites ou principalement faites
d’acier, d’aluminium ou d’autres métaux. (2) Courroies
transporteuses; systèmes de rouleau de convoyeur et systèmes
de transport; accouplements, courroies de transmission, toutes
les marchandises susmentionnées n’étant pas destinées aux
véhicules terrestres; systèmes et installations de convoyeur et
d’approvisionnement par gravité, nommément systèmes utilisés
dans la distribution d’articles emballés, de colis alimentaires, de
lettres et de produits pharmaceutiques, systèmes et installations
d’entreposage et d’exécution, systèmes de rayonnage dynamique
pour petites charges ainsi que et systèmes et dispositifs
d’acheminement des matériaux, nommément convoyeurs
intégrés, systèmes de rayonnage dynamique pour petites charges
et dispositifs d’acheminement des matériaux, nommément
convoyeurs intégrés, casiers distributaires à hauteur, profondeur
et largeur réglables; convoyeurs à bandes, convoyeurs à courroie,
convoyeurs à chaînes porteuses et suspendues, transporteurs à
palettes métalliques et convoyeurs à courroie articulée,
convoyeurs à plateaux, convoyeurs circulaires, distributeurs,
nommément systèmes de déchargement; plateaux tournants,
chariots transbordeurs, trieuses et tables élévatrices; convoyeurs
à rouleaux, notamment convoyeurs à rouleaux par gravité, tapis à
cylindres, tapis à billes, convoyeurs accumulateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,415. 2006/10/17. The ServiceMaster Company, 860 Ridge
Lake Boulevard, Memphis, TN 38120, 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 

RESTORING PEACE OF MIND 
SERVICES: Commercial and residential building cleaning
services; janitorial services; window, carpet and furniture cleaning
services; fire and water damage restoration and natural disaster
recovery services in the nature of clean-up, repair and building
reconstruction services; disaster restoration services, namely
restoring building exteriors, interiors, carpet and furnishings
damaged by fire, flood, and other disasters; and building
maintenance and repair, maid services. Used in CANADA since
at least as early as February 18, 2005 on services.

SERVICES: Services de nettoyage d’édifices commerciaux et
résidentiels; services de conciergerie; services de nettoyage de
fenêtres, de tapis et de mobilier; services de rétablissement en
matière de dégâts causés par le feu et l’eau ou de catastrophe
naturelle, en l’occurrence services de nettoyage, de réparation et
de reconstruction de bâtiments; services de remise en état après
sinistre, nommément remise en état de l’extérieur et de l’intérieur
de bâtiments, de tapis et d’ameublements endommagés par des
incendies, des inondations et d’autres catastrophes; entretien et
réparation de bâtiments, services de tenue de chambre.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 février
2005 en liaison avec les services.

1,320,563. 2006/10/11. SECUREWORKS, INC., 11 Executive
Park Drive, Suite 200, Atlanta, Georgia 30329, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

ISENSOR 
WARES: Network appliances for protecting computer networks
and components against attack, intrusion and misuse. Used in
CANADA since at least as early as January 25, 2001 on wares.
Priority Filing Date: June 02, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/898,813 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 09, 2007 under No. 3,307,046 on wares.

MARCHANDISES: Applications réseau pour protéger les réseaux
et composants informatiques contre les attaques, les intrusions et
les utilisations malveillantes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 25 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 02 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/898,813 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 octobre 2007
sous le No. 3,307,046 en liaison avec les marchandises.

1,320,566. 2006/10/11. QUALITY CRAFT LTD., 17750-65A
Avenue, Suite #301, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

ARTIS 
WARES: Bathroom fixtures, namely baths, showers, vanities,
saunas and sinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de salle de bain, nommément
baignoires, douches, coiffeuses, saunas et éviers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,320,567. 2006/10/11. Ultrafab, Inc., 1050 Hook Road,
Farmington, New York, 14425, 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 

ULTRA BEND 
WARES: Weatherstripping for doors and windows. Priority Filing
Date: April 28, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/871,845 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
30, 2007 under No. 3,327,710 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coupe-bise pour portes et fenêtres. Date de
priorité de production: 28 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/871,845 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No.
3,327,710 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,574. 2006/10/12. THE CANADIAN COUNCIL ON
REHABILITATION AND WORK, 111 Richmond Street West,
Suite 401, Toronto, ONTARIO M5H 2G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

DISABILITY AWARENESS SERIES 
(DAS) 

WARES: Module format instructional, educational, teaching and
training resources and materials, namely, Facilitator Manuals,
Participant Handbooks, worksheets, question and answer guides,
community/organization resource guides, training guides,
evaluation reports, pre-recorded videocassettes, pre-recorded
CD-ROMs, and any upgrades thereof, namely, any updated
versions and new formats of the foregoing goods. SERVICES: (1)
Customized consultation and training services specific to disability
issues in the workplace and workforce. (2) Educational services,
namely, conducting sensitivity courses and training sessions
specific to disability issues in the workplace and workforce. (3)
Providing information and support specific to disability issues in
the workplace and workforce. (4) Providing reproduction rights to
third parties of the aforementioned instructional, educational,
teaching and training resources and materials and related training
resource tools. (5) Licensing of the aforementioned instructional,
educational, teaching and training resources and materials
specific to disability issues in the workplace and workforce. Used
in CANADA since at least as early as September 17, 2004 on
services (1), (2), (3); October 13, 2004 on wares and on services
(4). Proposed Use in CANADA on services (5).

MARCHANDISES: Ressources et matériel didactiques,
pédagogiques, d’enseignement et de formation sous forme de
modules, nommément guide de l’animateur, cahier d’exercices
pour participant, feuilles de travail, guides de questions et
réponses, guides de ressources et d’organismes
communautaires, guides de formation, rapports d’évaluation,
vidéocassettes préenregistrées, CD-ROM préenregistrés et mises
à niveau connexes, nommément versions mises à jour et
nouveaux formats pour les marchandises susmentionnées.
SERVICES: (1) Services de conseil et de formation personnalisés
portant spécifiquement sur les questions liées aux handicaps en
milieu de travail et au sein de l’effectif. (2) Services éducatifs,
nommément tenue de cours de sensibilisation et de séances de
formation portant spécifiquement sur les questions liées aux
handicaps en milieu de travail et au sein de l’effectif. (3) Diffusion
d’information et offre de support portant spécifiquement sur les
questions liées aux handicaps en milieu de travail et au sein de
l’effectif. (4) Offre de droits de reproduction à des tiers pour les
ressources et le matériel éducatifs, pédagogiques,
d’enseignement et de formation susmentionnés et les outils de
formation connexes. (5) Octroi de licences d’utilisation des
ressources et du matériel éducatifs, pédagogiques,
d’enseignement et de formation susmentionnés portant
spécifiquement sur les questions liées aux handicaps en milieu de
travail et au sein de l’effectif. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 17 septembre 2004 en liaison avec les
services (1), (2), (3); 13 octobre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (4). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (5).

1,320,684. 2006/10/18. World Wide Stationery Manufacturing
Company Limited, 19/F, Koon Wah Mirrors Factory, 3rd Industrial
Building, 5-9 Ka Hing Road, Kwai Chung, New Territories, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Paper, namely, copy paper, art paper, printing paper,
wall paper, wrapping paper, blueprint paper; cardboard and goods
made from these materials, namely, folders, flags, paper bags,
cardboard boxes, paper tissues, table mats of paper, envelopes,
paper covers, paper pads; printed matter, namely, books,
magazines, newspapers, posters, event programs, flyers,
pamphlets, handbooks; bookbinding materials, namely, ring
binders, binding machines, covers, strips, cords, spines, tape,
wire; stationery, namely, binders, crayons, erasers, folders, note
pads, organizers, pens, pencils, postcards, staples, staplers;
adhesives for stationery or household purposes; plastic materials
for packaging; binders; files; folders; loose-leaf holding
mechanisms; apparatus for mounting photographs, namely,
hangers, push pins, upholstery pins, mirror clips, magnetic clips,
picture frames, picture hooks, adhesive hooks and clips; drawing
materials, namely, oil pastel; gel marker; water color marker, color
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pencils; typewriters (electronic or non-electronic); teaching
materials (except apparatus), namely, work sheets, work books,
posters, forms, instructional sheets, textbooks, seminar notes,
brochures, booklets; architects’ models. Priority Filing Date:
September 25, 2006, Country: HONG KONG, CHINA, Application
No: 300728389 in association with the same kind of wares. Used
in HONG KONG, CHINA on wares. Registered in or for HONG
KONG, CHINA on September 25, 2006 under No. 300728389 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier à photocopie,
papier pour artiste, papier d’impression, papier peint, papier
d’emballage, papier héliographique; carton et marchandises en
carton, nommément chemises de classement, drapeaux, sacs en
papier, boîtes en carton, papiers-mouchoirs, dessous-de-plat en
papier, enveloppes, couvertures en papier, tablettes de papier;
imprimés, nommément livres, magazines, journaux, affiches,
programmes, prospectus, brochures, manuels; matériaux pour la
reliure, nommément classeurs à anneaux, machines à relier,
couvertures, bandes, cordons, dos de reliure, ruban, fils; articles
de papeterie, nommément reliures, crayons à dessiner, gommes
à effacer, chemises de classement, blocs-notes, range-tout,
stylos, crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses; adhésifs
pour le bureau ou la maison; matériel d’emballage en plastique;
reliures; chemises; chemises de classement; mécanismes de
support de feuilles mobiles; appareils pour le montage de
photographies, nommément crochets de support, épingles à
babillard, épingles à garnitures, pattes à miroir, pinces
magnétiques, cadres, crochets à tableaux, crochets et pinces
adhésifs; matériel à dessin, nommément pastel à l’huile;
marqueur à encre gel; marqueur aquarelle, crayons de couleur;
machines à écrire (électroniques ou non); matériel didactique
(sauf les appareils), nommément feuilles de travail, cahiers
d’exercices, affiches, formulaires, feuillets d’instruction, manuels,
notes de séminaire, brochures, livrets; modèles d’architectes.
Date de priorité de production: 25 septembre 2006, pays: HONG
KONG, CHINE, demande no: 300728389 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: HONG KONG, CHINE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG
KONG, CHINE le 25 septembre 2006 sous le No. 300728389 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,320,804. 2006/10/19. SPC Resources, Inc., 125 West Home
Avenue, Hartsville, South Carolina 29550, 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 

SONOWIN 

WARES: Flexible laminate composite films comprised primarily of
plastic for use in the packaging of food products, household
products and personal care products. Priority Filing Date:
September 29, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/010,357 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
07, 2007 under No. 3,273,457 on wares.

MARCHANDISES: Pellicules flexibles stratifiées et composites
constituées principalement de plastique pour l’emballage de
produits alimentaires, de produits ménagers et de produits de
soins personnels. Date de priorité de production: 29 septembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
010,357 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 3,273,457 en liaison
avec les marchandises.

1,320,808. 2006/10/19. SPC Rsources, Inc., 125 West Home
Avenue, Hartsville, South Carolina 29550, 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 

SONOMET 
WARES: Flexible laminate composite films comprised primarily of
plastic for use in the packaging of food products, household
products and personal care products. Priority Filing Date:
September 29, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/010,337 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
07, 2007 under No. 3,273,456 on wares.

MARCHANDISES: Pellicules flexibles stratifiées et composites
constituées principalement de plastique pour l’emballage de
produits alimentaires, de produits ménagers et de produits de
soins personnels. Date de priorité de production: 29 septembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
010,337 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 3,273,456 en liaison
avec les marchandises.

1,320,815. 2006/10/19. SPC Resources, Inc., 125 West Home
Avenue, Hartsville, South Carolina 29550, 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 

SONOCLOSE 
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WARES: Flexible laminate composite films comprised primarily of
plastic for use in the packaging of food products, household
products and personal care products. Priority Filing Date:
October 05, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/014,293 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
07, 2007 under No. 3,273,527 on wares.

MARCHANDISES: Pellicules flexibles stratifiées et composites
constituées principalement de plastique pour l’emballage de
produits alimentaires, de produits ménagers et de produits de
soins personnels. Date de priorité de production: 05 octobre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/014,293 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 août
2007 sous le No. 3,273,527 en liaison avec les marchandises.

1,320,901. 2006/10/19. Bio-Magnetic Therapy Systems GmbH,
Kapellenweg 6, 81371 Munich, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. Red and yellow.

WARES: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments, namely apparatus and instruments for treatment with
magnetic therapy, namely electromagnetic field and signal
generators, and electromagnetic coils for applying magnetic
therapy to patients; none of the aforesaid goods in connection with
dental root and gum treatments and genetic testing for
susceptibility to periodontitis; instructional and teaching material
(except apparatus) and printed matter, namely newsletters,
brochures, magazines, manuals, research and clinical study
reports, and scientific articles in the field of magnetic therapy
treatment of diseases and ailments; photographs; none of the
aforesaid goods in connection with dental root and gum
treatments and genetic testing for susceptibility to periodontitis.
SERVICES: Dental/medical services, namely magnetic therapy
treatment except dental root and gum treatments; operating
dental/medical treatment centers; rental of surgical, medical and
veterinary apparatus and instruments; hygienic and beauty care
for humans; none of the aforesaid services in connection with
dental root and gum treatements and genetic testing for
susceptibility to periodontitis. Priority Filing Date: April 21, 2006,
Country: GERMANY, Application No: 306 26 053.0/44 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 October 16, 2006
under No. 306 26 053 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Rouge et jaune.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément appareils et
instruments pour la magnétothérapie, nommément générateurs
de champs et de signaux électromagnétiques et bobines
électromagnétiques pour offrir la magnétothérapie aux patients;
aucun des produits susmentionnés n’étant associé aux
traitements du canal radiculaire et des gencives et aux tests
génétiques de sensibilité à la parodontite; matériel didactique et
d’enseignement (sauf appareils) et imprimés, nommément
bulletins, brochures, magazines, manuels, rapports de recherches
et d’études cliniques, et articles scientifiques dans le domaine de
du traitement par magnétothérapie de maladies et d’affections;
photographies; aucun des produits susmentionnés n’étant
associé aux traitements du canal radiculaire et des gencives et
aux tests génétiques de sensibilité à la parodontite. SERVICES:
Services dentaires/médicaux, nommément magnétothérapie sauf
traitements du canal radiculaire et des gencives; exploitation de
centres de traitement dentaires/médicaux; location d’appareils et
d’instruments chirurgicaux, médicaux et de médecine vétérinaire;
soins d’hygiène et de beauté pour les humains; aucun des
produits susmentionnés n’étant associé aux traitements du canal
radiculaire et des gencives et aux tests génétiques de sensibilité
à la parodontite. Date de priorité de production: 21 avril 2006,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 26 053.0/44 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 16 octobre 2006 sous le No. 306 26 053
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.

1,321,245. 2006/10/23. DEWIED INTERNATIONAL, INC., 5010
East Interstate Highway 10, San Antonio, TX 78219-3352,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

WARES: Casings for sausages and formed meat products.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boyaux à saucisses et produits de viande
transformés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



Vol. 55, No. 2783 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 février2008 116 February 27, 2008

1,321,322. 2006/10/23. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc., 321 Courtland
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO N2G 3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
YUE FAN, MAPLE LEAF CONSUMER FOODS, 6985
FINANCIAL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1 
 

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

WARES: Prepared single serve combination meals for assembly,
with or without beverages, namely pizzas; bagels and cream
cheese; cheese and crackers; nachos and sauce; subs with meat;
hot dogs; and baked goods, namely crispy rice bar. Used in
CANADA since at least as early as August 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Mets préparés en portions individuelles avec
ou sans boisson, nommément pizzas; bagels et fromage à la
crème; fromage et craquelins; nachos et sauce; sous-marins à la
viande; hot-dogs; et produits de boulangerie, nommément barre
de riz croquant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 2005 en liaison avec les marchandises.

1,321,329. 2006/10/24. HS TM, LLC, (a Delaware limited liability
company), 220 Continental Drive, Suite 115, Newark, Delaware
19713, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER,
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

HENRY SCHEIN ASH ARCONA 
WARES: Medical, dental and veterinary apparatus and
accessories, namely dental curing lamps for polymerization of
light cured restorative materials; dental hand pieces, namely hand
tools, drills, adapters, polishers and cauterizing tips; instrument
sterilizers, namely autoclaves; ultrasonic cleaners; and wax pots
for heating dental waxes; syringes; gauze; drinking cups; surgical
gloves; masks and gowns; medical, dental and veterinary
instruments, namely amalgam carriers, burnishers, bone chisels,
curettes, burs, excavators, explorers, forceps, hemostats, knives,
mallets, needle holders, probes, scalers, scissors, mirrors and
sutures; medical, dental and veterinary preparations, namely

analgesics, anesthetics, antibiotics, antihistamines, adhesives,
alginates, alloys, cements, germicides and sealants; external and
topical preparations, namely antibacterial ointments, antiseptic
cleansers and moisturizing creams. SERVICES: Operation of a
business engaged in the distribution and sale to dental and
medical professionals of supplies, equipment, computer software
and services used in dental, medical and veterinary offices and in
the practics of dentistry, medicine and veterinary medicine;
maintenance and/or repair of dental and medical equipment and
instruments; maintenance and/or repair of computer terminals and
computer software for use in dental and medical offices; training in
the use of computer software for use in dental and medical offices;
computer services, namely storage and information retrieval in the
field of data back-up for dental and medical offices; construction
planning and design in the field of dental and medical offices;
brokerage in the field of leasing and financing of dental and
medical equipment, leasehold improvements, fixtures and real
property incidental to dental, medical and veterinary practices;
professional consulting services in the nature of turn-key dental,
medical and veterinary practice set-ups; professional consulting
services relating to the valuation and sale of dental, medical and
veterinary practices; and management consulting services in the
field of dental, medical and veterinary practice. Used in CANADA
since at least as early as May 30, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et accessoires médicaux, dentaires
et vétérinaires, nommément appareils de photopolymérisation
pour la photopolymérisation de matériaux de restauration
dentaire; pièces à main dentaires, nommément outils à main,
perceuses, adaptateurs, polisseuses et pointes de cautérisation;
stérilisateurs à instruments, nommément autoclaves; nettoyeurs à
ultrasons; pots de cire pour le chauffage de la cire dentaire;
seringues; gaze; tasses à boire; gants chirurgicaux; masques et
blouses de laboratoire; instruments médicaux, dentaires et
vétérinaires, nommément porte-amalgames, brunissoirs, burins,
curettes, fraises, excavateurs, explorateurs, pinces, pinces
hémostatiques, couteaux, maillets, porte-aiguille, sondes,
instrument à détartrer, ciseaux, miroirs et fils de suture;
préparations médicales, dentaires et vétérinaires, nommément
analgésiques, anesthésiques, antibiotiques, antihistaminiques,
adhésifs, alginates, alliages, ciments, germicides et scellants;
préparations à usage externe et topique, nommément onguents
antibactériens, nettoyants antiseptiques et crèmes hydratantes.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
distribution et la vente aux professionnels des domaines dentaire
et médical de fournitures, d’équipement, de logiciels et de services
pour les cliniques dentaires, médicales et vétérinaires et pour la
pratique de la dentisterie, de la médecine et de la médecine
vétérinaire; entretien et/ou réparation d’équipement et
d’instruments dentaires et médicaux; maintenance et/ou
réparation de terminaux informatiques et de logiciels pour les
cliniques dentaires et médicales; formation sur l’utilisation de
logiciels pour les cliniques dentaires et médicales; services
informatiques, nommément stockage et récupération
d’information dans le domaine de la sauvegarde des données
pour les cliniques dentaires et médicales; construction
planification et conception dans le domaine des cliniques
dentaires et médicales; courtage dans les domaines du crédit-bail
et du financement d’équipement dentaire et médical, des
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améliorations locatives, des accessoires et des biens immobiliers
connexes aux cliniques dentaires, médicales et vétérinaires;
services de conseil professionnel, à savoir aménagements clés en
main de cliniques dentaires, médicales et vétérinaires; services de
conseil professionnel ayant trait à l’évaluation et la vente de
cliniques dentaires, médicales et vétérinaires; services de conseil
en gestion dans le domaine des cliniques dentaires, médicales et
vétérinaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 mai 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,321,433. 2006/10/24. 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 

FRESH MAKES 
WARES: Pre-packaged dinners consisting primarily of cut
vegetables, pasta or rice, and sauce or soup mix. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mets préemballés constitués principalement
de légumes coupés, de pâtes alimentaires ou de riz ainsi que de
sauce ou de mélange à soupe. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,321,505. 2006/10/25. Les Technologies Biofiltre Inc., 1665, rue
Nishk, Mashteuisatsh, QUÉBEC G0W 2H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY,
MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY
HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

AEROFILTRA 
MARCHANDISES: Filtres de toutes sortes, nommément, filtres
bioactif, nommément, filtres pour utilisation dans les masques à
gaz, filtres de cigarettes, filtres pour les systèmes de purification
de l’air des habitacles automobiles; filtres pour la rétention des
vapeurs d’essence émises par le carburateur des automobiles
(canister) et lors du remplissage des réservoirs d’essence; filtres
d’avionerie, nommément, filtres cartouches, filtres à l’huile, filtres
à gaz turbine, filtres à liquide de refroidissement, filtres à entrée
d’air, filtres d’échappement d’air, filtres purificateur d’air, filtres
conduite d’air, filtres pour allergie, filtres anti-reflet, filtres
inhalateur, filtres à air comprimé, filtres pour compresseur, filtres
contre la fumée, filtres pour séparer le liquide, filtres pour séparer
le gaz, filtres pour séparer l’huile -l’eau; filtres pour les systèmes
de ventilation d’air forcée; filtres pour les systèmes de purification
de l’air; filtres pour le traitement du sucre; filtres pour la
récupération de solvants; filtres pour le traitement des effluents
liquides, nommément des filtres pour l’élimination du sulfure
d’hydrogène dissous; filtres pour la purification de gaz; filtres pour
la déchloration de l’eau destinée à la fabrication de la bière; filtres
pour le traitement des boissons gazeuses, filtres par action
catalytique du charbon actif et pour détacher des vins blancs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Filters of all kinds, namely bioactive filters, namely gas
mask filters, cigarette filters, air purification system filters for
passenger compartments; filters for absorbing gas vapours
emitted by automotive carburetors (canisters) and when filling up
gas tanks; aircraft filters, namely cartridge filters, oil filters, gas
turbine filters, liquid coolant filters, air intake filters, air exhaust
filters, air purification filters, air duct filters, filters for allergies, anti-
reflection filters, inhalator filters, compressed air filters,
compressor filters, smoke filters, filters for separating liquid, filters
for separating gas, filters for separating oil/water; forced air
ventilation system filters; air purification system filters; sugar
processing filters; solvent recovery filters; liquid effluent
processing filters, namely filters for eliminating dissolved
hydrogen sulphide; gas purification filters; water dechlorination
filters for beer production; filters for processing carbonated drinks,
active carbon catalyst filters and filters for removing tannins from
white wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,321,514. 2006/10/25. RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SAFE-TERGENT 
WARES: Bleaching preparations; laundry blueing; laundry
brighteners; laundry pre-soak; laundry soap; laundry stain
remover; laundry starch; dishwashing detergent; automatic
dishwasher detergent; laundry preparations for dry cleaners;
carpet cleaning preparations; household detergents; laundry
detergents; decalcifying and descaling preparations for household
purposes; fabric softeners, laundry additives; stain removing
preparations. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered
in or for UNITED KINGDOM on August 04, 2006 under No.
2387077 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décolorants; azurage pour la lessive;
éclaircissants pour la lessive; produit de trempage pour lessive;
savon à lessive; détachant à lessive; amidon pour la lessive;
détergent à vaisselle; détergent pour lave-vaisselle; produits pour
le nettoyage à sec; nettoyants pour tapis; détergents ménagers;
détergents à lessive; produits de décalcification et de détartrage à
usage domestique; assouplissants, additifs pour la lessive;
produits détachants. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
04 août 2006 sous le No. 2387077 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,321,517. 2006/10/25. Toufic Ballas, 23 Alouette, Dollard-Des-
Ormeaux, QUEBEC H9A 3H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FREDERICK PINTO, 1,
PLACE VILLE MARIE, SUIE 2821, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4R4 

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

SERVICES: Operation of retail stores for clothing and shoes.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation de magasins de détail offrant des
vêtements et des chaussures. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,321,562. 2006/10/25. Hobsons, Inc., 10200 Alliance Road,
Suite 301, Cincinnati, Ohio 45242, 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 

KEYFACTS 
SERVICES: Providing information over a global computer network
in the field of financial information, namely, tuition and financial aid
information related to attending colleges and graduate schools;
Providing information over a global computer network in the field
of education, namely, information related to searching for and
selecting a college or graduate school, and information related to
attending college or graduate school; providing an on-line
database containing information about colleges and graduate
schools that is useful to prospective students, their parents, and
others; providing an on-line database containing information about
admissions to specific colleges and graduate schools, information
about majors and degrees offered by specific colleges and
graduate schools, and information about student life at specific
colleges and graduate schools. Used in CANADA since at least as
early as September 16, 1996 on services. Priority Filing Date:
May 01, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/659,275 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 October
02, 2007 under No. 3,300,483 on services.

SERVICES: Diffusion d’information sur un réseau informatique
mondial dans le domaine de l’information financière, nommément
renseignements sur les frais de scolarité et sur l’aide financière
concernant la fréquentation d’universités et d’écoles d’études
supérieures; diffusion d’information sur un réseau informatique
mondial dans le domaine de l’éducation, nommément information
sur la recherche et le choix d’une université ou d’une école
d’études supérieures et information sur la fréquentation d’une
université ou d’une école d’études supérieures; offre d’une base
de données en ligne renfermant de l’information pertinente sur des
universités et des écoles d’études supérieures et s’adressant aux
étudiants éventuels, à leurs parents et à des tiers; offre d’une base
de données en ligne renfermant de l’information sur l’admission à
des universités et à des écoles d’études supérieures précises, de
l’information sur les matières principales et les diplômes offerts
par des universités et des écoles d’études supérieures précises
ainsi que de l’information sur la vie étudiante à des universités et
à des écoles d’études supérieures précises. Employée au

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 septembre 1996 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 01 mai
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
659,275 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 02
octobre 2007 sous le No. 3,300,483 en liaison avec les services.

1,322,247. 2006/10/31. SOP Services, Inc., 2325-B Renaissance
Dr., Suite 10, Las Vegas, NV 89119, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GARY W. PARTINGTON, (MARKS & CLERK),
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

WHISKER BISCUIT 
WARES: Archery equipment, namely, arrow rest and arrow rest
components. Used in CANADA since at least as early as October
25, 2006 on wares. Priority Filing Date: June 30, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/921,045 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 16, 2007 under No. 3,312,392
on wares.

MARCHANDISES: Équipement de tir à l’arc, nommément appuie-
flèche et pièces pour appuie-flèche. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 25 octobre 2006 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 30 juin 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/921,045 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
octobre 2007 sous le No. 3,312,392 en liaison avec les
marchandises.

1,322,290. 2006/10/31. Communications Platforms Trade
Association, 3855 SW 153rd Drive, Beaverton, Oregon 97006,
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 
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SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of communications platforms vendors by promoting
interoperability compliant products and promoting the awareness
of open specification hardware and software building blocks.
Used in CANADA since at least as early as August 01, 2006 on
services. Priority Filing Date: October 25, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/029,464 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 28, 2007 under No. 3284482
on services.

SERVICES: Services d’association, nommément promotion des
intérêts des fournisseurs de plateformes de communication par la
promotion de produits conformes pour interopérabilité et la
sensibilisation à l’utilisation de blocs de matériel informatique et de
logiciel à spécifications ouvertes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 août 2006 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 25 octobre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/029,464 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 août 2007 sous le No.
3284482 en liaison avec les services.

1,322,390. 2006/11/01. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Fonds protégé Valeur internationale 
Dynamique 

The right to the exclusive use of the words FONDS PROTÉGÉ
VALEUR INTERNATIONALE is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FONDS PROTÉGÉ VALEUR
INTERNATIONALE en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Services de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds communs de placement,
distribution de fonds communs de placement et administration et
gestion de fonds communs de placement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,322,526. 2006/11/01. Mark’s Work Wearhouse Ltd., 1035 64th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Heavy duty all-weather cellular telephones, mobile
telephone, satellite telephones, VOIP telephones and related
accessories and attachments namely, batteries, battery chargers,
carry cases, ear pieces, microphones, and memory chips; heavy
duty all-weather personal digital organizers (PDAs) and related
accessories and attachments namely, batteries, battery chargers,
carry cases, ear pieces, microphones, and memory chips; heavy
duty all-weather pagers and related accessories and attachments
namely, batteries, battery chargers, carry cases, ear pieces,
microphones, and memory chips; heavy duty safety glasses and
face shields; heavy duty all-weather electronic devices namely,
radios, televisions, mini-televisions, wrist worn televisions, MP3
players, portable CD players, portable DVD players, cameras,
video cameras, GPS transponders and receivers, and related
electronic devices and related accessories and attachments
namely, batteries, battery chargers, carry cases, and ear pieces;
heavy duty, all-weather laptop and portable personal computers
and related accessories and attachments namely, cellular or
satellite communication modems, batteries, battery chargers,
carry cases, ear pieces, microphones, and memory chips.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires, mobiles, satellites et
sur IP résistants et toutes saisons et accessoires connexes,
nommément piles, chargeurs de piles, étuis de transport,
écouteurs, microphones et puces de mémoire; assistants
numériques personnels (ANP) résistants et toutes saisons et
accessoires connexes, nommément piles, chargeurs de piles,
étuis de transport, écouteurs, microphones et puces de mémoire;
téléavertisseurs résistants et toutes saisons et pièces et
accessoires connexes, nommément piles, chargeurs de piles,
étuis de transport, écouteurs, microphones, et puces de mémoire;
lunettes de sécurité et masques protecteurs résistants; appareils
électroniques résistants et toutes saisons, nommément radios,
téléviseurs, téléviseurs miniatures, montres-téléviseurs, lecteurs
MP3, lecteurs de CD portatifs, lecteurs de DVD portatifs, appareils
photo, caméras vidéo, transpondeurs et récepteurs GPS et
appareils électroniques et accessoires et accessoires connexes
nommément piles, chargeurs de piles, étuis de transport et
écouteurs; ordinateurs portatifs et ordinateurs personnels
portables résistants et toutes saisons et pièces et accessoires
connexes, nommément modems par téléphonie cellulaire ou par
satellite, piles, chargeurs de piles, étuis de transport, écouteurs,
microphones et puces de mémoire. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,322,716. 2006/11/02. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare,
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

A ACTION FRAÎCHEUR 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, preparations for
the treatment of hyperacidity. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement de l’hyperacidité. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,717. 2006/11/02. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare,
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

A ACTION FRAÎCHEUR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
symptoms of upper respiratory infections, cold, flu. Used in
CANADA since at least as early as July 2005 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des symptômes des infections des voies respiratoires
supérieures, du rhume, de la grippe. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,323,199. 2006/11/06. d&b audiotechnik Aktiengesellschaft,
Eugen-Adolff-Strasse 134, 71522 Backnang, GERMANY
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 

d&b audiotechnik 
WARES: Electrical apparatus and equipment for the transmission
and reproduction of sound, namely, loudspeakers, power
amplifiers, loudspeaker boxes, stereos, audio mixers, audio signal
processors, audio and video receivers, graphic equalizers. Used
in CANADA since at least as early as June 2002 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement électriques pour la
transmission et la reproduction de sons, nommément haut-
parleurs, amplificateurs de puissance, enceintes de haut-parleurs,
chaînes stéréo, tables de mixage, processeurs de signaux audio,
récepteurs audio et vidéo, égaliseurs graphiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec
les marchandises.

1,323,698. 2006/11/09. ZIMMER DENTAL, INC., a legal entity,
1900 Aston Avenue, Carlsbad, California 92008, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PUROS 
WARES: Allograft bone material for use in implantable medical
devices. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 26, 2002 under No. 2,654,914 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Allogreffon osseux pour dispositifs médicaux
implantables. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 novembre 2002 sous le No. 2,654,914 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,324,192. 2006/11/15. Innovative Balancing LLC, 75 Chimayo
Rd., Rochester, New York 14617, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND
TRADEMARK AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX
11100, STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8 

DYNA BEADS 
WARES: Ceramic beads for use in tire balancing. Used in
CANADA since at least as early as December 14, 2004 on wares.
Priority Filing Date: May 15, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78883923 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
02, 2007 under No. 3,302,187 on wares.

MARCHANDISES: Perles en céramique pour utilisation dans
l’équilibrage des pneus. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 décembre 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 15 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78883923 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 octobre 2007
sous le No. 3,302,187 en liaison avec les marchandises.
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1,324,499. 2006/11/17. CANADIAN COUNCIL OF HUMAN
RESOURCES ASSOCIATIONS LE CONSEIL CANADIEN DES
ASSOCIATIONS EN RESSOURCES HUMAINES, 150 Metcalfe
Street, Suite 603, Ottawa, ONTARIO K2P 1P1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CARTER &
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION),
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z1H8 

EXAMEN NATIONAL DES 
CONNAISSANCES 

WARES: Printed and online publications, namely, newsletters,
bulletins, instructional texts and examinations in the field of human
resources. SERVICES: Educational services, namely, seminars,
courses, assessments and examinations in the field of human
resources; Association services, promoting the interests of
members of the human resources professionals through provision
of information, advocacy, advice and education in the field of
human resources; developing standards in the field of human
resources. Used in CANADA since at least as early as May 06,
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne,
nommément cyberlettres, bulletins, textes didactiques et examens
dans le domaine des ressources humaines. SERVICES: Services
éducatifs, nommément conférences, cours, évaluations et
examens dans le domaine des ressources humaines; services
d’association, promotion des intérêts des professionnels en
ressources humaines, en l’occurrence offre d’information, de
représentation, de conseils et d’éducation dans le domaine des
ressources humaines; élaboration de normes dans le domaine
des ressources humaines. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 06 mai 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,324,711. 2006/11/20. 3E LOGISTICS INC., 666 St-Martin Blvd.,
West, Suite 200, Laval, QUEBEC H7M 5G4 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 

METRO CANADA LOGISTICS 
SERVICES: General storage services, including warehouse,
storage space and storage rooms rental services; third-party
provision of warehousing, transportation, namely by road, rail, sea
and air and customized supply chain solutions, namely the
provision of logistics services customized to a specific customers
needs for optimised product flows domestically and
internationally; contract logistics, namely the provision of logistics
services to customers on a contractual basis; customized logistics
solutions, namely the development of logistics solutions to fit
specific customers needs; distributions services namely the
provision of transportation, warehousing and product rework and
handling between manufacturing and point of use and sale;
network modeling namely the analysis of customers product sales

and sourcing information to determine the most appropriate
warehousing and transportation solutions; logistics engineering
analysis; customized warehousing; transportation management
services; real estate solutions namely the identification and
provision of real estate appropriate to meet a customers logistical
requirements; freight management services; freight forwarding;
customs brokerage namely the management of a customers
product across customs controlled borders, including
administration requirements, necessary payments and physical
distribution services; transborder services; transport services
namely the provision of vehicles, road, rail and sea transport in
support of customers distribution needs; real estate design, build
and/or operate services; real estate development services;
consulting on supply chain operations and transportation services
namely analyse and identify solutions to customers product flow
needs from point of manufacture to point of sale worldwide and
transportation via road, rail, sea and air; inventory control services;
logistics, management and rental services related to immovable
and real estate property. Used in CANADA since May 1993 on
services.

SERVICES: Services d’entreposage général, y compris services
de location d’entrepôts, d’espace d’entreposage et de locaux
d’entreposage; offre à des tiers de services d’entreposage,
transport, nommément par voie terrestre, ferroviaire, maritime et
aérienne ainsi que solutions de chaînes d’approvisionnement,
nommément offre de services de logistique personnalisés pour
répondre aux besoins de clients dans le but d’optimiser le flux des
produits à l’échelle nationale et internationale; logistique à contrat,
nommément offre de services de logistique à des clients sur une
base contractuelle; solutions logistiques personnalisées,
nommément élaboration de solution logistiques qui répondent aux
besoins de clients; services de distribution, nommément offre de
services de transport, d’entreposage et de réusinage ainsi que
manutention de produits entre la fabrication et le point d’utilisation
et de vente; modélisation de réseaux, nommément analyse
d’information sur la vente de produits aux clients et sur
l’approvisionnement pour établir quelles sont les solutions
d’entreposage et de transport les plus appropriées; analyse de
technologie logistique; entreposage personnalisé; services de
gestion de transport; solutions immobilières, nommément
repérage et offre de biens immobiliers qui répondent aux
exigences logistiques de clients; services de gestion de
marchandises; acheminement de marchandises; courtage en
douane, nommément gestion transfrontalière pour les produits de
clients, y compris exigences administratives, paiements
nécessaires et services de livraison en personne; services de
transport transfrontalier; services de transport, nommément offre
de services de transport par véhicules, par voie terrestre,
ferroviaire et maritime visant à répondre aux besoins de
distribution des clients; services de conception, de construction et/
ou d’exploitation immobilière; services de promotion immobilière;
services de conseil portant sur les activités de chaîne
d’approvisionnement et services de transport, nommément
analyse et élaboration de solutions pour répondre aux besoins de
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flux de produits des clients de la fabrication à la vente à l’échelle
mondiale ainsi que transport par voie terrestre, ferroviaire,
maritime et aérienne; services de contrôle des stocks; services de
logistique, de gestion et de location ayant trait aux biens
immeubles et aux propriétés immobilières. Employée au
CANADA depuis mai 1993 en liaison avec les services.

1,324,712. 2006/11/20. 3E LOGISTICS INC., 666 St-Martin Blvd.,
West, Suite 200, Laval, QUEBEC H7M 5G4 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 

METRO CANADA LOGISTIQUE 
SERVICES: General storage services, including warehouse,
storage space and storage rooms rental services; third-party
provision of warehousing, transportation, namely by road, rail, sea
and air and customized supply chain solutions, namely the
provision of logistics services customized to a specific customers
needs for optimised product flows domestically and
internationally; contract logistics, namely the provision of logistics
services to customers on a contractual basis; customized logistics
solutions, namely the development of logistics solutions to fit
specific customers needs; distributions services namely the
provision of transportation, warehousing and product rework and
handling between manufacturing and point of use and sale;
network modeling namely the analysis of customers product sales
and sourcing information to determine the most appropriate
warehousing and transportation solutions; logistics engineering
analysis; customized warehousing; transportation management
services; real estate solutions namely the identification and
provision of real estate appropriate to meet a customers logistical
requirements; freight management services; freight forwarding;
customs brokerage namely the management of a customers
product across customs controlled borders, including
administration requirements, necessary payments and physical
distribution services; transborder services; transport services
namely the provision of vehicles, road, rail and sea transport in
support of customers distribution needs; real estate design, build
and/or operate services; real estate development services;
consulting on supply chain operations and transportation services
namely analyse and identify solutions to customers product flow
needs from point of manufacture to point of sale worldwide and
transportation via road, rail, sea and air; inventory control services;
logistics, management and rental services related to immovable
and real estate property. Used in CANADA since May 1993 on
services.

SERVICES: Services d’entreposage général, y compris services
de location d’entrepôts, d’espace d’entreposage et de locaux
d’entreposage; offre à des tiers de services d’entreposage,
transport, nommément par voie terrestre, ferroviaire, maritime et
aérienne ainsi que solutions de chaînes d’approvisionnement,
nommément offre de services de logistique personnalisés pour
répondre aux besoins de clients dans le but d’optimiser le flux des
produits à l’échelle nationale et internationale; logistique à contrat,
nommément offre de services de logistique à des clients sur une

base contractuelle; solutions logistiques personnalisées,
nommément élaboration de solution logistiques qui répondent aux
besoins de clients; services de distribution, nommément offre de
services de transport, d’entreposage et de réusinage ainsi que
manutention de produits entre la fabrication et le point d’utilisation
et de vente; modélisation de réseaux, nommément analyse
d’information sur la vente de produits aux clients et sur
l’approvisionnement pour établir quelles sont les solutions
d’entreposage et de transport les plus appropriées; analyse de
technologie logistique; entreposage personnalisé; services de
gestion de transport; solutions immobilières, nommément
repérage et offre de biens immobiliers qui répondent aux
exigences logistiques de clients; services de gestion de
marchandises; acheminement de marchandises; courtage en
douane, nommément gestion transfrontalière pour les produits de
clients, y compris exigences administratives, paiements
nécessaires et services de livraison en personne; services de
transport transfrontalier; services de transport, nommément offre
de services de transport par véhicules, par voie terrestre,
ferroviaire et maritime visant à répondre aux besoins de
distribution des clients; services de conception, de construction et/
ou d’exploitation immobilière; services de promotion immobilière;
services de conseil portant sur les activités de chaîne
d’approvisionnement et services de transport, nommément
analyse et élaboration de solutions pour répondre aux besoins de
flux de produits des clients de la fabrication à la vente à l’échelle
mondiale ainsi que transport par voie terrestre, ferroviaire,
maritime et aérienne; services de contrôle des stocks; services de
logistique, de gestion et de location ayant trait aux biens
immeubles et aux propriétés immobilières. Employée au
CANADA depuis mai 1993 en liaison avec les services.

1,324,714. 2006/11/03. BOON RAWD BREWERY CO., LTD.,
999 Samsen Road, Thanon Nakornchaisri Subdistrict, Dusit
District, Bangkok 10300, THAILAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
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WARES: Beer, soda water, drinking water. Used in THAILAND on
wares. Registered in or for THAILAND on April 05, 2006 under
No. 265514 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière, soda, eau potable. Employée:
THAÏLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour THAÏLANDE le 05 avril 2006 sous le No. 265514 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,324,726. 2006/11/06. Daniel TÉTREAULT, opérant une
entreprise individuelle sous le nom de LOGICIEL TAX & ROLL,
185, rue St-Thomas, App. 1, Longueuil, QUÉBEC J4H 2Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERNARD, BRASSARD S.E.N.C.R.L., PLACE AGROPUR, 101,
BOUL. ROLAND-THERRIEN, BUREAU 200, LONGUEUIL,
QUÉBEC, J4H4B9 
 

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des taxes sur le
carburant pour l’industrie du camionnage. SERVICES:
Conception et distribution de logiciels pour la gestion des taxes
sur le carburant pour l’industrie du camionnage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of The depiction of a truck is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for managing fuel taxes for the
trucking industry. SERVICES: Development and distribution of
computer software for managing fuel taxes for the trucking
industry. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,324,987. 2006/11/21. Schwing GmbH, Heerstraße 11, 44653
Herne, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The left stripe is
light green. The thicker right stripe is dark green. The outline of the
square is black and the background of the square is white. The
word SCHWING is black.

WARES: Construction machines, namely machines for the
manufacture, transport and conveying of concrete and mortar;
conveying pumps (machines) for slurries; dual-cylinder pumps
(machines) for slurries and swivel switches; pipe switches, swivel
pipes and wear rings as parts for such pumps; mixing machines
for concrete and mortar; distribution masts as parts of concrete
conveying machines; hydraulic controls for machines or machine
parts, namely for processing and conveying concrete and mortar;
Electro hydraulic and electric controls and electrical control
devices for machines and machine parts, namely for measuring,
processing and conveying concrete and mortar and for measuring
the flow of hydraulic fluid; Vehicles, namely vehicles for mixing,
conveying and distributing concrete and mortar. SERVICES:
Engineering services in the field of development, construction and
maintenance of construction machines. Priority Filing Date: May
22, 2006, Country: GERMANY, Application No: 30632445.8 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 August 17, 2006
under No. 30632445 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La bande de gauche est vert pâle et la bande de
droite, qui est plus large, est vert foncé. Le contour du carré est
noir et l’arrière-plan du carré est blanc. Le mot SCHWING est noir.

MARCHANDISES: Engins de chantier, nommément machines
pour la fabrication, le transport et le transport automatique du
béton et du mortier; pompes d’alimentation (machines) pour coulis
de ciment; pompes à double cylindre (machines) pour coulis de
ciment et connecteurs articulés; aiguillages, tuyaux articulés et
bagues d’usure utilisés comme pièces pour ces pompes;
machines à mélanger le béton et le mortier; ensembles élévateurs
distribués en tant que pièces de machines de transport
automatique du béton; commandes hydrauliques pour machines
ou pièces de machines, nommément pour le traitement et le
transport automatique du béton et du mortier; commandes
électriques et électrohydrauliques et dispositifs de commande
électriques pour machines et pièces de machines, nommément
pour évaluer, traiter et transporter automatiquement le béton et le
mortier et pour calculer le débit du fluide hydraulique; véhicules,
nommément véhicules pour le mélange, le transport automatique
et la distribution du béton et du mortier. SERVICES: Services
d’ingénierie dans le domaine de la conception, la construction et
l’entretien d’engins de chantier. Date de priorité de production: 22
mai 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30632445.8 en
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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 17 août 2006 sous le
No. 30632445 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,324,995. 2006/11/21. Schwing GmbH, Heerstraße 11, 44653
Herne, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The left stripe is
light green. The thicker right stripe is dark green. The outline of the
square is black and the background of the square is white. The
words SCHWING STETTER are black.

WARES: Construction machines, namely machines for the
manufacture, transport and conveying of concrete and mortar;
conveying pumps (machines) for slurries; dual-cylinder pumps
(machines) for slurries and swivel switches; pipe switches, swivel
pipes and wear rings as parts for such pumps; mixing machines
for concrete and mortar; distribution masts as parts of concrete
conveying machines; hydraulic controls for machines or machine
parts, namely for processing and conveying concrete and mortar;
Electro hydraulic and electric controls and electrical control
devices for machines and machine parts, namely for measuring,
processing and conveying concrete and mortar and for measuring
the flow of hydraulic fluid; Vehicles, namely vehicles for mixing,
conveying and distributing concrete and mortar. SERVICES:
Engineering services in the field of development, construction and
maintenance of construction machines. Priority Filing Date: May
22, 2006, Country: GERMANY, Application No: 30632446.6 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 August 17, 2006
under No. 30632446 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La bande de gauche est vert pâle. La bande de
droite, qui est plus large, est vert foncé. La bordure du carré est
noire et l’arrière-plan du carré est blanc. Les mots « SCHWING
STETTER » sont noirs.

MARCHANDISES: Engins de chantier, nommément machines
pour la fabrication, le transport et le transport automatique du
béton et du mortier; pompes d’alimentation (machines) pour coulis
de ciment; pompes à double cylindre (machines) pour coulis de
ciment et connecteurs articulés; aiguillages, tuyaux articulés et
bagues d’usure utilisés comme pièces pour ces pompes;
machines à mélanger le béton et le mortier; ensembles élévateurs
distribués en tant que pièces de machines de transport
automatique du béton; commandes hydrauliques pour machines

ou pièces de machines, nommément pour le traitement et le
transport automatique du béton et du mortier; commandes
électriques et électrohydrauliques et dispositifs de commande
électriques pour machines et pièces de machines, nommément
pour évaluer, traiter et transporter automatiquement le béton et le
mortier et pour calculer le débit du fluide hydraulique; véhicules,
nommément véhicules pour le mélange, le transport automatique
et la distribution du béton et du mortier. SERVICES: Services
d’ingénierie dans le domaine de la conception, la construction et
l’entretien d’engins de chantier. Date de priorité de production: 22
mai 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30632446.6 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 17 août 2006 sous le
No. 30632446 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,325,852. 2006/11/27. Meritech inc, 8 chemin Pau, Chelsea,
QUÉBEC J9B 1B4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K2P2G3 
 

MARCHANDISES: Pancartes, enseignes et porte-folios, tous
pour faciliter la vente de maisons. SERVICES: Préparation et
vente de pancartes, d’enseignes et de porte-folios pour des
particuliers qui désirent vendre leur propriété; opération d’un site
internet affichant des propriétés à vendre. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 1997 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: Signs, signboards and portfolios, all to promote the sale
of houses. SERVICES: Preparation and sale of signs, signboards
and portfolios for individuals that wish to sell their property;
operation of an Internet site posting property for sale. Used in
CANADA since January 01, 1997 on wares and on services.
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1,325,853. 2006/11/27. Meritech inc., 8 chemin Pau, Chelsea,
QUÉBEC J9B 1B4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K2P2G3 
 

MARCHANDISES: Pancartes, enseignes et porte-folios, tous
pour faciliter la vente de maisons. SERVICES: Préparation et
vente de pancartes, d’enseignes et de porte-folios pour des
particuliers qui désirent vendre leur propriété; opération d’un site
internet affichant des propriétés à vendre. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 1997 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: Signs, signboards and portfolios, all to promote the sale
of houses. SERVICES: Preparation and sale of signs, signboards
and portfolios for individuals that wish to sell their property;
operation of an Internet site posting property for sale. Used in
CANADA since January 01, 1997 on wares and on services.

1,325,918. 2006/11/28. PROMO-AD & ASSOCIATES INC., 1633
Flint Road, Toronto, ONTARIO M3J 2J6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 

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

WARES: Audio and/or visual recorded materials, namely, pre-
recorded compact discs (CDs) and pre-recorded digital video
discs (DVDs) providing information on health conditions including
symptoms, advice on how to best deal with such conditions,
preventative measures, and possible treatment options.
SERVICES: The promotion, through the dissemination of
information through audio and video recordings, of personal
wellness and healthcare, namely, general overall physical and
mental well being, and healthcare which contributes to such
physical and mental well being, namely, diet, nutrition, exercise,
routine medical examinations and adhering to prescribed
treatments; education and counselling services in the area of
health and personal wellness through the dissemination of
information through audio and video recordings, namely,

information and advice on the proper approach to maintaining
good health through diet, nutrition, exercise, routine medical
examinations and by adhering to prescribed treatments; the
distribution and sale of audio and video recordings on health and
wellness issues. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Matériel audio et/ou vidéo, nommément
disques compacts préenregistrés (CD) et disques
vidéonumériques préenregistrés (DVD) présentant de
l’information sur des problèmes de santé, y compris les
symptômes, des conseils sur la meilleure façon de s’occuper de
ces problèmes, des mesures préventives et des traitements
possibles. SERVICES: Promotion, par la diffusion d’information
au moyen d’enregistrements audio et vidéo, du bien-être
personnel et des soins de santé, nommément du bien-être
général, physique et mental et des soins de santé contribuant à ce
bien-être physique et mental, nommément le régime alimentaire,
l’alimentation, l’exercice, les examens médicaux courants et le
respect des traitements prescrits; services éducatifs et de conseil
dans le domaine de la santé et du bien-être personnel par la
diffusion d’information au moyen d’enregistrements audio et
vidéo, nommément information et conseils sur la bonne façon de
conserver la santé par le régime alimentaire, l’alimentation,
l’exercice, les examens médicaux courants et le respect des
traitements prescrits; distribution et vente d’enregistrements audio
et vidéo sur des questions de santé et de bien-être. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,326,136. 2006/11/29. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, 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 

GENTLE CITRUS ORCHARD 
WARES: Air fresheners, air deodorizers, car deodorizers, carpet
deodorizers, household deodorizers, room deodorizers, room
fresheners, carpet fresheners and odour eliminators, all purpose
disinfecting and deodorizing preparations, garbage disposer
fresheners, odour neutralizing preparations for use on carpets,
textiles, and in the air; aromatic preparations and substances for
freshening the air; perfumed air freshening preparations; air
purifying preparations. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Assainisseurs d’air, désodorisants d’air,
désodorisants d’automobile, désodorisants pour tapis,
désodorisants pour la maison, désodorisants pour pièces,
assainisseurs pour pièces, assainisseurs de tapis et éliminateurs
d’odeurs, produits désinfectants et désodorisants tout usage,
désodorisants pour broyeurs à déchets, produits de neutralisation
des odeurs pour utilisation sur les tapis, sur les tissus et dans l’air;
produits et substances aromatiques d’assainissement de l’air;
produits parfumés d’assainissement de l’air; produits de
purification de l’air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,326,409. 2006/11/30. BECTON DICKINSON AND COMPANY,
One Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey 07417, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Medical injection apparatus with or without needles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux d’injection, avec ou sans
aiguilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,326,630. 2006/11/22. Arkray, Inc., 57, Nishi Aketa-cho Higashi-
kujo, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

WARES: (1) Sensors and test strips used as sensors for
measuring blood glucose level for use in blood glucose measuring
apparatus. (2) Medical machines and apparatus and their parts
and fittings, namely blood glucose meter, blood pressure
measuring apparatus, diagnostic monitoring equipment for
sampling and analyzing blood or body tissue, blood drawing
apparatus, calibration strips for use with diagnostic machines and
apparatus for measuring blood glucose level, test electrodes and
test strips for use as blood glucose sensors, electrodes for medical
purposes. (3) Pacifiers for babies. (4) Ice bag pillow [for medical
purposes]. (5) Triangular bandages. (6) Supportive bandages. (7)
Surgical catguts. (8) Feeding cups [for medical purposes]. (9)
Dropping pipettes [for medical purposes]. (10) Teats. (11) Medical
ice bags. (12) Medical ice bag holders. (13) Baby bottles. (14)
Vacuum bottles for nursing. (15) Cotton swabs. (16) Finger guards
[for medical purposes]. (17) Contraceptives [apparatus], namely

condoms, pessaries. (18) Artificial tympanic membranes. (19)
Prosthetic or filling materials [not for dental use], namely artificial
limbs, artificial eyes, artificial joints, artificial breast. (20) Gloves for
medical purposes. (21) Urinals [for medical purposes]. (22) Bed
pans. (23) Ear picks. Priority Filing Date: June 06, 2006, Country:
JAPAN, Application No: No. 2006-052273 in association with the
same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or
for JAPAN on April 27, 2007 under No. 5044306 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Capteurs et bandelettes réactives utilisés
comme capteurs pour mesurer le taux de glycémie à l’aide d’un
glucomètre. (2) Machines et appareils médicaux et leurs pièces et
accessoires, nommément glucomètre, appareils de mesure de la
tension artérielle, équipement de surveillance diagnostique pour
l’échantillonnage et l’analyse du sang ou des tissus organiques,
appareils de prise de sang, bandes de calibrage utilisées avec des
machines et des appareils de diagnostic pour mesurer le taux de
glycémie, électrodes d’essai et bandelettes réactives utilisées
comme capteurs de taux de glycémie, électrodes pour usage
médical. (3) Suces pour bébés. (4) Sac à glace [à usage médical].
(5) Bandages triangulaires. (6) Bandages de maintien. (7) Catgut
chirurgical. (8) Canards [à usage médical]. (9) Pipettes compte-
gouttes [à usage médical]. (10) Tétines. (11) Sacs à glace
médicaux. (12) Supports pour sacs à glace médicaux. (13)
Biberons. (14) Bouteilles isothermes d’allaitement. (15) Porte-
cotons. (16) Protège-doigts [à usage médical]. (17) Contraceptifs
[articles], nommément condoms, pessaires. (18) Membranes
tympaniques artificielles. (19) Matériaux prothétiques ou
matériaux de remplissage [à usage autre que dentaire],
nommément membres artificiels, yeux artificiels, articulations
artificielles, prothèses mammaires. (20) Gants à usage médical.
(21) Urinoirs [à usage médical]. (22) Bassins de lit. (23) Cure-
oreilles. Date de priorité de production: 06 juin 2006, pays:
JAPON, demande no: No. 2006-052273 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 avril 2007
sous le No. 5044306 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,654. 2006/11/24. D. K. MANUFACTURING GROUP LTD.
o/s DKMG, 120 Applewood Crescent, Concord, ONTARIO L4K
4E2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TOOR LAW OFFICE, SUITE 202, 1790 ALBION
ROAD, TORONTO, ONTARIO, M9V4J8 
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WARES: Reclining sofa sets, namely, sofa’s consisting of three or
more reclining seats, reclining two seats and reclining single seat.
SERVICES: Wholesale and retail sale and distribution of reclining
sofa sets, namely, sofa’s consisting of three or more reclining
seats, reclining two seats and reclining single seat. Used in
CANADA since January 05, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ensembles de canapés inclinables,
nommément canapés comprenant trois sièges inclinables ou plus,
deux sièges inclinables et un siège unique inclinable. SERVICES:
Vente et distribution en gros et au détail d’ensembles de canapés
inclinables, nommément canapés comprenant trois sièges
inclinables ou plus, deux sièges inclinables et un siège unique
inclinable. Employée au CANADA depuis 05 janvier 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,326,658. 2006/11/30. WRH Marketing AG, Industriestrasse 1,
8340 Hinwil, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON FREEDMAN,
(FREEDMAN & ASSOCIATES), 117 CENTREPOINTE DRIVE,
SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO, K2G5X3 

MEMOFLAG 
WARES: Paper goods and printed matter, namely paper,
cardboard and plastic film for wrapping; paper, cardboard and
plastic film, all pre-processed by means of paper conversion for
wrapping; envelopes, jackets, covers (flaps), wrappers, sleeves
made of paper or cardboard or plastic for printed products; printed
products made of paper or cardboard or plastic, namely printed
envelopes, jackets, covers, wrappers, sleeves for wrapping;
printable envelopes, jackets, covers, wrappers, sleeves made of
paper, cardboard or plastic; printed and printable paper,
cardboard and plastic film for the manufacture of envelopes;
adhesive tapes and printed adhesive tapes for paper and printing
products made of paper or plastic or cardboard or plastic;
adhesive labels and printed adhesive labels made of paper or
plastic. SERVICES: Advertising and business services, namely
for advertising the wares and services for others; disseminatin of
advertising material, namely, printed matter, data carriers and
samples for others; advertising services, namely, distributing
samples of wares on behalf of others, direct mail advertising on
behalf of others; services in the field of advertising, namely market
research and brand management, acquisition of advertising
mandates, namely acquisition of advertisers; consultancy in the
field of dissemination and distribution of advertisement and
advertising material, namely printed matter, data carriers and
samples; rental of advertising space; business management on
behalf of others, namely business coordination and coordination
of flow of goods; consultancy in the field of business organization
and business management; collecting and systemization of data
into computer databases, namely collecting and entry of data into
computer databases, arranging, grouping and updating of data in
computer databases; cost-price analysis; services of a call-centre,
namely contact centre for questions and information concerning
dissemination and distribution of advertising material concerning
services in the field of advertising, namely concerning market
research and brand management, concerning acquisition of
advertising mandates, concerning business management and

concerning organization management on behalf of others;
transportation and storage services, namely distribution of printed
products, namely newspapers, magazines, periodicals, flyers,
journals, leaflets, brochures, envelopes, covers (flaps), wrappers,
sleeves, all made of paper, cardboard or plastic; distribution of
electronic and magnetic and optical data carriers; packaging of
goods, namely packaging of printing products, data carriers and
samples; storage of goods, namely storage of printed products,
data carriers, samples, printable products made of paper,
cardboard or plastics; transport of goods, namely delivery of
ordered goods by ground, by water and by air, on behalf of others;
material treatment services, namely pre-processing of paper,
cardboard and film for wrapping by means of paper conversion;
printing services, namely printing of wrapping, wrapping material
and advertising material for others. Used in SWITZERLAND on
wares and on services. Registered in or for SWITZERLAND on
July 06, 2006 under No. 547781 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier et imprimés, nommément
papier, carton et film plastique pour l’emballage; papier, carton et
film plastique, tous prétraités au moyen de la transformation du
papier pour l’emballage; enveloppes, pochettes, couvertures
(rabats), matériaux d’emballage, manchons en papier ou en
carton ou en plastique pour produits imprimés; produits imprimés
en papier ou en carton ou en plastique, nommément enveloppes
imprimées, pochettes, couvertures, matériaux d’emballage,
manchons pour l’emballage; enveloppes, pochettes, housses,
matériaux d’emballage, manchons imprimables en papier, en
carton ou en plastique; papier, carton et film plastique imprimés et
imprimables pour la fabrication d’enveloppes; rubans adhésifs et
rubans adhésifs imprimés pour le papier et les produits de
l’imprimerie en papier ou en plastique ou en carton ou en
plastique; étiquettes adhésives et étiquettes adhésives imprimées
en papier ou en plastique. SERVICES: Services de publicité et
commerciaux, nommément pour la publicité de marchandises et
de services de tiers; diffusion de matériel publicitaire, nommément
d’imprimés, de supports de données et d’échantillons pour des
tiers; services de publicité, nommément distribution d’échantillons
de marchandises pour le compte de tiers, publipostage pour le
compte de tiers; services dans le domaine de la publicité,
nommément études de marché et gestion de marque, acquisition
de contrats de publicité, nommément acquisition d’annonceurs;
services de conseil dans le domaine de la diffusion et de la
distribution de publicité et de matériel publicitaire, nommément
d’imprimés, de supports de données et d’échantillons; location
d’espaces publicitaires; gestion d’entreprise pour le compte de
tiers, nommément coordination d’entreprise et coordination de flux
de marchandises; services de conseil dans le domaine de
l’organisation d’entreprise et de la gestion d’entreprise; collecte et
systématisation de données dans des bases de données,
nommément collecte et entrée de données dans des bases de
données, organisation, regroupement et mise à jour de données
dans des bases de données; analyse des coûts et des prix;
services de centre d’appels, nommément centre de ressources
pour les questions et l’information concernant la diffusion et la
distribution de matériel publicitaire concernant les services dans le
domaine de la publicité, nommément concernant les études de
marché et la gestion de marque, concernant l’acquisition de
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contrats de publicité, concernant la gestion d’entreprise et
concernant la gestion d’organisation pour le compte de tiers;
transport et entreposage, nommément distribution de produits
imprimés, nommément de journaux, de magazines, de
périodiques, de prospectus, de revues, de dépliants, de
brochures, d’enveloppes, de couvertures (de rabats), de
matériaux d’emballage, de manchons, tous en papier, en carton
ou en plastique; distribution de matériel électronique et de
supports de données magnétiques et optiques; emballage de
marchandises, nommément emballage de produits de
l’imprimerie, de supports de données et d’échantillons; stockage
de marchandises, nommément stockage de produits imprimés, de
supports de données, d’échantillons, de produits imprimables en
papier, en carton ou en plastique; transport de marchandises,
nommément livraison de marchandises commandées par voie
terrestre, par voie maritime et par avion, pour le compte de tiers;
services de traitement des matériaux, nommément prétraitement
de papier, de carton et de films pour l’emballage au moyen de la
transformation du papier; services d’impression, nommément
impression d’emballages, de matériel d’emballage et de matériel
publicitaire pour des tiers. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 06 juillet 2006 sous le No. 547781 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.

1,326,715. 2006/12/04. Terry de Gunzburg, 1a Neville Terrace,
London SW7 3AT, 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 

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

WARES: Cosmetics, namely: skin care preparations; non-electric
depilatory appliances and depilatory preparations, namely:
portable waxing kits, depilatory creams; perfumes, eaux de
toilette, eau-de-cologne, essential oils, soaps, cleansing milks,
deodorants for personal use; creams, gels, milks, lotions, masks,
pomades, powders and cosmetic preparations for skin care;
cosmetic sunblocks, cosmetic suntan preparations; hair sprays
and lotions, shampoos; cosmetic preparations for baths; false
eyelashes; make-up and make-up removing products, namely:
make-up remover pads, wipes, cosmetic towelettes, eye cream,
lip cream; cosmetic sets, namely: cosmetic brushes, eyebrow
brushes, hair brushes, nail brushes, cosmetic cases, toiletry
cases, vanity cases, manicure sets, pedicure sets, make-up sets.
Priority Filing Date: June 26, 2006, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2425497 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on December 22, 2006 under No. 2425497 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins
de la peau; appareils épilatoires non électriques et produits
dépilatoires, nommément nécessaires d’épilation à la cire
portatifs, crèmes épilatoires; parfums, eaux de toilette, eau de
Cologne, huiles essentielles, savons, laits nettoyants, déodorants;
crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades, poudres et
préparations cosmétiques pour les soins de la peau; écrans
solaires cosmétiques, produits de bronzage cosmétiques; fixatifs
et lotions capillaires, shampooings; produits cosmétiques pour le
bain; faux cils; maquillage et produits démaquillants, nommément
tampons démaquillants, lingettes, lingettes cosmétiques, crème
contour des yeux, crème pour les lèvres; trousses de maquillage,
nommément pinceaux de maquillage, brosses à sourcils, brosses
à cheveux, brosses à ongles, étuis à cosmétiques, trousses de
toilette, mallettes de toilette, nécessaires de manucure,
nécessaires à pédicure, ensembles de maquillage. Date de
priorité de production: 26 juin 2006, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2425497 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22
décembre 2006 sous le No. 2425497 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,326,742. 2006/12/04. Greater Vancouver Food Bank Society, a
British Columbia society, 1150 Raymur Avenue, Avenue,
BRITISH COLUMBIA V6A 3T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAWSON LUNDELL LLP,
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3L2 
 

WARES: (1) Clothing, namely shirts, jackets and hats; (2)
accessories, namely umbrellas and pins, namely, souvenir; and
(3) printed and promotional materials, namely brochures,
pamphlets, appeal packages for donors, printed stationary,
namely binders, folders, note pads, organizers, paper, pens,
pencils, banners and cups, namely coffee, paper, plastic.
SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, vestes
et chapeaux; (2) Accessoires, nommément parapluies et épingles,
nommément souvenirs; (3) Matériel imprimé et promotionnel,
nommément dépliants, brochures, trousses de sollicitation pour
donneurs, articles de papeterie imprimés, nommément reliures,
chemises de classement, blocs-notes, range-tout, papier, stylos,
crayons, banderoles et tasses, nommément tasses à café, tasses
en papier, tasses en plastique. SERVICES: Campagnes de
financement à des fins caritatives. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,326,761. 2006/12/04. FPM Peat Moss Company Ltd./La
Compagnie de Tourbe FPM Ltée, 422, chemin Pallot, Inkerman,
NEW BRUNSWICK E8P 1B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Potting soils, peat moss, soilless media for growing
plants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Terreaux, mousse de tourbe, milieux de
culture sans sol pour culture de plantes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,760. 2006/12/11. Exide Technologies a Delaware
Corporation, 13000 Deerfield Parkway, Building 200, Alpharetta,
Georgia 30004, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9 

SUPERCRANK XTRA 
WARES: Batteries, namely power sport batteries for motorcycles,
personal watercraft, ATVs, lawn and garden equipment,
snowmobiles and scooters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries, nommément batteries de sport pour
motos, motomarines, VTT, équipement de pelouse et de jardin,
motoneiges et scooters. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,327,823. 2006/12/12. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 

POUR LA FEMME SOUS TOUTES SES 
FORMES 

WARES: Women’s and young women’s clothing, namely :
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits,
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, coats,
blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: business
suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, parkas, ski
jackets, hats, and scarves; pants, jeans, overalls, blouses, shirts,
shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, blazers, sweaters, shorts,
bras, underwear, robes; sleepwear, namely: bras and panties
teddies, camisoles, slips, half slips, garter belts, garters, robes,
bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, pyjamas, bathrobes,
negligees, kimonos, night shirts, bath terry wraps; exercise wear,
namely sweat tops, sweat bottoms, jogging suits, body suits,
leggings; hosiery, namely: leggings, socks, ankle socks, knee-
high socks, tights and panty-hose; Fashion accessories, namely:
sunglasses, belts, gloves, cords for passes, umbrellas, purses,
daypacks, fanny packs, duffle bags and laundry bags, excluding
haute couture articles; Footwear, namely: thongs, shoes, runners,
boots, slippers, sandals and running shoes; Bottled water; Skin
care products, namely, soaps, cleansing preparations, bath oils,
bath salts, herbal bath mixes, and bath additives, scrub mask
preparations, clay mask preparations, cream lotions, moisturizing
creams and lotions, hand creams and lotions, lip protective
preparations, balms, foot balms, oils, depilatories, depilatory
waxes, sun-tanning preparations, sun-tan creams, oils and
lotions, beauty masks, astringent preparations, toning
preparations, massage preparations, massage lotions, shaving
preparations, body scrubbers; Perfumery; Handbags, wallets and
backpacks. Boxes, namely: trinket boxes, gift boxes, jewellery
boxes, decorative boxes and storage boxes; bags, namely:
shopping bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote
bags; letterhead paper, envelopes, tissue paper, ribbons, namely:
decorative ribbons, hair ribbons; badges, namely: novelty badges
and souvenir badges; stickers, pins, namely: novelty pins, hair
pins, souvenir pins and hat pins; buttons, namely: novelty buttons
and souvenir buttons; gift certificates, gift cards, business cards.
Posters, brochures, magazines, newspaper inserts. SERVICES:
Operation of retail stores or of departments within a retail store
selling women’s wear, clothing, footwear, headgear, handbags,
fashion accessories, costume jewellery, perfumery products,
cosmetics. Operation of a credit card system whereby customers
may purchase goods on credit; and the provision of charge
account services to customers. Operation of a web site offering to
the applicant’s customers information on its stores, products,
promotions, career information, fashion trends and other general
information. E-commerce, namely the selling of women’s clothing,
footwear, headgear, handbags, fashion accessories and costume
jewellery through the internet. Advertising services, namely
advertising the wares and services of third parties, namely in
elevators, on trucks, in newspapers, magazines, on outdoor and
indoor signs, in store windows, on the exterior of buildings, on
clothes hangers as well as on the internet. Direct wholesale
business in the field of women’s wear, clothing, footwear,
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery,
perfumery products and cosmetics. Licensing business, namely
the granting of a license or licenses to operate a retail store or a
department within a retail store. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes filles,
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-pantalons,
barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, vêtements d’extérieur, nommément
vestes, manteaux, blazers, imperméables, salopettes, gilets,
capes; costumes, nommément tailleurs, costumes de détente;
ponchos, chandails, canadiennes, parkas, vestes de ski,
chapeaux et foulards; pantalons, jeans, salopettes, chemisiers,
chemises, shorts; tee-shirts, pulls d’entraînement; débardeurs,
blazers, chandails, shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements,
peignoirs; vêtements de nuit, nommément soutiens-gorge et
culottes, combinaisons-culottes, camisoles, slips, demi-jupons,
porte-jarretelles, jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit,
chemises de nuit, nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés,
kimonos, chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge
coton; vêtements d’exercice, nommément hauts d’entraînement,
vêtements d’entraînement pour le bas du corps, ensembles de
jogging, combinés-slips, caleçons longs; bonneterie, nommément
caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, collants et bas;
accessoires de mode, nommément lunettes de soleil, ceintures,
gants, cordons pour laissez-passer, parapluies, sacs à main, sacs
à dos de promenade, sacs banane, sacs polochons et sacs à
linge, sauf articles de haute couture; articles chaussants,
nommément tongs, chaussures, chaussures de course, bottes,
pantoufles, sandales et chaussures de course; eau embouteillée;
produits de soins de la peau, nommément savons, produits
nettoyants, huiles de bain, sels de bain, mélanges à base d’herbes
pour le bain et additifs pour le bain, préparations de masques
désincrustants, préparations de masques en argile, lotions en
crème, crèmes et lotions hydratantes, crèmes et lotions pour les
mains, produits de protection des lèvres, baumes, baumes pour
les pieds, huiles, dépilatoires, cires à épiler, produits solaires,
crèmes, huiles et lotions de bronzage, masques de beauté,
produits astringents, produits toniques, produits de massage,
lotions de massage, produits de rasage, désincrustants pour le
corps; parfumerie; sacs à main, portefeuilles et sacs à dos. Boîtes,
nommément coffrets à bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux,
boîtes décoratives et boîtes de rangement; sacs, nommément
sacs à provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos,
sacs de sport, fourre-tout; papier en-tête, enveloppes, papier-
mouchoir, rubans, nommément rubans décoratifs, rubans pour
cheveux; insignes, nommément insignes de fantaisie et insignes
commémoratifs; autocollants, épingles, nommément épinglettes
de fantaisie, épingles à cheveux, épinglettes souvenirs et épingles
à chapeau; macarons, nommément macarons de fantaisie et
macarons souvenirs; chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts de
journaux. . SERVICES: Exploitation de magasins de détail ou de
rayons dans un magasin de vente au détail de vêtements,
d’articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main,
d’accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de produits de
parfumerie et de cosmétiques pour femmes; exploitation d’un
système de carte de crédit permettant aux clients d’acheter les
marchandises à crédit; offre de services de compte courant aux
clients; exploitation d’un site web diffusant aux clients du
requérant des renseignements sur ses magasins, produits,
promotions, de l’information sur les carrières, les tendances de la
mode et autres renseignements généraux; commerce
électronique, nommément la vente de vêtements, d’articles

chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, d’accessoires de
mode et de bijoux de fantaisie pour femmes au moyen de
l’Internet; services de publicité de marchandises et de services de
tiers, nommément dans des ascenseurs, sur des camions, dans
des journaux, dans des magazines, sur des enseignes extérieures
et intérieures, dans des vitrines, sur l’extérieur de bâtiments, sur
des cintres, sur Internet; entreprise de vente directe en gros dans
le domaine des vêtements, articles chaussants, couvre-chefs,
sacs à main, accessoires de mode, bijoux de fantaisie, parfumerie
et cosmétiques pour femmes; entreprise d’octroi de licences,
nommément l’octroi d’une licence ou de licences pour exploiter un
magasin de détail ou à rayons dans un magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,328,507. 2006/12/06. Serta, Inc., 5401 Trillium Boulevard,
Hoffman Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

TRUE RESPONSE 
WARES: Mattresses, mattress foundations and pillows; mattress
pads. Priority Filing Date: November 17, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/046,778 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 07, 2007 under No. 3,325,483 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, bases de matelas et oreillers;
surmatelas. Date de priorité de production: 17 novembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/046,778 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
décembre 2007 sous le No. 3,325,483 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,328,577. 2006/12/18. 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 

TOUTE LA QUALITÉ DE THÉ 
The right to the exclusive use of the words QUALITÉ and THÉ is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Tea, herbal tea and iced tea. SERVICES: Advertising
and promoting tea, herbal tea and iced tea through the distribution
of discount coupons, collectible merchandise, newsletters, printed
materials, point-of-sale materials, broadcast commercials,
promotional contests; and through sponsoring cultural and
sporting events; and educational services provided to general
consumers on the consumption of the afore-said goods.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Thé, tisane et thé glacé. SERVICES: Publicité
et promotion dans le domaine du thé, des tisanes et du thé glacé
par la distribution de coupons-rabais, de marchandises à
collectionner, de bulletins, d’imprimés, de matériel de point de
vente, d’annonces publicitaires radiodiffusées et de concours;
publicité et promotion dans le domaine du thé, des tisanes et du
thé glacé par la commandite de manifestations culturelles et
sportives ainsi que par des services éducatifs offerts aux
consommateurs, portant sur la consommation des marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,329,116. 2006/12/13. SOCIEDADE DA AGUA DE LUSO, S.A.,
(a Portuguese company), Rua de Alvaro de Castelões, Luso,
PORTUGAL 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. The word LUSO
is red. The word FRESH, the design element to the right of the
word LUSO, the oval, and the shading on the left hand side of the
oval are all blue.

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

WARES: Water for human use. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot « LUSO » est rouge. Le mot « FRESH », le
dessin à droite du mot « LUSO », l’ovale et l’ombrage à gauche de
l’ovale sont tous bleus.

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

MARCHANDISES: Eau pour usage humain. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,119. 2006/12/13. SOCIEDADE DA AGUA DE LUSO, S.A.,
a Portuguese company, Rua de Alvaro de Castelões, Luso,
PORTUGAL 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. The word LUSO
is red. The design element to the right of the word LUSO is blue.

WARES: Water for human use. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot LUSO est rouge. Le dessin à droite du mot
LUSO est bleu.

MARCHANDISES: Eau pour usage humain. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,376. 2006/12/22. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill,
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BEAUDIN LEGAULT, 1000,
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H8 

CAUSE TOUJOURS 
WARES: Telecommunication wares namely cellular phones;
prepaid calling cards. SERVICES: Telecommunication services
namely provision of wireless communication and
telecommunication airtime price packaging services; Recording,
storage and subsequent transmission of voice messages and text
messages; Providing on-line downloadable music services and
mobile data communication services for cellulars; Providing on-
line downloadable video, images and games; Providing phone
rate plans for personal communications. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises de télécommunication,
nommément téléphones cellulaires; cartes d’appel prépayées.
SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfaits
de temps d’antenne pour communications et télécommunications
sans fil; enregistrement, stockage et transmission subséquente de
messages vocaux et de messages textuels; services de musique
téléchargeable en ligne et services de communication mobile de
données pour cellulaires; offre de vidéos, d’images et de jeux
téléchargeables en ligne; forfaits téléphoniques pour
communications personnelles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,330,084. 2007/01/03. 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 

EMINDERS 
SERVICES: Retail and internet sale of tickets for movies, theatre,
concerts, live performances and other cultural events and
supplying related information; retail store services, internet retail
store services, mail order catalogue services, all of the foregoing
in the field of books, book-related products, print and periodical
publications, magazines, music, movies, computer and video
games, stationary, giftware, decorative accessories for the home,
customized gift and theme baskets and other merchandise sold in
a retail department store; internet based referral, reminder and
consultation services, all in the field of events, promotions and
new releases of books, music, movies, theatre, concerts, live
performances and other cultural events; concierge services; the
hosting of informational seminars and events in retail outlets; pre-
paid cash and pre-paid gift card services; loyalty card services;
customer incentive, reward and loyalty programs; promoting the
goods and services of others by placing advertisements and
promotional displays in-store and on electronic websites
accessible through a computer network. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail et sur Internet de billets de cinéma,
de théâtre, de concerts, de représentations devant public et
d’autres évènements culturels ainsi que diffusion d’information
connexe; services de magasin de détail, services de magasin de
détail sur Internet, services de catalogue de vente par
correspondance, tous les services susmentionnés concernant les
domaines suivants : livres, produits en lien avec les livres,
publications imprimées et périodiques, magazines, musique,
films, jeux informatiques et vidéo, articles de papeterie, articles
cadeaux, accessoires décoratifs pour la maison, paniers cadeaux
et paniers à thème personnalisés ainsi qu’autres marchandises
vendues dans un grand magasin de détail; services de
recommandation, de rappel et de conseil sur Internet, dans le
domaine des évènements, des promotions et des nouveaux
lancements de livres, d’oeuvres musicales, de films, de pièces de
théâtre, de concerts, de représentations devant public et d’autres
évènements culturels; services de conciergerie; tenue de
séminaires et d’évènements informatifs dans les points de vente
au détail; services de paiement par carte prépayée et de cartes
cadeaux prépayées; services de carte de fidélité; programmes de
mesures incitatives, de récompenses et de fidélisation de la
clientèle; promotion des biens et des services de tiers par le
placement de publicités et d’affiches publicitaires en magasin et
sur des sites web électroniques accessibles par un réseau
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,330,091. 2007/01/03. D’Angelo Brands Ltd., 4544 Eastgate
Parkway, Mississauga, ONTARIO L4W 3W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto,
ONTARIO, M5C3G5 
 

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

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

WARES: Beverages, namely lemonade and lemon-based drinks.
Used in CANADA since August 2002 on wares.

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

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

MARCHANDISES: Boissons, nommément limonade et boissons
à base de citron. Employée au CANADA depuis août 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,330,114. 2007/01/03. Halenda’s Fine Foods Ltd., 915 Nelson
Street, Oshawa, ONTARIO L1N 5N7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Fresh and frozen beef, pork, chicken, veal and
processed meat. SERVICES: The operation of a business
comprising the retail and wholesale distribution of fresh and frozen
beef, pork, chicken, veal and processed meat. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot MEAT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Boeuf, porc, poulet, veau et viande
transformée frais et congelés. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente au détail et en gros de boeuf,
de porc, de poulet, de veau et de viande transformée frais et
congelés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,330,354. 2007/01/05. Edible Arrangements, LLC, a Connecticut
limited liability company, 95 Barnes Road, Wallingford,
Connecticut 06492-1800, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 BAY STREET, 2ND
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2V1 

FRUSALA 
WARES: Fruit salads; processed fruits, namely, smoothies, fruit
smoothies, fruit juices. Priority Filing Date: July 10, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78925567 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 02, 2007 under No.
3194248 on wares.

MARCHANDISES: Salades de fruits; fruits transformés,
nommément yogourts fouettés, yogourts fouettés aux fruits, jus de
fruits. Date de priorité de production: 10 juillet 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78925567 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 janvier 2007 sous
le No. 3194248 en liaison avec les marchandises.

1,330,481. 2007/01/08. The Harold Greenberg Fund, 181 Bay
Street, P.O. Box 787, Toronto, ONTARIO M5J 2T3
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 

REEL SUPPORT 
SERVICES: Financial services in the field of film making, namely
investments in the field of film making, financing films; Investment
services in the field of film making; Charitable services in the field
of film making, namely awarding grants to film makers. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers dans le domaine de la réalisation
de films, nommément investissements dans le domaine de la
réalisation de films, financement de films; services de placement
dans le domaine de la réalisation de films; services de
bienfaisance dans le domaine de la réalisation de films,
nommément octroi de subventions aux réalisateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,330,483. 2007/01/08. Katch Kan Limited, 5606 - 103 A Street,
Edmonton, ALBERTA T6H 2J5 

Katch Mat 
The right to the exclusive use of MAT is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: An anti-slip, anti-fatigue containment mat that attaches
to an oil drilling rig to prevent accidents in slippery conditions and
captures the fluid during drilling operations. Used in CANADA
since March 17, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Tapis de confinement antidérapant et
antifatigue qui se fixe à un appareil de forage pétrolier pour la
prévention d’accidents sur les surfaces glissantes et qui absorbe
le liquide pendant les activités de forage. Employée au CANADA
depuis 17 mars 2002 en liaison avec les marchandises.

1,330,516. 2006/12/22. ORTHOMED S.A., Zac De St Estève,
06640 St Jeannet, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: LESPERANCE &
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST,
BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8 

REVOLNERV 
MARCHANDISES: Implants orthopédiques, implants pour la
régénération nerveuse et implants pour la régénération nerveuse
à base de collagène à être utilisés sur tout le corps humain. Date
de priorité de production: 03 juillet 2006, pays: FRANCE,
demande no: 06 3 438 339 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Orthopedic implants, implants for neuronagenesis and
collagen-based implants for neuronagenesis for use throughout
the human body. Priority Filing Date: July 03, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 06 3 438 339 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,330,742. 2007/01/09. J.H. Fenner & Co. Limited, Hesslewood
Country Office Park, Ferriby Road, Hessle East, Yorkshire HU13
OPW, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: VALADARES LAW GROUP
LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

PSR 
WARES: Conveyor belting. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,330,748. 2007/01/09. J.H. Fenner & Co. Limited, Hesslewood
Country Office Park, Ferriby Road, Hessle East, Yorkshire HU13
OPW, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: VALADARES LAW GROUP
LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

PVK 
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WARES: Conveyor belts. Used in CANADA since at least as early
as February 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bandes transporteuses. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,330,799. 2007/01/10. ZING Design Inc., 5522 Union Road,
Montague, PRINCE EDWARD ISLAND C0A 1R0 
 

WARES: The FlashPack is a heating pack, pad and/or cushion
which is used for warmth, warming, heat and heating therapy.
Used in CANADA since May 04, 2005 on wares.

MARCHANDISES: FlashPack est un sachet chauffant et/ou un
coussin chauffant utilisé pour procurer de la chaleur et dans le
cadre de la thermothérapie. Employée au CANADA depuis 04
mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,331,046. 2007/01/11. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

SERVICES: Credit, debit and charge card registry and security
services of others; identity theft prevention and remedial services
of others; credit monitoring and assistance in the event of an
identity theft or lost or stolen credit card. Used in CANADA since
at least as early as May 2006 on services.

SERVICES: Services d’enregistrement et de protection de cartes
de crédit, de cartes de débit et de cartes de paiement de tiers;
services de prévention de vol d’identité et de rétablissement
d’identité de tiers; services de surveillance du crédit et
d’assistance en cas de vol d’identité ou encore de perte ou de vol
de carte de crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mai 2006 en liaison avec les services.

1,331,143. 2007/01/12. Control Microsystems Inc., 48 Steacie
Drive, Kanata, ONTARIO K2K 2A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SCADASense 
WARES: Flow and pressure measurement products, namely,
single variable pressure transmitters, multivariable pressure and
temperature transmitters, multivariable pressure and temperature
transmitters with integrated automation controllers, and integrated
gas flow computers consisting of multivariable transmitters,
automation controllers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de mesure du débit et de la pression,
nommément transmetteurs de pression à variable simple,
transmetteurs de pression et de température à variables multiples,
transmetteurs de pression et de température à variables multiples
avec commandes d’automatisation intégrées et ordinateurs
intégrés d’écoulement des gaz comprenant transmetteurs à
variables multiples, commandes d’automatisation. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,194. 2007/01/12. JANET E. TAYLOR, 135 VICEROY
ROAD, NORTH BAY, ONTARIO P1B 8G4 

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

WARES: (1) Printed publications, namely, newsletters, brochures,
fliers and postcards. (2) Promotional materials, namely, lapel pins,
buttons, pens, banners, balloons, key chains, magnets with
advertising material for fridges, name badges, decals, stickers,
greeting cards, note cards, pencils, pens, coffee mugs, garage
sale signs, calendars, for sale and lease signs, business cards,
billboards, feature sheets and informational brochures. (3) Men’s
and women’s wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts,
tank tops, jackets, coats, vests, sweatshirts, sweaters, caps,
visors, ties, shorts, pants, blouses. SERVICES: (1) Providing real
estate services, namely, appraisal of real estate, financial
valuation of real estate, leasing of real estate, real estate
brokerage, real estate investment, real estate listing, real estate
management, real estate site selection, real estate time-sharing,
real estate trustee services and real estate escrow and title
services. (2) Providing information, analysis, consultation,
matching, tracking in the field of real estate, real property, and with
regard to the purchase, sale, exchange, financing, rental,
improvement, maintenance, inspection, furnishing and/or
renovation of real property, both residential and commercial;
buying and selling of real estate properties, leasing of apartments,
condominiums, office buildings and suites, lease of retail stores,
sale and purchase of vacant land for builder development. (3)
Providing information, analysis, consultation, matching, tracking
services in the field of real estate financing, namely, financing,
refinancing and exchanging real property. (4) Providing e-mail
documents and messages over global computer networks,
internal computer networks, local area networks, and wide area
networks; providing electronic bulletin board and chat room
services in the field of real estate and financial services; Internet
publications namely websites and website links for the purpose of
advertising services and wares of the applicant. (5) Providing on-
line information in the field of real estate, namely, promotion, sales
and financing to home sellers and home buyers, providing on-line
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consulting services for real estates agents to obtain property
listings. (6) Assisting real estate agents by providing them back up
office support, namely, posting their listings on website and related
websites, managing the listings, taking calls from other agents and
prospective buyers and sellers, providing the agents with the use
of office space and office equipment, namely, computers,
photocopiers, faxes, the use of boardrooms for entertaining
clients; keeping track of the commissions earned by the agents,
maintaining accounts, receiving and disbursing cheques,
monitoring the activities of real estate agents, providing on going
training and ensuring excellent customer service to agents and
their clients. (7) Educational services, namely conducting courses,
seminars, lectures, speaking engagement services and
workshops in the field of real estate, real estate management and
lease negotiation. (8) Providing business management and
consulting services in the field of commercial and residential real
estate. Used in CANADA since May 04, 2006 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
bulletins, brochures, circulaires et cartes postales. (2) Matériel de
promotion, nommément épinglettes, macarons, stylos,
banderoles, ballons, chaînes porte-clés, aimants publicitaires
pour réfrigérateurs, insignes d’identité, décalcomanies,
autocollants, cartes de souhaits, cartes de correspondance,
crayons, stylos, grandes tasses à café, affiches de vente de
garage, calendriers, affiches de vente et de location, cartes
professionnelles, panneaux d’affichage, feuilles de présentation et
brochures d’information. (3) Vêtements pour hommes et femmes,
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes,
manteaux, gilets, pulls d’entraînement, chandails, casquettes,
visières, cravates, shorts, pantalons, chemisiers. SERVICES: (1)
Offre de services de courtage immobilier, nommément évaluation
de biens immobiliers, évaluation financière de biens immobiliers,
crédit-bail immobilier, courtage immobilier, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, immobilier en temps partagé,
services de fiducie immobilière et services d’entiercement de
biens immobiliers et de titres immobiliers. (2) Offre d’information,
d’analyse, de conseil, d’appariement, de repérage dans le
domaine de l’immobilier, des biens immobiliers et en matière
d’achat, de vente, d’échange, de financement, de location,
d’amélioration, d’entretien, d’inspection, d’ameublement et/ou de
rénovation de biens immobiliers, résidentiels et commerciaux;
achat et vente de biens immobiliers, crédit-bail d’appartements,
de condominiums, d’immeubles de bureaux et de suites, bail à
usage commercial, vente et achat de terrains vacants pour le
développement de bâtiments. (3) Offre de services d’information,
d’analyse, de conseil, d’appariement et de repérage dans le
domaine du financement immobilier, nommément financement,
refinancement et échange de propriétés immobilières. (4) Offre de
documents électroniques et de courriels sur des réseaux
informatiques mondiaux, des réseaux informatiques internes, des
réseaux locaux et des réseaux étendus; offre de services de
babillard électronique et de bavardoirs dans les domaines de
l’immobilier et des services financiers; publications, nommément

sites web et liens de sites web pour annoncer les services et les
marchandises du requérant. . (5) Offre d’information en ligne dans
le domaine de l’immobilier, nommément promotion, vente et
financement pour les vendeurs et les acheteurs d’habitations,
offre de services de conseil en ligne pour les agents immobiliers
afin d’obtenir les descriptions des propriétés. . (6) Offre d’aide aux
agents immobiliers en leur fournissant un soutien administratif
d’appoint, nommément affichage de leurs fiches descriptives sur
des sites web et des sites web connexes, gestion des fiches
descriptives, prise d’appels d’autres agents et d’acheteurs et de
vendeurs éventuels, offre de locaux pour bureaux et d’équipement
de bureau aux agents, nommément ordinateurs, photocopieurs,
télécopieurs, accès aux salles de conférence pour recevoir les
clients; suivi des commissions touchées par les agents, tenue de
comptes, réception et décaissement des chèques, suivi des
activités des agents immobiliers, offre de formation continue et
d’un service à la clientèle de grande qualité aux agents ainsi qu’à
leurs clients. (7) Services éducatifs, nommément tenue de cours,
de conférences, d’exposés, d’allocutions et d’ateliers dans les
domaines de l’immobilier, de la gestion immobilière et de la
négociation de crédit-bail. (8) Offre de services de gestion
d’entreprise et de conseil dans le domaine de l’immobilier
résidentiel et commercial. Employée au CANADA depuis 04 mai
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,331,359. 2007/01/15. ACCOR, une société française, 2, rue de
la Mare Neuve, 91000 EVRY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

SERVICES: Services d’hotellerie, de restauration; hébergement
temporaire; services de motels, de restaurants, de caférérias, de
salons de thé, de bars (à l’exception des clubs), de maisons de
vacances; services de réservation de chambres d’hôtel pour
voyageurs; agences de logement (hôtels, pensions); réservation
de pensions, de maisons de vacances. Date de priorité de
production: 21 septembre 2006, pays: FRANCE, demande no:
063 451 840 en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 21 septembre 2006 sous le No. 063 451
840 en liaison avec les services.

SERVICES: Hotel, food services; temporary accommodation;
motel, restaurant, cafeteria, tea room, bar (with the exception of
clubs), vacation home services; hotel reservation services for
travellers; housing agencies (hotels, boarding houses);
reservations for lodging, vacation homes. Priority Filing Date:
September 21, 2006, Country: FRANCE, Application No: 063 451
840 in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on
September 21, 2006 under No. 063 451 840 on services.
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1,331,500. 2007/01/16. Colibert Enterprises, Inc., 1600 S.
Pioneer Road, Salt Lake City, Utah 84104, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: (1) Towing hardware made of metal, namely, hitches,
receivers, hitch balls, kingpins, extensions, hitch tubes, hitch
covers, ball couplers, light bars, shanks and tow hooks; line of
hardware for use with towing trailers, namely, hitches, receivers,
hitch balls, king pins, extensions, hitch tubes, hitch covers, ball
couplers, shanks and tow hooks. (2) Towing hardware made of
metal and line of hardware for use with towing trailers, namely,
trailer hitches, trailer hitch receivers, trailer hitch balls, trailer hitch
extensions, trailer hitch tubes, trailer hitch covers, trailer hitch ball
couplers, and shanks. Used in CANADA since at least as early as
November 2006 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 18, 2007 under No. 3,293,853 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel de remorquage en métal,
nommément attelages, récepteurs, boules d’attache, pivots
d’attelage, rallonges, tubes d’attelage, couvre-attelage,
accouplements à boule, barres de signalisation, tiges et crochets
de remorquage; gamme de matériel pour utilisation avec les
remorques, nommément attelages, récepteurs, boules d’attache,
pivots d’attelage, rallonges, tubes d’attelage, couvre-attelage,
accouplements à boule, tiges et crochets de remorquage. (2)
Matériel de remorquage fait en métal et gamme d’articles de
quincaillerie utilisé avec les remorques, nommément dispositifs
d’attelage de remorque, récepteurs d’attelage de remorque,
boules d’attelage, rallonges d’attelage de remorque, tubes
d’attelage de remorque, couvre-attelage de remorque, coupleurs
et barres de boule d’attelage de remorque. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 septembre 2007
sous le No. 3,293,853 en liaison avec les marchandises (2).

1,331,514. 2007/01/16. Colibert Enterprises, Inc., 1600 S.
Pioneer Road, Salt Lake City, Utah 84104, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

FREE RIDE 
WARES: (1) Towing hardware made of metal, namely, hitches,
receivers, hitch balls, kingpins, extensions, hitch tubes, hitch
covers, ball couplers, light bars, shanks and tow hooks; line of
hardware for use with towing trailers, namely, hitches, receivers,
hitch balls, king pins, extensions, hitch tubes, hitch covers, ball
couplers, shanks and tow hooks. (2) Towing hardware made of
metal and line of hardware for use with towing trailers, namely,
trailer hitches, trailer hitch receivers, trailer hitch balls, trailer hitch
extensions, trailer hitch tubes, trailer hitch covers, trailer hitch ball
couplers, and shanks. Used in CANADA since at least as early as
November 2006 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 18, 2007 under No. 3,293,852 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel de remorquage en métal,
nommément attelages, récepteurs, boules d’attache, pivots
d’attelage, rallonges, tubes d’attelage, couvre-attelage,
accouplements à boule, barres de signalisation, tiges et crochets
de remorquage; gamme de matériel pour utilisation avec les
remorques, nommément attelages, récepteurs, boules d’attache,
pivots d’attelage, rallonges, tubes d’attelage, couvre-attelage,
accouplements à boule, tiges et crochets de remorquage. (2)
Matériel de remorquage fait en métal et gamme d’articles de
quincaillerie utilisé avec les remorques, nommément dispositifs
d’attelage de remorque, récepteurs d’attelage de remorque,
boules d’attelage, rallonges d’attelage de remorque, tubes
d’attelage de remorque, couvre-attelage de remorque, coupleurs
et barres de boule d’attelage de remorque. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 septembre 2007
sous le No. 3,293,852 en liaison avec les marchandises (2).

1,331,740. 2007/01/12. George Emery, 35 Ontario Street,
Cambridge, ONTARIO N3C 2H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PETER D. ANDERSON,
(VORVIS, ANDERSON, GRAY, ARMSTRONG LLP), 5
DOUGLAS STREET, BOX 184, GUELPH, ONTARIO, N1H6J9 
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The right to the exclusive use of the words DEELIVREE and
.COM. is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The pickup and delivery by means of courier vehicles
of consumer goods bought by customers online. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Cueillette et livraison, au moyen de véhicules de
messagerie, des biens de consommation achetés par des clients
en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,331,787. 2007/01/18. Mitac International Corp., 1, R & D II
Road, Hsinchu Science-Based Industrial Park, Hsinchu Hsien,
Taiwan, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Computers; computer printers; disc drives; computer
keyboards; computer software, namely, database management,
word processing and computer game programs; computer mouse;
add-on cards; printed circuit board modules; modems; computer
monitors; computer scanners; personal digital assistants (PDA);
network cards; computer network controllers; telephone sets;
telephone answering machines; mobile telephones; cellular
telephones; hand-free handsets for cellular telephones used in
car; holders for cellular telephones used in car; satellite
navigational systems, namely, a global positioning system (GPS);
auto-electronic navigational systems; satellite global positioning
receivers; navigational systems for tracking and tracing vehicles
and ships; semiconductors; interface cards; integrated circuits;
moving pictures experts group audio layer 3 players (MP3);
portable multimedia players; liquid crystal display TV (LCD TV);
multimedia players; digital media adaptors; electronic handheld
game machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; imprimantes; disques durs;
claviers d’ordinateur; logiciels, nomémment programmes de
gestion de bases de données, de traitement de texte et de jeux
informatiques; souris d’ordinateur; cartes d’extension; modules de
carte de circuit imprimé; modems; moniteurs d’ordinateur;
numériseurs; assistants numériques personnels (ANP); cartes
réseau; commandes de réseaux informatiques; téléphones;
répondeurs téléphoniques; téléphones mobiles; téléphones
cellulaires; combinés mains libres pour téléphones cellulaires
utilisés dans l’auto; supports pour téléphones cellulaires utilisés
dans l’auto; système de navigation par satellite, nommément
système de positionnement mondial (GPS); systèmes de
navigation auto-électronique; récepteurs de positionnement
mondial par satellite; systèmes de navigation pour repérer et

suivre les véhicules et les bateaux; semiconducteurs; cartes
d’interface; circuits intégrés; lecteurs MP3, lecteurs multimédia
portatifs; téléviseurs à affichage à cristaux liquides (ACL); lecteurs
multimédia; adaptateurs multimédia; appareils de jeux
électroniques portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,332,008. 2007/01/19. Stäubli International AG, Poststrasse 5,
Pfäffikon 8808, SUISSE Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

IMAG 
MARCHANDISES: Dispositifs de bridage magnétique pour
moules de presse à injecter (parties de machines); dispositifs de
bridage magnétique pour machines outils (parties de machines);
brides magnétiques pour moules (presse à injecter) (parties de
machines), machine outils et leurs dispositifs de commande.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 09
septembre 2003 sous le No. 514038 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Magnetic clamping devices for injection moulding
machines (machine parts); magnetic clamping devices for
machine tools (machine parts); magnetic clamps for moulds
(injection machines) (machine parts), machine tools and control
devices thereof. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for SWITZERLAND on September 09,
2003 under No. 514038 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,332,015. 2007/01/19. Gérard Pillet, chemin des Valérianes 3,
1920, Martigny, SUISSE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL
CORPORATION, 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 
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MARCHANDISES: Produits de l’imprimerie, nommément livres,
livrets, brochures, magazines, dépliants, fiches et feuilles
d’information; Produits alimentaires, nommément viande,
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes de fruits;
oeufs, lait et produits laitiers nommément yogourts, fromages,
beurre, lait glacée et crème glacée; huiles et graisses comestibles;
farines et préparations faites de céréales, nommément céréales à
déjeuner à base de granola, d’avoine, de blé, d’orge, de maïs, de
millet, de son, de sarrasin; pains, pâtisseries et confiseries,
nommément aux amandes, au nougat, au chocolat, à la vanille, au
caramel, à la réglisse, aux arachides, aux fruits, aux noix
mélangés; glaces comestibles; sauces, nommément condiments
à base de fruits et condiments à base de légumes composés de
beurres (spreads) à tartiner, chutneys, confitures, ketchups,
mayonnaises, moutardes, mélanges d’huiles à cuisson, relish, et
vinaigrettes; épices. SERVICES: Services de restauration
(alimentation); service d’hébergement temporaire dans des:
cliniques, hopitaux, centres de santé/de bien-être physique,
pensionnats, maisons de retraite, écoles, colonies de vacances et
chalets; Services médicaux, nommément exploitation d’un centre
de santé et de perte de poids; Services de consultation et de
gestion de soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et
pour animaux. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 26 mars 2002 sous le No. 496761 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Printed products, namely books, booklets, brochures,
magazines, pamphlets, index cards and information sheets; food
products, namely meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
fruit sauces; eggs, milk and dairy products namely yoghurt,
cheese, butter, ice milk and ice cream; edible oils and greases;
flour and preparations made of grains, namely breakfast cereals
made from granola, oats, wheat, barley, corn, millet, bran,
buckwheat; bread, pastries and confectionery, namely made with
almonds, nougat, chocolate, vanilla, caramel, liquorice, peanuts,
fruit, mixed nuts; edible ices; sauces, namely fruit-based
condiments and vegetable-based condiments composed of
spreadable butter (spreads), chutney, jam, ketchup, mayonnaise,
mustard, cooking oil mixes, relish, and salad dressing; spices.
SERVICES: Restaurant services (food); temporary lodging
services in: clinics, hospitals, health/physical well-being centres,
boarding schools, retirement homes, schools, holiday camps and
cottages; medical services, namely operation of a health and
weight loss centre; consultation and management services for
hygienic and beauty care for humans and animals. Used in
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for
SWITZERLAND on March 26, 2002 under No. 496761 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,332,052. 2007/01/19. Société Coopérative Agricole de
Vinification TOUR SAINT MARTIN, 11160, Peyriac-Minervois,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 
 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,332,065. 2007/01/19. ThyssenKrupp Elevator AG, August-
Thyssen Strasse 1, 40211 Dusseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Hydraulically, pneumatically, electrically and machine
operated conveyors, and conveyor systems for persons, goods
and loads, namely elevators, escalators and passenger
conveyors, moving walkways, passenger-boarding bridges,
traction elevators. SERVICES: Installation, repair and
maintenance of technical building facilities and systems, namely,
hydraulically, pneumatically, electrically and machine operated
conveyors, and conveyor systems for persons, goods and loads,
namely elevators, escalators and passenger conveyors, moving
walkways, passenger-boarding bridges, traction elevators;
technical development of technical building facilities and systems,
namely hydraulically, pneumatically, electrically and machine
operated conveyors, and conveyor systems for persons, goods
and loads, namely elevators, escalators and passenger
conveyors, moving walkways, passenger-boarding bridges,
traction elevators. Priority Filing Date: August 04, 2006, Country:
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GERMANY, Application No: 306 48 277.0/37 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in SPAIN on wares and on services. Registered
in or for GERMANY on January 02, 2007 under No. 306 48 277 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Convoyeurs hydrauliques, pneumatiques,
électriques et mécaniques, et systèmes de convoyeurs pour des
personnes, des marchandises et des charges, nommément
monte-charge et ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs
roulants, passerelles d’embarquement de passagers, ascenseurs
à traction. SERVICES: Installation, réparation et entretien
d’installations et de systèmes techniques, nommément
convoyeurs hydrauliques, pneumatiques, électriques et
mécaniques et systèmes de convoyeurs pour des personnes, des
marchandises et des charges, nommément monte-charge et
ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants,
passerelles d’embarquement de passagers, ascenseurs à
traction; conception d’installations et de systèmes techniques,
nommément convoyeurs hydrauliques, pneumatiques,
électriques et mécaniques et systèmes de convoyeurs pour des
personnes, des marchandises et des charges, nommément
monte-charge et ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs
roulants, passerelles d’embarquement de passagers, ascenseurs
à traction. Date de priorité de production: 04 août 2006, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 306 48 277.0/37 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 02 janvier 2007 sous le No. 306 48 277
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,332,193. 2007/01/22. Cadbury Adams USA LLC, 400 Interpace
Parkway, Building B, 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 

WINTER CHILL 
WARES: Chewing gum and candy. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 06, 2007 under No. 3,330,314 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gomme et bonbons. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
novembre 2007 sous le No. 3,330,314 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,332,288. 2007/01/23. SOUTHRIDGE ENTERPRISES INC.,
3625 N Hall Street, Suite 900, Dallas, Texas 75219-5106,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

SR85 
WARES: Fuel, namely ethanol and ethanol blended fuels.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carburant, nommément éthanol et éthanol-
carburant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,332,298. 2007/01/23. Safe Communities Foundation, 64
Charles Street East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4Y 1T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

SERVICES: The provision of financial assistance services,
namely, awarding grants to injury prevention and safety promotion
groups; the provision of educational services, namely, providing
and conducting workshops, conferences and web-based
resources in the field of injury prevention. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d’assistance financière,
nommément octroi de subventions aux groupes de promotion de
la prévention des blessures et de la sécurité; offre de services
éducatifs, nommément ateliers, conférences et ressources web
dans le domaine de la prévention des blessures. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,332,412. 2007/01/24. CASTER, société par actions simplifiée,
35 avenue Franklin Roosevelt, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

TOP LISS 
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MARCHANDISES: Produits cosmétiques capillaires, à savoir
préparations non médicales pour l’entretien, le soin et
l’embellissement des cheveux, nommément shampooings,
baumes, crèmes, lotions, émulsions, sérums, gels, mousses,
laques, sprays. Produits pour l’ondulation et la mise en forme des
cheveux, nommément crèmes, lotions, gels, mousses, laques,
sprays. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 avril 2006 sous le No.
06/3 422 677 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic hair products, namely non-medical
preparations for the maintenance, care and embellishment of hair,
namely shampoos, balms, creams, lotions, emulsions, serums,
gels, mousses, hairsprays, sprays. Products for curling and
maintaining hair, namely creams, lotions, gels, mousses,
hairsprays, sprays. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on April 07, 2006 under No. 06/3 422 677 on wares.

1,332,423. 2007/01/24. Asthma Society of Canada, 130
Bridgeland Avenue, Suite 425, Toronto, ONTARIO M6A 1Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

ASTHMAMEDS.CA 
The right to the exclusive use of the words CA. and ASTHMA is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Charitable fund raising for medical and health
research in the field of asthma research; Promotion of public
awareness of well-being of persons suffering from asthma through
electronic and printed materials and displays; Provision of
information on asthma and to persons with asthma, family
members, caregivers and health are professionals; Provision of
educational programs through electronic, printed materials and
displays regarding asthma to persons with asthma, family
members, caregivers and health care professionals; Social action
activities, namely organizing and developing promotional
campaigns to increase public awareness of asthma; Provision of
grants or guarantee of contracts of or otherwise assist any
corporations, societies, associations, partnerships, agencies,
organizations or individuals who promote the well-being of
persons suffering from asthma. Used in CANADA since at least as
early as October 04, 2006 on services.

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

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives
pour la recherche médicale et en santé dans le domaine de
l’asthme; sensibilisation du public quant au mieux-être des
personnes souffrant d’asthme par du matériel électronique et
imprimé et des affichages; diffusion d’information sur l’asthme et
aux personnes souffrant d’asthme, aux membres de leur famille,
aux soignants et aux professionnels de la santé; offre de
programmes éducatifs sur l’asthme au moyen de matériel
électronique et imprimé et d’affichages, aux personnes souffrant
d’asthme, aux membres de leur famille, aux soignants et aux
professionnels de la santé; activités sociales, nommément
organisation et tenue de campagnes promotionnelles pour

sensibiliser le public au sujet de l’asthme; offre de subventions ou
de garanties de contrats ou d’autres moyens de soutien pour les
entreprises, les sociétés, les associations, les partenariats, les
agences, les organismes ou les particuliers qui oeuvrent au
mieux-être des personnes souffrant d’asthme. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 octobre 2006 en
liaison avec les services.

1,332,510. 2007/01/24. Muratebat Al-Hath Ltd. Co., United
Building, P.O. Box 477 Amman 11180, Khalda Main Street,
Amman, JORDAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000
AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 
 

WARES: Beers namely non-alcoholic beers; mineral and aerated
waters and other non alcoholic drinks namely vegetable juice,
coffee-flavoured soft drinks, energy drinks; fruit drinks namely
non-alcoholic fruit based drinks and fruit juices; other preparations
for making beverages namely syrup and instant powder for
making flavoured non-alcoholic drinks; alcoholic beverages
(except beers) namely whisky, malt whisky, whisky liqueurs;
wines, liqueurs; aperitifs; cocktails. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bières, nommément bières non alcoolisées;
eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées,
nommément jus de légumes, boissons gazeuses à saveur de
café, boissons énergisantes; boissons aux fruits, nommément
boissons non alcoolisées à base de fruits et jus de fruits; autres
préparations pour faire des boissons, nommément sirop et poudre
à délayer pour faire des boissons aromatisées non alcoolisées;
boissons alcoolisées (sauf bières), nommément whisky, whisky
de malt, liqueurs de whisky; vins, liqueurs; apéritifs; cocktails.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,332,513. 2007/01/24. Therese Haasen, Box 1179, Cochrane,
ALBERTA T4C 1B2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4V5 

EPIC JOURNEYS 
WARES: Printed matter, namely, books, work books and
newsletters providing information within the field of personal and
spiritual development; pre-recorded cd’s and pre-recorded audio
cassettes including information about personal and spiritual
development; pre-recorded video cassettes and pre-recorded
dvd’s containing information about personal and spiritual
development; novelty items, namely, posters and pins.
SERVICES: Workshops and support groups in the field of
personal and spiritual development. Used in CANADA since
September 15, 2006 on services; October 18, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, cahiers
d’exercices et bulletins d’information ayant trait à la croissance
personnelle et au développement spirituel; disques compacts
préenregistrés et cassettes audio préenregistrées contenant de
l’information sur la croissance personnelle et le développement
spirituel; cassettes vidéo préenregistrées et DVD préenregistrés
contenant de l’information sur la croissance personnelle et le
développement spirituel; articles de fantaisie, nommément
affiches et épinglettes. SERVICES: Ateliers et groupes de soutien
dans les domaines de la croissance personnelle et du
développement spirituel. Employée au CANADA depuis 15
septembre 2006 en liaison avec les services; 18 octobre 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,332,693. 2007/01/25. Dimpleskins Natural Body Care Inc., PO
Box 22921-22940 Westminster Hwy, Richmond, BRITISH
COLUMBIA V6V 1B0 

DIMPLESKINS NATURALS 
WARES: Natural skin care products for babies, children, and
adults, namely: diapering salve, body butter, body balms and
salves, soap, lip balm. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits naturels pour les soins de la peau
pour bébés, enfants et adultes, nommément baume pour
l’érythème fessier, beurre pour le corps, baumes et pommades
pour le corps, savon, baume à lèvres. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,332,775. 2007/01/25. Ajinomoto AminoScience LLC, 4020
Ajinomoto Drive, Raleigh, NC 27610, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MAXAMINE 

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely amino
acids; nutritional supplements, namely amino acids. Priority Filing
Date: July 26, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/937,879 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
acides aminés; suppléments nutritifs, nommément acides aminés.
Date de priorité de production: 26 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/937,879 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,332,841. 2007/01/26. FRANCISCO ONATE, 21000 HAWK LN.,
COUNCIL BLUFFS, IA 51503, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN F.C. HAMMOND, (INCH HAMMOND PROFESSIONAL
CORPORATION), 1 KING STREET WEST, SUITE 1500,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4X8 

LA MESA 
The English translation of the Spanish wording ’LA MESA’ is ’The
Table’ or ’The Landing’ or ’The Plateau’.

WARES: Food products of Mexican style, namely, salsa and
chips. SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols «
LA MESA » est « The Table » ou « The Landing » ou « The
Plateau ».

MARCHANDISES: Produits alimentaires de style mexicain,
nommément salsa et croustilles. SERVICES: Services de
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,332,883. 2007/01/26. Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH,
Havelstrasse 5, 64295 Darmstadt, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The outer left
and right portions of the design are dark green. The amorphic
shape positioned centrally in the design is the colour light green
with black outlines, more or less following the contour of the
amorphic shape. White bands separate the amorphic shape and
black outlines from the outer left and right, dark green, portions of
the design.

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of
gastrointestinal symptoms and disorders; liquid dietary
supplements for the treatment of gastrointestinal symptoms and
disorders, herbal supplements for the treatment of gastrointestinal
symptoms and disorders, liquid botanicals for the treatment of
gastrointestinal symptoms and disorders. (2) Dietetic substances
and pharmaceutical preparations for the treatment of
gastrointestinal symptoms and disorders. (3) Liquid dietary
supplements for the treatment of gastrointestinal symptoms and
disorders, herbal supplements for the treatment of gastrointestinal
symptoms and disorders, liquid botanicals for the treatment of
gastrointestinal symptoms and disorders. Used in CANADA since
April 2006 on wares (2). Priority Filing Date: August 16, 2006,
Country: GERMANY, Application No: 306 50 498.7 in association
with the same kind of wares (1). Used in GERMANY on wares (1).
Registered in or for GERMANY on November 23, 2006 under No.
306 50 498.7 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les parties d’arrière-plan à gauche et à droite du
dessin sont vert foncé. La forme ondulée au centre du dessin est
vert pâle avec un contour approximatif noir. Des lignes blanches
séparent la forme ondulée avec un contour noir du reste du
dessin, à savoir les parties d’arrière-plan vert foncé.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des symptômes et des troubles gastro-intestinaux;
suppléments alimentaires liquides pour le traitement des
symptômes et des troubles gastro-intestinaux, suppléments à
base de plantes pour le traitement des symptômes et des troubles
gastro-intestinaux, préparations d’herboristerie liquides pour le
traitement des symptômes et des troubles gastro-intestinaux. (2)
Substances hypocaloriques et préparations pharmaceutiques
pour le traitement des symptômes et des troubles gastro-
intestinaux. (3) Suppléments alimentaires liquides pour le
traitement des symptômes et des troubles gastro-intestinaux,
suppléments à base de plantes pour le traitement des symptômes
et des troubles gastro-intestinaux, préparations d’herboristerie
liquides pour le traitement des symptômes et des troubles gastro-
intestinaux. Employée au CANADA depuis avril 2006 en liaison
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 16 août
2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 50 498.7 en liaison
avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 23 novembre 2006 sous le No. 306
50 498.7 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,332,978. 2007/01/26. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, MeadWestVaco Corporate Center, 11013 West Broad
Street, Glen Allen, Virginia 23060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

DAY RUNNER EXPRESS 
WARES: Stationery type organizers, calendars, calendar refills.
Priority Filing Date: January 24, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/089,992 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Range-tout pour le bureau, calendriers,
recharges de calendriers. Date de priorité de production: 24
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
089,992 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,027. 2007/01/29. COEUR, INC., 704 Cadet Court,
Lebanon, Tennessee, 37087, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
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WARES: (1) Angiography and angioplasty devices, namely,
catheters, syringes, injectors, tubing, manifolds and fluid flow
control, monitoring and measurement devices for angiography
and angioplasty devices, namely, catheters, syringes, injectors,
tubing, manifolds and fluid flow control. (2) Medical syringes,
tubing and adapters for use with contrast media injectors. Used in
CANADA since at least as early as January 1995 on wares (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 31,
1990 under No. 1608126 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils d’angiographie et d’angioplastie,
nommément cathéters, seringues, injecteurs, tubulure, collecteurs
et dispositifs de commande d’écoulement des fluides, instruments
de surveillance et de mesure pour les appareils d’angiographie et
d’angioplastie, nommément cathéters, seringues, injecteurs,
tubulure, collecteurs et dispositifs de commande d’écoulement
des fluides. (2) Seringues médicales, tubes et adaptateurs pour
utilisation avec des appareils d’injection de produits de contraste.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1995 en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31
juillet 1990 sous le No. 1608126 en liaison avec les marchandises
(1).

1,333,056. 2007/01/29. Panalytique Inc., 4995, Lévy Street,
Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 2N9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

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

MARCHANDISES: Modules électroniques de détection et de
séparation de gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Electronic units for detecting and separating gas.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,333,152. 2007/01/29. Webasto AG, Kraillinger Strasse 5,
82131 Gauting, GERMANY 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 colour ’red’ as an essential feature of the trademark.
The wave-like design appears in ’red’ having a space in the center
which fades to white and a further white space before the thin end
of the wave.

WARES: Pumps for air-conditioning units; air and water pumps;
Auxiliary Power Units ("APUs") in the form of electric generators,
air filters for vehicle engines, gas filters (engine components), oil
filters for vehicles; computer software for the use in database
management, Computer Aided Design (CAD), Computer Aided
Manufacturing (CAM), computer animation, computer graphics
and Product Data Management (PDM), all aforesaid goods for the
use in the automotive industry; remote controls for vehicle
components; transmitters and receivers for remote controls of
vehicle components; measuring, testing and control devices and
apparatus for the use in the automotive industry, namely
thermometers, altimeters, noise meters, speedometers, humidity
sensors, manometers, pressure indicators, pressure gauges,
devices for measuring continuous flow, humidity control devices,
combustion control devices, voltage regulators, sensors for
measuring electricity, acceleration sensors, position sensors,
revolution sensors, sensors for tank flaps; electric plug
connections, fuses, relays, switches, pressure controls,
contractors, electric circuit breakers, thermostats, temperature-
limiting devices, sensors; voltage regulators and electric
interference suppressor sets for air-conditioning units; fuel cells
and reformers; devices for storing solar energy, namely solar
batteries for the generation of electricity in land vehicles and
boats; electric control devices for the use in the automotive
industry; heater batteries; electromagnetically controlled valves;
pumps (fuel pumps); electric contact making clocks; thermo
regulators; air-conditioning, cooling, ventilating and heating units
for land vehicles, air vehicles and water vehicles; water and air
heating units for water vehicles; window defrosters, electric water
heaters and engine preheating units for land vehicles, air vehicles
and water vehicles; engine-independent air conditioners for land
vehicles, air vehicles and water vehicles; electric heating units for
land vehicles, air vehicles and water vehicles; auxiliary heating
units for land vehicles, air vehicles and water vehicles; roof
mounted air conditioners, HVAC units, consisting of heating,
ventilation and air-conditioning units for vehicles; lights for
vehicles; evaporators; solar roofs for the generation of electricity
for land vehicles and boats and their components; coolant
collectors, coolant distributors and coolant dryers; heat
exchangers; continuous flow heaters; valves, namely valves for
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thermostats and air-conditioning units; ventilators, namely fresh
air ventilators for air-conditioning units; cooling, ventilating and
heating units for land vehicles, water vehicles and air vehicles;
pumps, namely pumps for heaters; engine-independent air-
conditioning units and their components; engine-independent
heating units and their components; fluid heat generators; diesel
burners; filters for the air in vehicles; air filters (air-conditioning).
SERVICES: Providing access to technical information concerning
automobiles in global computer networks; technical consulting in
the fields of product planning, planning of development,
production and marketing namely in the transportation industry;
technical planning and consulting in the fields of navigation and
automotive industry, namely technical planning and consulting
with respect to issues of climatology and heat technology;
computer programming for others; design of computer software
for others; installation of computer software for digital networks for
others; computer programming for others for data processing,
installation of computer software; designing, testing and
maintaining of computer software, designing and testing of
computer hardware; leasing of online non-downloadable software
for electronic data exchange in the field of navigation; carrying out
tests concerning the chances of technically realizing project
studies in the fields of computer hardware and computer software;
technical consulting concerning the use of the internet. Priority
Filing Date: July 27, 2006, Country: GERMANY, Application No:
30646531.0/11 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique le rouge comme
caractéristique essentielle de la marque de commerce. Le dessin
semblable à une vague est rouge, avec une partie centrale qui
s’estompe et devient blanche et une autre partie blanche avant
l’extrémité fine de la vague.

MARCHANDISES: Pompes pour blocs de climatisation; pompes
à air et à eau; groupes auxiliaires de puissance (GAP), en
l’occurrence générateurs, filtres à air pour moteurs de véhicules,
filtres à gaz (composants de moteur), filtres à huile pour véhicules;
logiciels pour la gestion de bases de données, conception
assistée par ordinateur (CAO), fabrication assistée par ordinateur
(FAO), animation par ordinateur, infographie et gestion des
données sur les produits (PDM), toutes les marchandises
susmentionnées sont conçues pour l’industrie automobile;
télécommandes pour composants de véhicules; émetteurs et
récepteurs pour la commande à distance de composants de
véhicules; dispositifs et appareils de mesure, de vérification et de
commande pour l’industrie automobile, nommément
thermomètres, altimètres, sonomètres, compteurs de vitesse,
détecteurs d’humidité, manomètres, indicateurs de pression,
manomètres, dispositifs de mesure du débit, hygrostats,
contrôleurs de combustion, régulateurs de tension, capteurs pour
mesurer l’électricité, capteurs d’accélération, capteurs de position,
capteurs de révolution, capteurs pour clapets de réservoirs;
connecteurs électriques, fusibles, relais, interrupteurs,
commandes de pression, contacteurs, disjoncteurs, thermostats,
régulateurs de température, capteurs; régulateurs de tension et
ensembles de dispositifs contre les interférences pour blocs de
climatisation; piles à combustible et reformateurs; dispositifs pour

le stockage d’énergie solaire, nommément batteries solaires pour
la production d’électricité dans les véhicules terrestres et les
bateaux; commandes électriques utilisées dans l’industrie
automobile; batteries de chauffe; soupapes à commande
électromagnétique; pompes (pompes à carburant); cadrans à
contact électrique; thermorégulateurs; blocs de climatisation, de
refroidissement, de ventilation et de chauffage pour véhicules
terrestres, aériens et marins; systèmes de chauffage de l’eau et
de l’air pour véhicules marins; dégivreurs de fenêtres, chauffe-eau
électriques et blocs de préchauffage de moteurs pour véhicules
terrestres, véhicules aériens et véhicules marins; climatiseurs
indépendants pour véhicules terrestres, véhicules aériens et
véhicules marins; blocs de chauffage électriques pour véhicules
terrestres, véhicules aériens et véhicules marins; blocs de
chauffage auxiliaires pour véhicules terrestres, véhicules aériens
et véhicules marins; climatiseurs montés sur toit, systèmes CVCA,
comprenant des blocs de chauffage, de ventilation et de
climatisation pour véhicules; feux et phares pour véhicules;
évaporateurs; toitures solaires pour la production d’électricité
dans les véhicules terrestres et les bateaux et leurs composants;
collecteurs de liquide de refroidissement, distributeurs de liquide
de refroidissement et déshydrateurs de liquide de refroidissement;
échangeurs de chaleur; chauffe-eau à débit continu; soupapes,
nommément soupapes pour thermostats et blocs de climatisation;
ventilateurs, nommément ventilateurs d’air frais pour blocs de
climatisation; blocs de refroidissement, de ventilation et de
chauffage pour véhicules terrestres, véhicules marins et véhicules
aériens; pompes, nommément pompes pour appareils de
chauffage; blocs de climatisation indépendants et leurs
composants; blocs de chauffage indépendants et leurs
composants; générateurs de fluide caloporteur; brûleurs au
diesel; filtres pour l’air des véhicules; filtres à air (climatisation).
SERVICES: Fourniture d’accès à de l’information technique sur
les automobiles par des réseaux informatiques mondiaux;
conseils techniques dans les domaines de la planification de
produits, la planification du développement, la production et le
marketing, nommément dans l’industrie du transport; planification
et conseils techniques dans les domaines de l’industrie de la
navigation et de l’industrie automobile, nommément planification
technique et conseils techniques concernant des questions de
climatologie et de technologie de la chaleur; programmation
informatique pour des tiers; conception de logiciels pour des tiers;
installation de logiciels pour réseaux informatiques pour des tiers;
programmation pour des tiers liée au traitement de données,
installation de logiciels; conception, test et maintenance de
logiciels, conception et test de matériel informatique; location de
logiciels en ligne non téléchargeables pour l’échange de données
dans le domaine de la navigation; réalisation d’essais concernant
les perspectives de réalisation technique de projets dans les
domaines du matériel informatique et des logiciels; conseils
techniques ayant trait à l’utilisation d’Internet. Date de priorité de
production: 27 juillet 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30646531.0/11 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.
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1,333,154. 2007/01/29. Webasto AG, Kraillinger Strasse 5,
82131 Gauting, GERMANY 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 colour ’blue’ as an essential feature of the trademark.
The wave-like design appears in ’blue’ having a space in the
center which fades to white and a further white space before the
thin end of the wave.

WARES: Pumps for air-conditioning units; air and water pumps;
Auxiliary Power Units ("APUs") in the form of electric generators,
air filters for vehicle engines, gas filters (engine components), oil
filters for vehicles; computer software for the use in database
management, Computer Aided Design (CAD), Computer Aided
Manufacturing (CAM), computer animation, computer graphics
and Product Data Management (PDM), all aforesaid goods for the
use in the automotive industry; remote controls for vehicle
components; transmitters and receivers for remote controls of
vehicle components; measuring, testing and control devices and
apparatus for the use in the automotive industry, namely
thermometers, altimeters, noise meters, speedometers, humidity
sensors, manometers, pressure indicators, pressure gauges,
devices for measuring continuous flow, humidity control devices,
combustion control devices, voltage regulators, sensors for
measuring electricity, acceleration sensors, position sensors,
revolution sensors, sensors for tank flaps; electric plug
connections, fuses, relays, switches, pressure controls,
contractors, electric circuit breakers, thermostats, temperature-
limiting devices, sensors; voltage regulators and electric
interference suppressor sets for air-conditioning units; fuel cells
and reformers; devices for storing solar energy, namely solar
batteries for the generation of electricity in land vehicles and
boats; electric control devices for the use in the automotive
industry; heater batteries; electromagnetically controlled valves;
pumps (fuel pumps); electric contact making clocks; thermo
regulators; air-conditioning, cooling, ventilating and heating units
for land vehicles, air vehicles and water vehicles; water and air
heating units for water vehicles; window defrosters, electric water
heaters and engine preheating units for land vehicles, air vehicles
and water vehicles; engine-independent air conditioners for land
vehicles, air vehicles and water vehicles; electric heating units for
land vehicles, air vehicles and water vehicles; auxiliary heating
units for land vehicles, air vehicles and water vehicles; roof

mounted air conditioners, HVAC units, consisting of heating,
ventilation and air-conditioning units for vehicles; lights for
vehicles; evaporators; solar roofs for the generation of electricity
for land vehicles and boats and their components; coolant
collectors, coolant distributors and coolant dryers; heat
exchangers; continuous flow heaters; valves, namely valves for
thermostats and air-conditioning units; ventilators, namely fresh
air ventilators for air-conditioning units; cooling, ventilating and
heating units for land vehicles, water vehicles and air vehicles;
pumps, namely pumps for heaters; engine-independent air-
conditioning units and their components; engine-independent
heating units and their components; fluid heat generators; diesel
burners; filters for the air in vehicles; air filters (air-conditioning).
SERVICES: Providing access to technical information concerning
automobiles in global computer networks; technical consulting in
the fields of product planning, planning of development,
production and marketing namely in the transportation industry;
technical planning and consulting in the fields of navigation and
automotive industry, namely technical planning and consulting
with respect to issues of climatology and heat technology;
computer programming for others; design of computer software
for others; installation of computer software for digital networks for
others; computer programming for others for data processing,
installation of computer software; designing, testing and
maintaining of computer software, designing and testing of
computer hardware; leasing of online non-downloadable software
for electronic data exchange in the field of navigation; carrying out
tests concerning the chances of technically realizing project
studies in the fields of computer hardware and computer software;
technical consulting concerning the use of the internet. Priority
Filing Date: July 27, 2006, Country: GERMANY, Application No:
30646530.2/11 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique le bleu comme
caractéristique essentielle de la marque de commerce. Le dessin
semblable à une vague est bleu, avec une partie centrale qui
s’estompe et devient blanche et une autre partie blanche avant
l’extrémité fine de la vague.

MARCHANDISES: Pompes pour blocs de climatisation; pompes
à air et à eau; groupes auxiliaires de puissance (GAP), en
l’occurrence générateurs, filtres à air pour moteurs de véhicules,
filtres à gaz (composants de moteur), filtres à huile pour véhicules;
logiciels pour la gestion de bases de données, conception
assistée par ordinateur (CAO), fabrication assistée par ordinateur
(FAO), animation par ordinateur, infographie et gestion des
données sur les produits (PDM), toutes les marchandises
susmentionnées sont conçues pour l’industrie automobile;
télécommandes pour composants de véhicules; émetteurs et
récepteurs pour la commande à distance de composants de
véhicules; dispositifs et appareils de mesure, de vérification et de
commande pour l’industrie automobile, nommément
thermomètres, altimètres, sonomètres, compteurs de vitesse,
détecteurs d’humidité, manomètres, indicateurs de pression,
manomètres, dispositifs de mesure du débit, hygrostats,
contrôleurs de combustion, régulateurs de tension, capteurs pour
mesurer l’électricité, capteurs d’accélération, capteurs de position,
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capteurs de révolution, capteurs pour clapets de réservoirs;
connecteurs électriques, fusibles, relais, interrupteurs,
commandes de pression, contacteurs, disjoncteurs, thermostats,
régulateurs de température, capteurs; régulateurs de tension et
ensembles de dispositifs contre les interférences pour blocs de
climatisation; piles à combustible et reformateurs; dispositifs pour
le stockage d’énergie solaire, nommément batteries solaires pour
la production d’électricité dans les véhicules terrestres et les
bateaux; commandes électriques utilisées dans l’industrie
automobile; batteries de chauffe; soupapes à commande
électromagnétique; pompes (pompes à carburant); cadrans à
contact électrique; thermorégulateurs; blocs de climatisation, de
refroidissement, de ventilation et de chauffage pour véhicules
terrestres, aériens et marins; systèmes de chauffage de l’eau et
de l’air pour véhicules marins; dégivreurs de fenêtres, chauffe-eau
électriques et blocs de préchauffage de moteurs pour véhicules
terrestres, véhicules aériens et véhicules marins; climatiseurs
indépendants pour véhicules terrestres, véhicules aériens et
véhicules marins; blocs de chauffage électriques pour véhicules
terrestres, véhicules aériens et véhicules marins; blocs de
chauffage auxiliaires pour véhicules terrestres, véhicules aériens
et véhicules marins; climatiseurs montés sur toit, systèmes CVCA,
comprenant des blocs de chauffage, de ventilation et de
climatisation pour véhicules; feux et phares pour véhicules;
évaporateurs; toitures solaires pour la production d’électricité
dans les véhicules terrestres et les bateaux et leurs composants;
collecteurs de liquide de refroidissement, distributeurs de liquide
de refroidissement et déshydrateurs de liquide de refroidissement;
échangeurs de chaleur; chauffe-eau à débit continu; soupapes,
nommément soupapes pour thermostats et blocs de climatisation;
ventilateurs, nommément ventilateurs d’air frais pour blocs de
climatisation; blocs de refroidissement, de ventilation et de
chauffage pour véhicules terrestres, véhicules marins et véhicules
aériens; pompes, nommément pompes pour appareils de
chauffage; blocs de climatisation indépendants et leurs
composants; blocs de chauffage indépendants et leurs
composants; générateurs de fluide caloporteur; brûleurs au
diesel; filtres pour l’air des véhicules; filtres à air (climatisation).
SERVICES: Fourniture d’accès à de l’information technique sur
les automobiles par des réseaux informatiques mondiaux;
conseils techniques dans les domaines de la planification de
produits, la planification du développement, la production et le
marketing, nommément dans l’industrie du transport; planification
et conseils techniques dans les domaines de l’industrie de la
navigation et de l’industrie automobile, nommément planification
technique et conseils techniques concernant des questions de
climatologie et de technologie de la chaleur; programmation
informatique pour des tiers; conception de logiciels pour des tiers;
installation de logiciels pour réseaux informatiques pour des tiers;
programmation pour des tiers liée au traitement de données,
installation de logiciels; conception, test et maintenance de
logiciels, conception et test de matériel informatique; location de
logiciels en ligne non téléchargeables pour l’échange de données
dans le domaine de la navigation; réalisation d’essais concernant
les perspectives de réalisation technique de projets dans les
domaines du matériel informatique et des logiciels; conseils

techniques ayant trait à l’utilisation d’Internet. Date de priorité de
production: 27 juillet 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30646530.2/11 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,333,302. 2007/01/30. RICHMOND PLYWOOD
CORPORATION LIMITED, 13911 Vulcan Way, Richmond,
BRITISH COLUMBIA V6V 1K7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Plywood and wood veneers. Used in CANADA since at
least as early as 1968 on wares.

MARCHANDISES: Placages de contreplaqué et de bois.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1968 en
liaison avec les marchandises.

1,333,489. 2007/02/01. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Banque Dundee du Canada La Banque 
des conseillers 

SERVICES: Providing financial services, namely, banking
services, accepting deposits, withdrawals, borrowing of funds,
investment of deposits, internet banking, telephone banking, debit
cards, automated banking machine services, lending services,
credit and charge cards. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Offre de services financiers, nommément services
bancaires, acceptation de dépôts, retraits, emprunt de fonds,
placement de dépôts, opérations bancaires par Internet,
opérations bancaires par téléphone, cartes de débit, services de
guichet automatique bancaire, services de prêt, cartes de crédit et
de paiement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,333,514. 2007/02/01. PRIMETECH S.p.A., Zona Produttiva,
18, 38013 Fondo (Trento), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The letters PT,
the alligator’s ’eye’ and ’nostril’, and the rightmost ’swirl’ figure are
black. The letters comprising the words GATOR 300 and the
interior of the alligator’s mouth are orange. The alligator’s foremost
teeth and the line separating the rightmost ’swirl’ figure from the
balance of the mark are white. The balance of the mark is varying
shades of light grey to dark grey.

WARES: Machines, machine parts and machine fittings for soil
cultivation and earth moving, in particular in the fields of
agriculture and forestry; vehicles, namely, tracked vehicles, all-
terrain vehicles and tractors for use in agriculture, forestry and
earth moving, and parts thereof; aircraft; boats. SERVICES:
Rental of agricultural and forestry equipment and machines. Used
in CANADA since at least as early as August 08, 2006 on wares
and on services. Priority Filing Date: August 10, 2006, Country:
OHIM (EC), Application No: 005 288 386 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres « PT », l’oeil et la narine de l’alligator et
le tourbillon à l’extrême droite sont noirs. Le lettrage « GATOR 300
» et l’intérieur de la bouche de l’alligator sont orangés. Les dents
avant de l’alligator et la bande qui sépare le tourbillon et le reste
de la marque sont blancs. Le reste de la marque se compose de
teintes de gris variant du pâle au foncé.

MARCHANDISES: Machines, pièces de machines et accessoires
de machines pour le travail du sol et le terrassement, notamment
dans les domaines de l’agriculture et de la foresterie; véhicules,
nommément véhicules à chenilles, véhicules tout-terrain et
tracteurs pour l’agriculture, la foresterie et le terrassement et
pièces connexes; aéronef; bateaux. SERVICES: Location

d’équipement et de machines agricoles et forestiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 août 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 10 août 2006, pays: OHMI (CE),
demande no: 005 288 386 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,333,521. 2007/02/01. Precima, Inc., 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware 19801, 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 

PRECIMA 
SERVICES: Management consultancy, namely business
management, business networking, business planning, business
research; providing data management and analysis services
relating to customer transactions, consumer purchase behaviour
and customer profile data; providing consultation regarding retail
sales and business management decisions; providing
consultation on, and developing and executing, merchandising
and operations strategies; developing and executing marketing
strategies for communicating with customers. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Conseils en gestion, nommément gestion
d’entreprise, réseautage commercial, planification d’entreprise,
recherche commerciale; offre de services de gestion et d’analyse
de données en lien avec les transactions des consommateurs, les
habitudes d’achat des consommateurs et les données relatives au
profil de la clientèle; offre de services de conseil concernant la
vente au détail et les décisions de gestion d’entreprise; offre de
consultation, de création et d’élaboration de stratégies
commerciales et d’exploitations; création et élaboration de
stratégies de marketing permettant de communiquer avec les
clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,333,557. 2007/02/01. Groeneveld Transport Efficiency B.V.,
Stephensonweg 12, 4207 HB Gorinchem, THE NETHERLANDS,
{unknown address} Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

TWIN HEAVY DUTY GREASING 
SYSTEM 

WARES: Lubrication equipment, namely, automatic greasing
system which supplies the required quantity of grease at the right
interval to the grease points automatically, without manual
interference, comprised of connector coupling with filter, reservoir
with follower plate (which follows the grease level) and minimal
level switch, display or mode switch with integrated control lamp,
distribution block with metering units and pressure switch, pump
with test switch, connection cables with adapter for connecting a
laptop to the pump, control unit with database or memory to collect
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and provide data on performance of system after installation,
display with LEDs, and installation manual or assembly
instructions in print or digital form. Used in CANADA since at least
as early as July 2006 on wares. Priority Filing Date: December
12, 2006, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No:
1125002 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériel de graissage, nommément système
automatique de graissage qui distribue la quantité de graisse
nécessaire aux intervalles appropriées à des points de graissage
de façon automatique, sans intervention manuelle, comprenant
des accouplements de connecteurs avec filtre, un réservoir à
plaque suiveuse (qui indique le niveau de graisse) et un
interrupteur de niveau minimal, interrupteur à affichage ou de
mode avec lampe de contrôle intégrée, répartiteur avec combinés
de mesure et pressostat, pompe avec interrupteur d’essai, câbles
de raccordement avec adaptateur pour connecter un ordinateur
portatif à la pompe, appareil de contrôle à base de données ou à
mémoire pour recueillir et offrir des données concernant le
rendement du système après l’installation, afficheur à diodes
électroluminescentes et manuel d’installation ou instructions
d’assemblage en version imprimée ou numérique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 12
décembre 2006, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande
no: 1125002 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,333,600. 2007/02/01. GROUPE TRENDSITION INC./
TRENDSITION GROUP INC., 9600 Meilleur Street, Suite 200,
Montreal, QUEBEC H2N 2E3 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 

BONDI BEACH 
WARES: Men’s, ladies’ and children’s wearing apparel, namely
pants, slacks, jeans, overalls, jumpers, shirts, blouses, knitted
tops, T-shirts, tank tops, sweatshirts, sweat-pants, sweat-suits,
sweaters, vests, shorts, dresses, skirts, culottes, jumpsuits,
jackets, blazers, coats, bathing suits, cover-ups, scarves, hats,
caps, toques and socks; footwear, namely dress shoes, casual
shoes, sneakers, moccasins, slippers and boots; knapsacks,
handbags, sport bags and tote bags. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément pantalons, pantalons sport,
jeans, salopettes, chasubles, chemises, chemisiers, hauts en
tricot, tee-shirts, débardeurs, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, ensembles d’entraînement, chandails, gilets,
shorts, robes, jupes, jupes-culottes, combinaisons-pantalons,
vestes, blazers, manteaux, maillots de bain, cache-maillot,
foulards, chapeaux, casquettes, tuques et chaussettes; articles
chaussants, nommément chaussures habillées, chaussures
sport, espadrilles, mocassins, pantoufles et bottes; sacs à dos,
sacs à main, sacs de sport et fourre-tout. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,636. 2007/02/01. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montréal, 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 
 

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since as early
as September 2006 on services.

SERVICES: Services d’assurance. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les services.

1,333,818. 2007/01/31. 2963-4490 Québec Inc., faisant affaires
sous le nom de Les Productions Le Diplomate, 5588, Boulevard
des Rossignols, Laval, QUÉBEC H7L 5Z1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOEL BRASSARD,
(DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR DE LA BOURSE, 43E
ETAGE, 800, PLACE VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL,
QUÉBEC, H4Z1H1 
 

SERVICES: Spectacles musicaux. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Musical performances. Used in CANADA since as
early as January 2006 on services.
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1,333,819. 2007/01/31. 2963-4490 Québec Inc., faisant affaires
sous le nom de Les Productions Le Diplomate, 5588, Boulevard
des Rossignols, Laval, QUÉBEC H7L 5Z1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOEL BRASSARD,
(DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR DE LA BOURSE, 43E
ETAGE, 800, PLACE VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL,
QUÉBEC, H4Z1H1 
 

SERVICES: Spectacles musicaux. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les services.

SERVICES: Musical performances. Used in CANADA since as
early as January 2001 on services.

1,333,833. 2007/02/02. Elkor Technologies Inc., 6 Bainard Street,
London, ONTARIO N6P 1A8 

WattsOn 
WARES: Electronic power meter for use in measurement of
electrical parameters namely voltage, current, power, energy,
power factor, frequency and temperature. Used in CANADA since
October 03, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Mesureur de puissance électrique pour la
mesure de paramètres électriques, nommément tension, courant,
puissance, énergie, facteur de puissance, fréquence et
température. Employée au CANADA depuis 03 octobre 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,333,873. 2007/02/02. Nice Connection Ltd., Room 910, Ocean
Centre, Harbour City, 5 Canton Road, Kowloon, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Overalls, sweaters, shirts, suits, trousers, waistcoats,
coats, skirts, overcoats, topcoats, jackets, t-shirts, underwear,
pants, underpants, brassieres, babies’ pants, layettes, bathing
caps, bathing trunks, raincoats, belts (clothing), leggings,
neckties, dresses, gloves, shawls, bow tie, scarf, girdles, braces
for clothing, boots, lace boots, sandals, shoes, slippers, sports
shoes, rain shoes, caps, hats, ear muffs (clothing). Priority Filing
Date: January 29, 2007, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 300805734 in association with the same kind of
wares. Used in HONG KONG, CHINA on wares. Registered in or
for HONG KONG, CHINA on June 14, 2007 under No. 300805734
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Salopettes, chandails, chemises, costumes,
pantalons, gilets, manteaux, jupes, pardessus, vestes, tee-shirts,
sous-vêtements, caleçons, soutiens-gorge, pantalons pour bébés,
layettes, bonnets de bain, maillots de bain, imperméables,
ceintures, caleçons longs, cravates, robes, gants, châles, noeuds
papillon, foulard, gaines, bretelles pour vêtements, bottes, bottes
à lacets, sandales, chaussures, pantoufles, chaussures de sport,
chaussures imperméables, casquettes, chapeaux, cache-oreilles.
Date de priorité de production: 29 janvier 2007, pays: HONG
KONG, CHINE, demande no: 300805734 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: HONG KONG, CHINE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG
KONG, CHINE le 14 juin 2007 sous le No. 300805734 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,333,879. 2007/02/05. PANABO SALES LTD., 233 EAST 1ST
STREET, NORTH VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7L 1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 
 

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

WARES: Clothing, namely belts, belt buckles, caps, coats, hats,
jackets, jogging suits, pants, pyjamas, sweaters, sweatshirts,
scarves, shawls, shoes, shorts, skirts, socks, suspenders, T-
shirts, tops, ties, underwear, and vests; Hair accessories, namely
bangles and hair bands; Textiles and textile products, namely pot
holders, oven mitts, tea towels, zip pouches, canvas bags, aprons,
and all over fabric prints for toiletries, namely cosmetic bags, coin
purses, shaving kits and tote bags; Bags, namely backpacks,
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briefcases, coin purses, cosmetic bags, draw string pouches,
duffel bags, garment bags, handbags, purses, tote bags, travel
bags, and suitcases; Containers, namely eyeglass containers;
Cases, namely cellular phone cases; Games, namely playing
cards; Puzzles, namely jigsaw puzzles; Toys, namely plush toys,
dolls, doll clothing, doll accessories, doll furniture, Inuit dolls and
papoose dolls; Reproduction statues and sculptures;
Housewares, namely bottle stoppers, candle holders, coasters,
cutlery, decorative plates, glassware, namely beverage
glassware, decorative figurine glassware, and table glassware,
mugs, tablecloths, towels, trivets, napkins, napkin holders, wildlife
figurines, and pictures; Kitchenware, namely tea towels, pot
holders, oven mitts, aprons, trivets, coasters, placemats, napkins
and tablecloths; Bear bells; Key fobs and keychains; Magnets;
Jewellery; Stationery, namely folders, guest books, note pads,
organizers, paper, pens, pencils, postcards, telephone books,
photo albums and cards; Leather, leather/fabric, fabric belts, fabric
bolo ties, and leather products, namely shoes, handbags,
cosmetic bags, garment bags, duffel bags, backpacks, purses,
wallets, keyrings, daily planners, appointment books, cellphone
casings, billfolds, suitcases, travel bags, eyeglass containers,
belts, briefcases, desk pads, desk boxes, book covers,
bookmarks, gloves, hats, caps, totebags, ties, umbrella handles,
suspenders, dog leashes and collars, dog coats, leather jackets
and leather vests; Wallets and billfolds; Foods, namely smoked
and dried fish, fish pate, and wild rice. SERVICES: Online retail
services via the World Wide Web, for the wares of: Clothing,
namely belts, belt buckles, caps, coats, hats, jackets, jogging
suits, pants, pyjamas, sweaters, sweatshirts, scarves, shawls,
shoes, shorts, skirts, socks, suspenders, T-shirts, tops, ties,
underwear, and vests; Hair accessories, namely bangles and hair
bands; Textiles and textile products, namely pot holders, oven
mitts, tea towels, zip pouches, canvas bags, aprons, and all over
fabric prints for toiletries, namely cosmetic bags, coin purses,
shaving kits and tote bags; Bags, namely backpacks, briefcases,
coin purses, cosmetic bags, draw string pouches, duffel bags,
garment bags, handbags, purses, tote bags, travel bags, and
suitcases; Containers, namely eyeglass containers; Cases,
namely cellular phone cases; Games, namely playing cards;
Puzzles, namely jigsaw puzzles; Toys, namely plush toys, dolls,
doll clothing, doll accessories, doll furniture, Inuit dolls and
papoose dolls; Reproduction statues and sculptures;
Housewares, namely bottle stoppers, candle holders, coasters,
cutlery, decorative plates, glassware, namely beverage
glassware, decorative figurine glassware, and table glassware,
mugs, tablecloths, towels, trivets, napkins, napkin holders, wildlife
figurines, and pictures; Kitchenware, namely tea towels, pot
holders, oven mitts, aprons, trivets, coasters, placemats, napkins
and tablecloths; Bear bells; Key fobs and keychains; Magnets;
Jewellery; Stationery, namely folders, guest books, note pads,
organizers, paper, pens, pencils, postcards, telephone books,
photo albums and cards; Leather, leather/fabric, fabric belts, fabric
bolo ties, and leather products, namely shoes, handbags,
cosmetic bags, garment bags, duffel bags, backpacks, purses,
wallets, keyrings, daily planners, appointment books, cellphone
casings, billfolds, suitcases, travel bags, eyeglass containers,

belts, briefcases, desk pads, desk boxes, book covers,
bookmarks, gloves, hats, caps, totebags, ties, umbrella handles,
suspenders, dog leashes and collars, dog coats, leather jackets
and leather vests; Wallets and billfolds; Foods, namely smoked
and dried fish, fish pate, and wild rice. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément ceintures, boucles
de ceinture, casquettes, manteaux, chapeaux, vestes, ensembles
de jogging, pantalons, pyjamas, chandails, pulls d’entraînement,
foulards, châles, chaussures, shorts, jupes, chaussettes,
bretelles, tee-shirts, hauts, cravates, sous-vêtements et gilets;
accessoires pour cheveux, nommément bracelets joncs et
bandeaux pour les cheveux; tissus et produits textiles,
nommément maniques, gants de cuisinier, linges à vaisselle,
pochettes à fermetures éclair, sacs de toile, tabliers, et tissus
imprimés à motifs à répétition pour articles de toilette,
nommément sacs à cosmétiques, porte-monnaie, trousses de
rasage et sacs fourre-tout; sacs, nommément sacs à dos,
serviettes, porte-monnaie, sacs à cosmétiques, petits sacs à
cordons, sacs polochons, housses à vêtements, sacs à main,
porte-monnaie, fourre-tout, sacs de voyage et valises; contenants,
nommément contenants pour lunettes; étuis, nommément étuis à
téléphone cellulaire; jeux, nommément cartes à jouer; casse-tête,
nommément casse-tête; jouets, nommément jouets en peluche,
poupées, vêtements de poupée, accessoires de poupée, meubles
de poupée, poupées inuit et poupées peau-rouge; reproductions
de statues et de sculptures; articles ménagers, nommément
bouchons de bouteille, chandeliers, sous-verres, ustensiles de
table, assiettes décoratives, articles de verrerie, nommément
verres à boire, figurines décoratives en verre et verrerie de table,
grandes tasses, nappes, serviettes, sous-plats, serviettes de
table, porte-serviettes, figurines d’animaux sauvages et images;
articles de cuisine, nommément linges à vaisselle, maniques,
gants de cuisinier, tabliers, sous-plats, sous-verres, napperons,
serviettes de table et nappes; cloches à ours; breloques porte-clés
et chaînes porte-clés; aimants; bijoux; articles de papeterie,
nommément chemises de classement, livres d’invités, blocs-
notes, range-tout, papier, stylos, crayons, cartes postales,
annuaires téléphoniques, albums photos et cartes; cuir, cuir/
tissus, ceintures en tissu, cravates-ficelles en tissus, ainsi que
produits en cuir, nommément chaussures, sacs à main, sacs à
cosmétiques, housses à vêtements, sacs polochons, sacs à dos,
porte-monnaie, portefeuilles, anneaux porte-clés, semainiers,
carnets de rendez-vous, boîtiers de téléphone cellulaire, porte-
billets, valises, sacs de voyage, contenants pour lunettes,
ceintures, serviettes, sous-main, boîtes de bureau, couvre-livres,
signets, gants, chapeaux, casquettes, fourre-tout, cravates,
poignées de parapluie, bretelles, laisses et collets pour chiens,
manteaux pour chiens, vestes de cuir et gilets de cuir; portefeuilles
et porte-billets; aliments, nommément poisson fumé et séché,
pâte de poisson et riz sauvage. SERVICES: Services de vente au
détail en ligne au moyen du web, des marchandises suivantes :
vêtements, nommément ceintures, boucles de ceinture,
casquettes, manteaux, chapeaux, vestes, ensembles de jogging,
pantalons, pyjamas, chandails, pulls d’entraînement, foulards,
châles, chaussures, shorts, jupes, chaussettes, bretelles, tee-
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shirts, hauts, cravates, sous-vêtements et gilets; accessoires pour
cheveux, nommément bracelets joncs et bandeaux pour les
cheveux; tissus et produits textiles, nommément maniques, gants
de cuisinier, linges à vaisselle, pochettes à fermetures éclair, sacs
de toile, tabliers, et tissus imprimés à motifs à répétition pour
articles de toilette, nommément sacs à cosmétiques, porte-
monnaie, trousses de rasage et sacs fourre-tout; sacs,
nommément sacs à dos, serviettes, porte-monnaie, sacs à
cosmétiques, petits sacs à cordons, sacs polochons, housses à
vêtements, sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout, sacs de
voyage et valises; contenants, nommément contenants pour
lunettes; étuis, nommément étuis à téléphone cellulaire; jeux,
nommément cartes à jouer; casse-tête, nommément casse-tête;
jouets, nommément jouets en peluche, poupées, vêtements de
poupée, accessoires de poupée, meubles de poupée, poupées
inuit et poupées peau-rouge; reproductions de statues et de
sculptures; articles ménagers, nommément bouchons de
bouteille, chandeliers, sous-verres, ustensiles de table, assiettes
décoratives, articles de verrerie, nommément verres à boire,
figurines décoratives en verre et verrerie de table, grandes tasses,
nappes, serviettes, sous-plats, serviettes de table, porte-
serviettes, figurines d’animaux sauvages et images; articles de
cuisine, nommément linges à vaisselle, maniques, gants de
cuisinier, tabliers, sous-plats, sous-verres, napperons, serviettes
de table et nappes; cloches à ours; breloques porte-clés et
chaînes porte-clés; aimants; bijoux; articles de papeterie,
nommément chemises de classement, livres d’invités, blocs-
notes, range-tout, papier, stylos, crayons, cartes postales,
annuaires téléphoniques, albums photos et cartes; cuir, cuir/
tissus, ceintures en tissu, cravates-ficelles en tissus, et produits en
cuir, nommément chaussures, sacs à main, sacs à cosmétiques,
housses à vêtements, sacs polochons, sacs à dos, porte-
monnaie, portefeuilles, anneaux porte-clés, semainiers, carnets
de rendez-vous, boîtiers de téléphone cellulaire, porte-billets,
valises, sacs de voyage, contenants pour lunettes, ceintures,
serviettes, sous-main, boîtes de bureau, couvre-livres, signets,
gants, chapeaux, casquettes, fourre-tout, cravates, poignées de
parapluie, bretelles, laisses et collets pour chiens, manteaux pour
chiens, vestes de cuir et gilets de cuir; portefeuilles et porte-billets;
aliments, nommément poisson fumé et séché, pâte de poisson et
riz sauvage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,333,963. 2007/02/02. Tripp & Associates, Inc., Suite 150,
10700 Highway 55, Plymouth, Minnesota 55441, 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 

FEAR NO EVIL 

WARES: First aid kits, knives, optics, protective gloves, biohazard
suits and respirators, flashlights, firearms and ammunition for
firearms, foods and water having extended shelf-life for
emergency preparedness and outdoor use, clothing, namely
jackets, pants, caps, and belts. Priority Filing Date: August 04,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/945346 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de premiers soins, couteaux,
instruments optiques, gants de protection, tenues et respirateurs
de protection contre les produits présentant un risque biologique,
lampes de poche, armes à feu et munitions pour armes à feu,
aliments et eau ayant une longue durée de conservation pour
utilisation en cas d’urgence et à l’extérieur, vêtements,
nommément vestes, pantalons, casquettes et ceintures. Date de
priorité de production: 04 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/945346 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,333,989. 2007/02/02. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.,
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY
FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

GOLD STANDARD OF MARGARITAS 
WARES: Alcoholic beverages, namely alcoholic cocktails.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cocktails
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,026. 2007/02/05. Trudeau Enterprises LLC, 1658 N.
Milwaukee Avenue, Suite 200, Chicago, Illinois, 60647, 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 

ELYSIAN 
SERVICES: Hotel management and operation for others; real
estate brokerage and real estate management of private
residential facilities. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 20, 2005 under No. 3031181 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion et exploitation d’hôtels pour le compte de
tiers; courtage immobilier et gestion immobilière d’établissements
résidentiels privés. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 décembre 2005 sous le No. 3031181 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,334,033. 2007/02/05. 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 

CRYOPUNCTURE 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage,
nommément: rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues;
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément: gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles
essentielles à usage personnel, à application topique, pour le soin
du corps et des cheveux. Date de priorité de production: 30
octobre 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 459 796 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 30 octobre 2006 sous le No. 06/3459796 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Perfume, eaux de toilettes; bath and shower gels and
salts non-medical use; bathroom soaps; personal deodorants;
cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels, and powders for
the face, body and hands; tanning and after-sun milks, gels, and
oils; make-up products, namely lipstick, eye shadow, pencils,
mascara, nail polish, foundation, blusher; shampoos for the hair;
gels, mousses, balms and products in aerosol form for hairstyling
and hair care; hairspray; colourants and products for hair
bleaching, namely lotions, gels, sprays, creams; products for
curling and setting hair, namely gels, mousses, sprays, balms,
lotions; essential oils for personal use, with a topical application,
for body and hair care. Priority Filing Date: October 30, 2006,
Country: FRANCE, Application No: 06 3 459 796 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on October 30, 2006 under No. 06/
3459796 on wares.

1,334,078. 2007/02/05. BB Technologies, Inc., 801 West Street,
2nd Floor, Wilmington, Delaware 19801-1545, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DVH 

WARES: Telecommunication and computer network products and
systems; namely, infrastructure and data communication cables,
testers, tools, cabinets, racks, computer furniture, power devices,
surge protectors, peripheral switches, sharers, desktop, server
and specialty management switches, extenders, multimedia and
presentation products, namely, video splitters, stereo audio
switches, cables, video scalers, video baluns, video projectors,
LCD monitors, and DVD/CD duplicators, data communications
equipment, namely data sharers, data multiplexors, modems, line
drivers, voice over IP equipment, and access devices, interface,
protocol, fiber optic, media and video to VGA converters, fiber
optic keyboard/video/mouse (KVM) switches, KVM extenders,
and KVM console trays, wireless messaging devices, namely,
wireless access points, wireless printer adapters, wireless KVM
extenders, and wireless modems, networking products, namely,
switches, routers, bridges, network interface cards, network hubs,
and token ring and ethernet transceivers, servers, storage
products, namely, high capacity storage drives, network-attached
storage, rackmount storage, compact deskmount cubes, high
density storage servers, and direct-attached storage servers,
voice services products, namely two-way radios, conferences,
Voice over IP, digital, and IP phones and peripherals, phone
cables, phone adapters and headsets, telecommunications
switches, telecommunications desktop equipment, namely,
desktop computers, multiplatform KVM switches, and single
platform KVM switches and security products, namely, intercom
systems, cameras, IP video systems, network cameras, firewalls,
entry door systems, finger print readers, photo ID badges, and
paging systems; printed instructional and technical materials for
telecommunication and computer network products and systems.
SERVICES: Installation and maintenance of telecommunication
and computer network infrastructure products and systems;
telecommunication and computer network infrastructure product
and systems design; technical support for telecommunication and
computer network infrastructure products and systems. Used in
CANADA since January 30, 2006 on services. Priority Filing
Date: August 09, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/948,543 in association with the same kind of
services; August 10, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/949,078 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 16, 2007 under No. 3,312,562 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et systèmes de réseaux
informatiques et de télécommunication, nommément câbles
d’infrastructure de communication de données, testeurs, outils,
armoires, supports, mobilier pour ordinateurs, dispositifs
d’alimentation, limiteurs de surtension, commutateurs
périphériques, partageurs de fichiers, ordinateurs de bureau,
interrupteurs de serveur et de gestion spécialisée, rallonges,
produits multimédia et de présentation, nommément répartiteurs
vidéo, commutateurs audio en stéréo, câbles, processeurs vidéo,
convertisseurs vidéo, projecteurs vidéo, moniteurs ACL et
duplicateurs de CD/DVD, matériel de communication de données,
nommément partageurs de données, multiplexeurs de données,
modems, modules de commande de ligne, matériel de voix sur IP
et dispositifs d’accès, convertisseurs d’interface, de protocole, à
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fibre optique, de supports et de vidéo à carte vidéographique,
commutateurs pour clavier/écran//souris optiques (KVM),
prolongateurs de KVM et plateaux pour consoles KVM, appareils
de messagerie sans fil, nommément points d’accès sans fil,
adaptateurs d’imprimantes sans fil, prolongateurs de KVM sans fil
et modems sans fil, produits de réseautage, nommément
commutateurs, routeurs, ponts, cartes d’interface réseau,
concentrateurs de réseau et réseau en anneau à jeton et
émetteurs-récepteurs ethernet, serveurs, produits de stockage,
nommément disques durs de stockage grande capacité, stockage
en réseau NAS, montage sur bâti, cubes de bureau compacts,
serveurs de stockage grande capacité et serveurs de stockage à
connexion directe, produits de services vocaux, nommément
radios bidirectionnelles, conférences, voix sur IP, téléphones et
périphériques numériques et IP, câbles téléphoniques,
adaptateurs téléphoniques et casques d’écoute, commutateurs de
télécommunication, produits de bureau pour les
télécommunications, nommément ordinateurs de bureau,
commutateurs KVM multiplateforme et commutateurs KVM à
plateforme unique et produits de sécurité, nommément systèmes
d’intercommunication, caméras, systèmes vidéo sur IP, caméras
réseau, coupe-feu, systèmes de porte d’entrée, lecteurs
d’empreintes digitales, insignes d’identification avec photos et
systèmes de radiomessagerie; matériel didactique et technique
imprimé pour les télécommunications et les produits et systèmes
de réseaux. SERVICES: Installation et maintenance de produits
et de systèmes d’infrastructure de réseaux informatiques et de
télécommunications; conception de produits et de systèmes
d’infrastructure de réseaux informatiques et de
télécommunications; soutien technique pour les produits et
systèmes d’infrastructure de réseaux informatiques et de
télécommunications. Employée au CANADA depuis 30 janvier
2006 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
09 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/948,543 en liaison avec le même genre de services; 10 août
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
949,078 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 16 octobre 2007 sous le No. 3,312,562 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,215. 2007/02/06. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Categorie Valeur Canadienne 
Dynamique 

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds communs de placement,
distribution de fonds communs de placement et administration et
gestion de fonds communs de placement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,334,222. 2007/02/06. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Dynamic Dividend Income Class 
Series A 

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds communs de placement,
distribution de fonds communs de placement et administration et
gestion de fonds communs de placement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,334,283. 2007/02/07. DELIS PRODUCTS S.L., San Valentin
Street, number 2, Manresa, Barcelona, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CONFORALLERGON 
WARES: Bed sheets, tablecloths, mattress and pillow covers.
Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on May 22,
2006 under No. 2684534 on wares.

MARCHANDISES: Draps, nappes, matelas et housses
d’oreillers. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 22 mai
2006 sous le No. 2684534 en liaison avec les marchandises.

1,334,302. 2007/02/07. 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 

ERGOTROL 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, central nervous system diseases and
disorders, metabolic disorders, stroke, cancer, inflammation,
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use,
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namely, anti-inflammatories, anti-infectives, antibiotics, anti-
fungals, anti-virals, immunosuppressants, and pharmaceutical
antibodies; diagnostic pharmaceutical preparations for human use
for increasing the heart rate and contrast imaging agents; a
syringe pre-filled with a pharmaceutical preparation for treating
auto-immune diseases for human use. Priority Filing Date:
August 07, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/946101 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage
humain pour le traitement et la prévention de l’obésité, du diabète,
de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des maladies
et des troubles du système nerveux central, des troubles
métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, des
inflammations, des maladies respiratoires, des maladies auto-
immunes, du rejet de la greffe d’un organe plein; préparations
pharmaceutiques à usage humain, nommément anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antibiotiques, antifongiques,
antiviraux, immunosuppresseurs et anticorps pharmaceutiques;
préparations pharmaceutiques diagnostiques destinées aux
humains visant à augmenter la fréquence cardiaque et agents
d’imagerie de contraste; seringue remplie d’une préparation
pharmaceutique pour le traitement des maladies auto-immunes à
usage humain. Date de priorité de production: 07 août 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/946101 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,490. 2007/02/01. L&P Swiss Holding Company,
Gruntalstrasse 23, 9303 Wittenbach, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 
 

WARES: Medical furniture and parts for medical furniture; office
furniture; furniture for hair dressing; living room furniture; vehicle
accessories, namely vehicle seats and parts thereof; and backrest
for vehicle seats, office furniture and medical furniture. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier médical et pièces pour mobilier
médical; mobilier de bureau; mobilier de coiffure; mobilier de salle
de séjour; accessoires pour véhicules, nommément sièges de
véhicule et pièces connexes; dossiers pour sièges de véhicule,
mobilier de bureau et mobilier médical. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,573. 2007/02/08. InBev S.A., Grand-Place 1, 1000
Bruxelles, BELGIUM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The word
"LEFFE" appears in black, while the words "ANNO", "1240",
"BRUNE" and "BRUIN" appear in gold. The background in the top
portion is yellow, the background in the left and right lower bars
are brown, and the seal is red.

The translation provided by the applicant of the LATIN, FRENCH
and DUTCH, word(s) ANNO, BRUNE and BRUIN, is YEAR,
BROWN and BROWN, respectively.

WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot LEFFE est noir, tandis que les mots ANNO,
1240, BRUNE et BRUIN sont or. L’arrière-plan de la section du
haut est jaune, les arrière-plan des barres inférieures à gauche et
à droite sont bruns et le sceau est rouge.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins, français
et hollandais ANNO, BRUNE et BRUIN est, respectivement,
YEAR, BROWN et BROWN.

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

1,334,759. 2007/02/09. PEZZULLO MOLINI PASTIFICI
MANGIMIFICI S.P.A. (a joint-stock company, organized and
existing under the laws of Italy), Strada Provinciale, Bosco 2º,
Località Pezza Grande, Eboli (Salerno), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

PEZZULLO 
WARES: (1) Pasta. (2) Coffee; substitutes of coffee; tea;
chocolate; sugar; rice; tapioca; sago; buckwheat flour; barley flour;
corn flour; flour for food; wheat flour; potato flour; rice flour; tapioca
flour; maize flour; cereal preparations, namely cereal based snack
foods; breakfast cereal, biscuits, bread, pasta, cakes made with
cereals; pasta; bread; pastry; biscuits; powders for ice creams;
ices (edible); cones for ice cream; sorbets; spices; honey; yeast;
yeast powder; baking powder; cooking salt; mustard; vinegar;
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sauces (condiments), namely sauces made basil, pesto sauce,
tomato sauce, meat sauce, pepper sauce, capers sauce, rucola
sauce, artichoke sauce, eggplant sauce, olives sauce, dried
tomatoes sauce, onion sauce, cheese sauce, mushroom sauce,
spicy pepper sauce. Used in CANADA since at least as early as
1994 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pâtes alimentaires. (2) Café; succédanés
de café; thé; chocolat; sucre; riz; tapioca; sagou; farine de
sarrasin; farine d’orge; farine de maïs; farine alimentaire; farine de
blé; farine de pommes de terre; farine de riz; farine de tapioca;
farine de maïs; préparations faites de céréales, nommément
grignotines à base de céréales; céréales de petit déjeuner,
biscuits secs, pain, pâtes alimentaires, gâteaux à base de
céréales; pâtes alimentaires; pain; pâtisseries; biscuits secs;
poudres pour crème glacée; glaces (comestibles); cornets à
crème glacée; sorbets; épices; miel; levure; levure en poudre;
levure chimique; sel de cuisson; moutarde; vinaigre; sauces
(condiments), nommément sauces au basilic, sauce pesto, sauce
tomate, sauce à la viande, sauce au poivre, sauce aux câpres,
sauce à la roquette, sauce à l’artichaut, sauce à l’aubergine,
sauce aux olives, sauce aux tomates séchées, sauce aux
oignons, sauce au fromage, sauce aux champignons, sauce au
poivre épicée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1994 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,334,760. 2007/02/09. PEZZULLO MOLINI PASTIFICI
MANGIMIFICI S.P.A. (a joint-stock company, organized and
existing under the laws of Italy), Strada Provinciale, Bosco 2º,
Località Pezza Grande, Eboli (Salerno), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

The translation provided by the applicant of the word
ORODINAPOLI is GOLD OF NAPLES.

WARES: (1) Pasta. (2) Coffee; substitutes of coffee; tea;
chocolate; sugar; rice; tapioca; sago; buckwheat flour; barley flour;
corn flour; flour for food; wheat flour; potato flour; rice flour; tapioca
flour; maize flour; cereal preparations, namely cereal based snack
foods; breakfast cereal, biscuits, bread, pasta, cakes made with
cereals; pasta; bread; pastry; biscuits; powders for ice creams;
ices (edible); cones for ice cream; sorbets; spices; honey; yeast;
yeast powder; baking powder; cooking salt; mustard; vinegar;

sauces (condiments), namely sauces made basil, pesto sauce,
tomato sauce, meat sauce, pepper sauce, capers sauce, rucola
sauce, artichoke sauce, eggplant sauce, olives sauce, dried
tomatoes sauce, onion sauce, cheese sauce, mushroom sauce,
spicy pepper sauce. Used in CANADA since at least as early as
1994 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction du mot ORODINAPOLI est GOLD
OF NAPLES.

MARCHANDISES: (1) Pâtes alimentaires. (2) Café; succédanés
de café; thé; chocolat; sucre; riz; tapioca; sagou; farine de
sarrasin; farine d’orge; farine de maïs; farine alimentaire; farine de
blé; farine de pommes de terre; farine de riz; farine de tapioca;
farine de maïs; préparations faites de céréales, nommément
grignotines à base de céréales; céréales de petit déjeuner,
biscuits secs, pain, pâtes alimentaires, gâteaux à base de
céréales; pâtes alimentaires; pain; pâtisseries; biscuits secs;
poudres pour crème glacée; glaces (comestibles); cornets à
crème glacée; sorbets; épices; miel; levure; levure en poudre;
levure chimique; sel de cuisson; moutarde; vinaigre; sauces
(condiments), nommément sauces au basilic, sauce pesto, sauce
tomate, sauce à la viande, sauce au poivre, sauce aux câpres,
sauce à la roquette, sauce à l’artichaut, sauce à l’aubergine,
sauce aux olives, sauce aux tomates séchées, sauce aux
oignons, sauce au fromage, sauce aux champignons, sauce au
poivre épicée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1994 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,334,871. 2007/02/09. CYNO LUC CAMPBELL INC., 8040,
Rang 2, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2R 1W4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JEAN-YVES
CÔTÉ, (CÔTÉ AVOCATS INC.), 461, DE DIEPPE, STE-JULIE,
QUÉBEC, J3E1C9 

CYNODO 
MARCHANDISES: (1) Matériel didactique et publications,
nommément manuels, cahiers, livres et cassettes audio-visuelles
pré-enregistrées pour l’enseignement de la science du
comportement, de l’éducation et de la santé du chien. (2) Matériel
didactique et publications, nommément CD-Rom pré-enregistrés
et DVD pré-enregistrés contenant du texte, du vidéo et logiciels
pour l’enseignement de la science du comportement, de
l’éducation et de la santé du chien. SERVICES: (1) Services
éducatifs et pédagogiques sous forme d’ateliers, séminaires,
conférences, cours et cours par correspondance, portant sur
l’apprentissage de la science du comportement, de l’éducation et
de la santé du chien. (2) Services éducatifs et pédagogiques sous
forme de cours en ligne sur l’Internet, portant sur l’apprentissage
de la science du comportement, de l’éducation et de la santé du
chien. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 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).
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WARES: (1) Educational material and publications, namely
manuals, notebooks, pre-recorded audio-visual books and tapes
for teaching canine behavioural, educational, and health sciences.
(2) Educational material and publications, namely pre-recorded
CD-ROMs and pre-recorded DVDs featuring text, video and
software for teaching canine behavioural, educational, and health
sciences. SERVICES: (1) Educational and instruction services in
the form of workshops, seminars, conferences, courses and
correspondence courses, pertaining to learning canine
behavioural, educational, and health sciences. (2) Educational
and instructional services in the form of online internet courses,
pertaining to learning canine behavioural, educational, and health
sciences. Used in CANADA since January 01, 2007 on wares (1)
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services (2).

1,334,914. 2007/02/09. Tapio Tea Company, Unit-B, 7188
Curragh Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 4B9 

Tapio Lattèa 
The translation provided by the applicant of the word(s) TAPIO
LATTEA is TAPIOCA MILK TEA.

WARES: (1) Milk, flavored milk and milk-based non-alcoholic
beverages; tea and tea espresso; non-alcoholic tea and tea
espresso based beverages; milkshakes. (2) Pre-packaged instant
tea and tea espresso based beverages. Pre-packaged instant
milk, flavored milk and milk-based non-alcoholic beverages. (3)
Tea accessories, namely tea pots, tea bowls, tea sets, cups,
glasses, mugs, saucers, gift baskets containing tea leaves and tea
accessories. (4) Clothing, namely, t-shirts, sport shirts, hat and
aprons. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour les mots
TAPIO LATTEA est TAPIOCA MILK TEA.

MARCHANDISES: (1) Lait, laits aromatisés et boissons au lait
non alcoolisées; thé et thé expresso; boissons non alcoolisées à
base de thé et de thé expresso; laits frappés. (2) Thé instantané
et boissons à base de thé expresso préemballés. Lait instantané
préemballé, laits aromatisés et boissons au lait non alcoolisées.
(3) Accessoires pour le thé, nommément théières, bols à thé,
services à thé, tasses, verres, grandes tasses, soucoupes,
paniers-cadeaux contenant des feuilles de thé et des accessoires
pour le thé. (4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises
sport, chapeaux et tabliers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,334,934. 2007/02/12. Phenomenome Discoveries Inc., 204-407
Downey Road, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 4L8 

PHREEDOM SANTÉ 
SERVICES: (1) Medical and scientific research in the area of
health and wellness. (2) Custom design and development of
personalized research plans for medical, health and scientific
research purposes. Used in CANADA since December 01, 2006
on services.

SERVICES: (1) Recherche médicale et scientifique dans le
domaine de la santé et du bon état de santé. (2) Conception sur
mesure et élaboration de plans de recherche personnalisés aux
fins de recherche médicale, en santé et scientifique. Employée au
CANADA depuis 01 décembre 2006 en liaison avec les services.

1,335,023. 2007/02/12. Excel Tech Ltd., 2568 Bristol Circle,
Oakville, ONTARIO L6H 5S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Hardware, systems and medical diagnostic software for
the collection, analysis and management of physiological data for
electromyographs, medical diagnostic software for the collection,
analysis and management of physiological data for
electroencephalographs, medical diagnostic software all for the
collection, analysis and management of physiological data for
polysomnographs, medical diagnostic software all for the
collection, analysis and management of physiological data for
evoked potentials and medical diagnostic software all for the
collection, analysis and management of physiological data for
electro physiology; therapeutic devices for delivery of ultra sound
therapy, electro therapy, magnetic stimulation and positive airway
pressure therapy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, systèmes et logiciel de
diagnostic médical pour la collecte, l’analyse et la gestion de
données physiologiques pour les électromyographes, logiciel de
diagnostic médical pour la collecte, l’analyse et la gestion de
données physiologiques pour les électroencéphalographes,
logiciel de diagnostic médical, tous pour la collecte, l’analyse et la
gestion de données physiologiques pour les polysomnographes,
logiciel de diagnostic médical, tous pour la collecte, l’analyse et la
gestion de données physiologiques pour les potentiels évoqués et
logiciel de diagnostic médical, tous pour la collecte, l’analyse et la
gestion de données physiologiques pour l’électrophysiologie;
dispositifs thérapeutiques pour l’offre de thérapie par ultrason,
d’électrothérapie, de stimulation magnétique et de thérapie par
pression positive expiratoire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,335,024. 2007/02/12. Excel Tech Ltd., 2568 Bristol Circle,
Oakville, ONTARIO L6H 5S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Hardware, systems and medical diagnostic software for
the collection, analysis and management of physiological data for
electromyographs, medical diagnostic software for the collection,
analysis and management of physiological data for
electroencephalographs, medical diagnostic software all for the
collection, analysis and management of physiological data for
polysomnographs, medical diagnostic software all for the
collection, analysis and management of physiological data for
evoked potentials and medical diagnostic software all for the
collection, analysis and management of physiological data for
electro physiology; therapeutic devices for delivery of ultra sound
therapy, electro therapy, magnetic stimulation and positive airway
pressure therapy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, systèmes et logiciel de
diagnostic médical pour la collecte, l’analyse et la gestion de
données physiologiques pour les électromyographes, logiciel de
diagnostic médical pour la collecte, l’analyse et la gestion de
données physiologiques pour les électroencéphalographes,
logiciel de diagnostic médical, tous pour la collecte, l’analyse et la
gestion de données physiologiques pour les polysomnographes,
logiciel de diagnostic médical, tous pour la collecte, l’analyse et la
gestion de données physiologiques pour les potentiels évoqués et
logiciel de diagnostic médical, tous pour la collecte, l’analyse et la
gestion de données physiologiques pour l’électrophysiologie;
dispositifs thérapeutiques pour l’offre de thérapie par ultrason,
d’électrothérapie, de stimulation magnétique et de thérapie par
pression positive expiratoire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,335,108. 2007/02/13. Tanatex IP B.V., Einsteinstraat 1 11,
6716 AC Ede, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

TANAPRINT 
WARES: Chemicals for printing textiles. Used in CANADA since
at least as early as 1998 on wares. Used in NETHERLANDS on
wares. Registered in or for NETHERLANDS on May 10, 1993
under No. 0531784 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour impression de tissus.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le
10 mai 1993 sous le No. 0531784 en liaison avec les
marchandises.

1,335,630. 2007/02/15. Observer AB, SE-114 88 Stockholm,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

CISION 
SERVICES: Consultancy in the form of services involving the
search for, and retrieval of news information, statistical
information, business information, financial information or
monetary affairs information; consultancy in the field of public
relations; placing advertisements for others; preparing
advertisements for others; business management, business
management assistance, commercial or industrial management
assistance, business management consultancy; business
administration; cost-price analysis; publicity analysis; market
surveys; measuring visitor numbers on electronic media and
systems, including checking of, and information concerning
current data, and market research assistance; opinion polling;
compiling and input of information in data bases; systematic
ordering of information in databases; database research;
computerized file management; business consulting services,
namely, business research, business investigations, business
inquiries; market research services; arranging of trade fairs and
exhibitions for others for the commercial or advertising purposes;
public relations; efficiency expert services in the field of business
efficiency; advertising monitoring services; insurance; financial
analysis; monetary information services, namely information
regarding stock quotations, stocks, and stock-brokerage; financial
evaluation in the fields of insurance, real estate; communications
consulting services, namely advising others in the ways and
means of communications; media and world affairs monitoring;
conveying information arising from media and world affairs
monitoring; press cutting services; processing, editing and
collating of press cuttings and other information; news monitoring,
news information; media analysis; providing access time to
computerised databases; recovery of news information, statistical
information, business information, financial information or
monetary affairs information; computer programming, design,
updating and maintenance of computer software, consultancy in
the field of computer hardware; leasing of access time to
computers for data management purposes; editing of written texts.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil, en l’occurrence services
comprenant la recherche et la récupération de nouvelles, de
renseignements statistiques, de renseignements commerciaux,
de renseignements financiers ou de renseignements sur les
affaires monétaires; services de conseil dans le domaine des
relations publiques; placement de publicités pour des tiers;
préparation d’annonces pour des tiers; gestion d’entreprise, aide
aux entreprises, aide à la gestion commerciale ou industrielle,
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services de conseil en gestion d’entreprise; administration
d’entreprise; analyse des coûts et des prix; analyse publicitaire;
analyse de marché; mesure du nombre de visiteurs sur les médias
et systèmes électroniques, y compris la vérification de données
actuelles et les informations connexes, ainsi que de l’aide pour
entreprendre des études de marché; sondages d’opinion;
compilation et entrée d’informations dans des bases de données;
classement systématique de l’information dans des bases de
données; recherche dans des bases de données; gestion de
fichiers informatisés; services de conseil aux entreprises,
nommément recherche sur l’entreprise, enquêtes sur l’entreprise
et demande de renseignements commerciaux; services d’études
de marché; organisation de foires et d’expositions commerciales
pour des tiers à des fins commerciales ou publicitaires; relations
publiques; services d’expert en rendement dans le domaine des
services en matière d’efficacité des entreprises; services de
surveillance de publicité; assurances; analyse financière; services
d’informations monétaires, nommément information sur les
cotations en bourse, les actions, et le courtage d’actions;
évaluation financière dans les domaines des assurances, de
l’immobilier; services de conseil en communications, nommément
conseil à des tiers concernant les moyens de communication;
surveillance des médias et des affaires mondiales; diffusion
d’information provenant de la surveillance des médias et des
affaires mondiales; service de coupures de presse; traitement,
édition et assemblage de coupures de presse et d’autres
renseignements; surveillance de nouvelles, nouvelles; analyse
des médias; offre de temps d’accès à des bases de données
informatiques; récupération de nouvelles, d’informations
statistiques, d’informations d’affaires, d’information financière ou
d’information sur les affaires monétaires; programmation
informatique, conception, mise à jour et maintenance de logiciels,
services de conseil dans le domaine du matériel informatique;
location de temps d’accès à des ordinateurs à des fins de gestion
de données; édition de textes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,335,941. 2007/02/09. CHOCOLADEFABRIKEN LINDT &
SPRÜNGLI AG, Seestrasse 204, 8802 Kilchberg,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

TOFFEE INTERLUDE 
WARES: Chocolate bars. Used in CANADA since at least as early
as August 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 29, 2007 under No. 3,248,538 on wares.

MARCHANDISES: Tablettes de chocolat. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous le No. 3,248,538 en
liaison avec les marchandises.

1,336,143. 2007/02/20. WASHINGTON MUTUAL, INC., 1301
Second Avenue, Seattle, Washington, 98101, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 
 

WARES: Magnetically encoded and/or electronically readable
credit cards, cash cards, check cards, ATM cards, deposit cards,
debit cards and stored value cards; credit cards, debit cards, ATM
cards, cash cards, check cards, deposit cards and stored value
cards without magnetic coding; printed materials, namely,
magazines, trade journals, brochures, flyers, pamphlets, program
guides, articles and reports provided to bank customers
containing information on topics of general interest; printed matter,
namely, books, newsletters, flyers, brochures, paper banners and
program guides about financial, lending and banking information
and savings and investment accounts; newsletters in the field of
mutual funds, annuities, investment securities, investment advice,
financial planning, financial portfolio management and related
news; newsletters provided to financial advisors containing
information relating to mutual funds, annuities and related news.
SERVICES: (1) Providing consumer credit information, credit card
information and credit ratings, and information related to obtaining
such information from others; providing credit reports, monitoring
of credit reports, analysis of the credit reports, and notification of
changes in credit reports; providing consulting services, advice
and information to assist others in protecting credit ratings,
registering and canceling credit cards; debt and credit analysis
services; insurance underwriting, brokerage, agencies and
consultation services specializing in the areas of privacy
protection, identity theft and fraud; banking services; providing
interactive websites containing information and online enrollment
related to the foregoing services; fraud detection and prevention in
the field of identity theft, namely, locating and providing
information to others concerning consumer and identity fraud and
identity theft; providing consulting services and case worker
assistance and counseling in filing claims, resolving fraud and
identity theft issues with creditors and closing accounts
necessitated by identity theft and fraud; providing consulting
services, advice and information to assist others in protecting
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against identity fraud and identity theft; providing consulting
services, advice and information on identity theft and fraud
protection and prevention products and services; providing
interactive websites containing information and online enrollment
related to the foregoing services. (2) Coordinating the recruitment
and referral of volunteers for community service and tutoring
programs; providing a referral network for legal services; providing
referrals in the field of privacy protection and identity theft and
fraud prevention products and services; providing consulting
services promotion of non-profit community, cultural, theatrical,
artistic, educational and sporting events and programs; providing
information regarding the foregoing services and associated
accounted and ratings via the Internet; banking services;
automated teller machine services; savings, checking and
certificate of deposit account services; credit card services; debit
card services; cash card services; issuing check cards, stored
value cards and deposit cards; online banking services; electronic
payment services, namely, electronic processing and
transmission of bill payment data; mortgage lending services;
home equity lending services; consumer lending services;
commercial lending services; equipment financing services;
mortgage banking services, namely, origination, acquisition,
servicing, securitization and brokerage of mortgage loans;
specialty finance lending services, namely, lending to
underserved borrowers; investment services, namely, investment
advisor services; investment brokerage, consultation and
management services; securities brokerage; financial planning
services; providing investment and financial information, advice,
consultation, management and brokerage services; financial
portfolio management and analysis services; mutual fund
consultation, brokerage, distribution and investment; establishing
and administering mutual funds for others; investment,
management and distribution of fixed and variable annuities;
retirement account management and distribution; financial and
investment services, namely, providing asset-backed securities of
government sponsored entities, mortgage backed securities, U.S.
government securities, U.S. Treasury securities, municipal
securities, bank certificates of deposit and investment securities
backed by consumer loans, commercial loans, mortgage loans,
home equity loans and equipment financing loans; providing
investment securities backed by specialty finance loans, namely,
loans provided to underserved borrowers; insurance brokerage
and agencies in the fields of property and casualty, life, health,
credit, home, home warranties, renters, mortgage, earthquake,
flood, long term health, medical, dental, vision, pet, boat, privacy
protection, loss due to identity theft and fraud, accidental death
and accidental dismemberment and disability insurance and
annuities; credit rating services; credit reporting services;
charitable financial sponsorship of non-profit community, cultural,
theatrical, artistic, musical, educational and sporting events and
programs; providing charitable grants to educational institutions,
students and community organizations; providing educational
scholarships; organizing and conducting events and programs for
charitable purposes; charitable fund raising services; organizing,
arranging, conducting and providing financial sponsorship of
fundraising events to raise money for recognition of educators;
organizing, arranging, conducting and providing financial
sponsorship of fundraising events in the field of education and
teaching; fundraising events; charitable and philanthropic services

concerning monetary donations; providing information related to
all of the foregoing services and associated accounts via the
Internet; educational services, namely, programs, presentations,
training, classes, seminars, conferences, and workshops in the
fields of consumer and commercial banking, finance, financial
planning, financial portfolio management, investing, mortgage,
consumer and commercial lending, real estate, retirement
planning and insurance, and the distribution of course materials in
connection therewith; conducting seminars in the field of
affordable housing; providing awards to recognize excellence in
the fields of education and teaching; organizing and conducting
community programs, cultural events and programs, and
educational conferences, events and programs to encourage
excellence in the fields of education and teaching; promoting
excellence in education and teaching through contests; providing
recognition and incentives to recognize excellence in the fields of
education and teaching; donation of books and toys for the
purpose of meeting community needs; providing on-line
newsletters and newsletters via email in the fields of mutual funds,
annuities, investment securities, investment advice, financial
planning, financial portfolio management and related news. Used
in CANADA since at least as early as February 2005 on wares and
on services. Priority Filing Date: February 08, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/103,111 in
association with the same kind of services (1).

MARCHANDISES: Cartes à codage magnétique et/ou à lecture
électronique, à savoir cartes de crédit, cartes de paiement, cartes-
chèques, cartes de guichet automatique, cartes de dépôt, cartes
de débit et cartes à valeur stockée; cartes de crédit, cartes de
débit, cartes de guichet automatique, cartes de paiement, cartes-
chèques, cartes de dépôt et cartes à valeur stockée sans codage
magnétique; imprimés, nommément magazines, revues
professionnelles, brochures, prospectus, dépliants, programmes,
articles et rapports fournis aux clients des banques contenant de
l’information sur des sujets d’intérêt général; imprimés,
nommément livres, bulletins, prospectus, brochures, banderoles
en papier et programmes sur les services financiers, les prêts et
les services bancaires ainsi que les comptes d’épargne et de
placement; bulletins dans le domaine des fonds communs de
placement, des rentes, des titres de placement, des conseils en
placement, de la planification financière, de la gestion de
portefeuilles financiers et d’autres sujets connexes; bulletins
destinés aux conseillers financiers contenant de l’information sur
les fonds communs de placement, les rentes et d’autres sujets
connexes. SERVICES: (1) Diffusion d’information de crédit à la
consommation, d’information sur les cartes de crédit et de cotes
de crédit de même que d’information liée à l’obtention de cette
information auprès de tiers; offre de rapports de solvabilité,
surveillance des rapports de solvabilité, analyse des rapports de
solvabilité et notification des changements aux rapports de
solvabilité; offre de services de conseil et d’information pour aider
des tiers à protéger les cotes de crédit ainsi qu’à enregistrer et à
annuler des cartes de crédit; services d’analyse de débit et de
crédit; services de souscription, de courtage, d’agences et de
conseil dans le domaine de l’assurance en matière de protection
de la vie privée, de vol d’identité et de fraude; services bancaires;
offre de sites web interactifs contenant de l’information et
permettant l’inscription en ligne à l’égard des services
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susmentionnés; détection et prévention des fraudes en matière de
vol d’identité, nommément repérage et diffusion d’information à
des tiers au sujet des fraudes de consommation et du vol
d’identité; offre de services de conseil et aide et conseils d’un
agent chargé du cas pour présenter une demande, résoudre les
problèmes liés aux fraudes et aux vols d’identité avec les
créanciers et effectuer les fermetures de comptes requises en
raison des vols d’identité et des fraudes; offre de services de
conseil et d’information pour aider des tiers à se protéger contre la
fraude et le vol d’identité; offre de services de conseil et
d’information au sujet de produits et de services en matière de
protection et de prévention contre le vol d’identité et la fraude;
offre de sites web interactifs contenant de l’information et
permettant l’inscription en ligne à l’égard des services
susmentionnés. (2) Coordination du recrutement et de la
recommandation de bénévoles pour des programmes de service
communautaire et de tutorat; offre d’un réseau de références pour
services juridiques; offre de références dans le domaine des
produits et services en matière de protection de la vie privée et de
prévention de vol d’identité et de fraude; offre de services de
conseil pour la promotion d’évènements et de programmes
communautaires, culturels, théâtraux, artistiques, éducatifs et
sportifs à but non lucratif; diffusion d’information en rapport avec
les services susmentionnés ainsi que les comptes et les
évaluations connexes par Internet; services bancaires; services
de guichet automatique; services de comptes d’épargne, de
comptes chèques et de comptes de certificats de dépôt; services
de cartes de crédit; services de cartes de débit; services de cartes
de paiement; émission de cartes-chèques, de cartes à valeur
stockée et de cartes de dépôt; services bancaires en ligne;
services de paiement électronique, nommément traitement et
transmission électroniques de données de paiement de factures;
services de prêt hypothécaire; services de prêt sur la valeur nette
de la propriété; services de prêt à la consommation; services de
prêt commercial; services de financement d’équipement; services
d’opérations sur créances hypothécaires, nommément montage,
acquisition, administration, titrisation et courtage de prêts
hypothécaires; services de prêt spécialisé, nommément prêt aux
emprunteurs mal desservis; services de placement, nommément
services de conseiller en placement; services de courtage, de
conseil et de gestion en matière de placement; courtage de titres;
services de planification financière; offre de services
d’information, de conseil, de gestion et de courtage en matière de
finances et de placement; services d’analyse et de gestion de
portefeuilles financiers; services de conseil, de courtage, de
distribution et de placement en matière de fonds communs de
placement; établissement et administration de fonds communs de
placement pour des tiers; placement, gestion et distribution de
rentes fixes et variables; gestion et distribution de comptes de
retraite; services financiers et de placement, nommément offre de
titres adossés à des créances mobilières d’organismes gérés par
les pouvoirs publics, de titres adossés à des prêts hypothécaires,
de titres du Gouvernement des États-Unis, de titres du Trésor
américain, de titres municipaux, de certificats de dépôt bancaires
et de titres de placement adossés à des prêts à la consommation,
des prêts commerciaux, des prêts hypothécaires, des prêts sur la
valeur nette de la propriété et des prêts pour financement
d’équipement; offre de titres de placement adossés à des prêts
spécialisés, nommément prêts offerts aux emprunteurs mal

desservis; courtage et agences d’assurance, notamment
assurances de dommages, vie, maladie, crédit, habitation,
garanties domiciliaires, pour les locataires, hypothécaire, contre
les tremblements de terre, contre les inondations, soins de santé
longue durée, soins médicaux, soins dentaires, soins optiques,
vétérinaire, bateau, protection de la vie privée, contre les pertes
causées par le vol d’identité et la fraude, décès et mutilation
accidentels et invalidité et rentes; services d’évaluation du crédit;
commandite financière de bienfaisance et promotion
d’évènements et de programmes communautaires, culturels,
théâtraux, artistiques, éducatifs et sportifs à but non lucratif; offre
de bourses de bienfaisance à des établissements
d’enseignement, à des étudiants et à des organismes
communautaires; offre de bourses d’études; organisation et tenue
d’évènements et de programmes à des fins de bienfaisance;
services de collecte de fonds de bienfaisance; organisation,
préparation et tenue d’évènements de collecte de fonds et offre de
commandites financières pour ces évènements visant à amasser
des fonds pour la reconnaissance des éducateurs; organisation,
préparation et tenue d’évènements de collecte de fonds et offre de
commandites financières pour ces évènements dans le domaine
de l’éducation et de l’enseignement; activités de collecte de fonds;
services de bienfaisance en rapport avec les dons d’argent;
diffusion d’information en rapport avec tous les services
susmentionnés et les comptes connexes par Internet; services
éducatifs, nommément programmes, présentations, formation,
cours, séminaires, conférences et ateliers dans le domaine des
services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des
finances, de la planification financière, de la gestion de
portefeuilles financiers, des placements, des prêts hypothécaires,
des prêts aux particuliers et aux entreprises, de l’immobilier, de la
planification de la retraite et de l’assurance, et distribution de
matériel de cours connexe; tenue de conférences dans le
domaine des logements à loyer modique; offre de bourses de
reconnaissance de l’excellence en éducation et en enseignement;
organisation et tenue de programmes communautaires,
d’évènements et de programmes culturels, ainsi que de
conférences, d’évènements et de programmes éducatifs pour
promouvoir l’excellence en éducation et en enseignement;
promotion de l’excellence en éducation et en enseignement par
des concours; offre de reconnaissance et de récompenses pour
souligner l’excellence en éducation et en enseignement; don de
livres et de jouets pour répondre aux besoins de la communauté;
diffusion de bulletins en ligne et de bulletins par courriel portant
sur les fonds communs de placement, les rentes, les titres de
placement, les conseils en placement, la planification financière,
la gestion de portefeuilles financiers et d’autres sujets connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 08 février 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/103,111 en liaison
avec le même genre de services (1).
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1,336,205. 2007/02/20. Supreme Essence Inc., Suite 310, 6888
Southpoint Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 5E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

EURYCOMAX 
WARES: Nutritional products, namely, vitamins, minerals, and
nutritional and standardized herbal supplements consisting of
Tongkat Ali, all in capsule, tablet, liquid or powder form. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément vitamines,
minéraux ainsi que suppléments alimentaires et suppléments à
base de plantes normalisés comprenant du tongkat ali, tous sous
forme de capsules, de comprimés, de liquide ou de poudre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,225. 2007/02/20. DANIEL BENCHETRIT, 2800, ETIENNE
LENOIR, LAVAL, QUEBEC, QUEBEC H7R 0A3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

OVE DECORS 
SERVICES: Manufacturing, wholesaling, importing and sale of
furniture and moveables, namely washbins, washbowls, sinks,
shower cabinets, vanities, office furniture, closets, wardrobes,
home furniture and kitchen and bathroom furniture. Used in
CANADA since 2005 on services.

SERVICES: Fabrication, vente en gros, importation et vente de
mobilier et de biens meubles, nommément cuvettes, lavabos,
éviers, cabines de douche, coiffeuses, mobilier de bureau,
placards, penderies, meubles de maison et mobilier de cuisine et
de salle de bain. Employée au CANADA depuis 2005 en liaison
avec les services.

1,336,360. 2007/02/21. Excalibur Water Systems, Inc., 220
Bayview Drive, Unit 18, Barrie, ONTARIO L4N 4Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

EXCALIBUR WATER SYSTEMS 
WARES: Water purification and filtration systems consisting of
filters, resins, pumps, tanks and parts therefor namely reverse
osmosis water purifiers, water coolers, water filters, namely iron
and hydrogen sulfide filters, tannin filters, chemical removal filters,
turbidity filters, neutralizer filters, arsenic filters, uranium filters,
filter housings, filter cartridges, resins, dealkalizers, condensate
polishers, pumps, tanks, valves, tap assemblies, tubing, ozone
water sterilizers, push-on fittings, shut off valves, cup dispensers,
cooler lids; ultra violet water sterilizers, water softeners.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de purification et de filtration de
l’eau constitués de filtres, résines, pompes, réservoirs et pièces
connexes, nommément purificateurs d’eau par osmose inverse,
refroidisseurs d’eau, filtres à eau, nommément filtres à matières
ferreuses et à sulfure d’hydrogène, filtres à tanin, filtres
éliminateurs de produits chimiques, filtres de turbidité, filtres
neutralisants, filtres à arsenic, filtres à uranium, boîtiers de filtre,
cartouches filtrantes, résines, désalcaliseurs, dispositifs
d’épuration des condensats, pompes, réservoirs, robinets,
ensembles de robinet, tubage, stérilisateurs d’eau par ozone,
raccords à pression, robinets d’arrêt, distributeurs de gobelets,
couvercles de refroidisseurs d’eau; stérilisateurs d’eau par
ultraviolets, adoucisseurs d’eau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,336,361. 2007/02/21. Excalibur Water Systems, Inc., 220
Bayview Drive, Unit 18, Barrie, ONTARIO L4N 4Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Water purification and filtration systems consisting of
filters, resins, pumps, tanks and parts therefor namely reverse
osmosis water purifiers, water coolers, water filters, namely iron
and hydrogen sulfide filters, tannin filters, chemical removal filters,
turbidity filters, neutralizer filters, arsenic filters, uranium filters,
filter housings, filter cartridges, resins, dealkalizers, condensate
polishers, pumps, tanks, valves, tap assemblies, tubing, ozone
water sterilizers, push-on fittings, shut off valves, cup dispensers,
cooler lids; ultra violet water sterilizers, water softeners.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de purification et de filtration de
l’eau constitués de filtres, résines, pompes, réservoirs et pièces
connexes, nommément purificateurs d’eau par osmose inverse,
refroidisseurs d’eau, filtres à eau, nommément filtres à matières
ferreuses et à sulfure d’hydrogène, filtres à tanin, filtres
éliminateurs de produits chimiques, filtres de turbidité, filtres
neutralisants, filtres à arsenic, filtres à uranium, boîtiers de filtre,
cartouches filtrantes, résines, désalcaliseurs, dispositifs
d’épuration des condensats, pompes, réservoirs, robinets,
ensembles de robinet, tubage, stérilisateurs d’eau par ozone,
raccords à pression, robinets d’arrêt, distributeurs de gobelets,
couvercles de refroidisseurs d’eau; stérilisateurs d’eau par
ultraviolets, adoucisseurs d’eau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,336,436. 2007/02/21. IGM Financial Inc./Société Financière
IGM Inc., One Canada Center, 447 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA R3C 3B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

RETIREMENT PAYCHEQUE 
WARES: Financial and investment publications. SERVICES:
Financial planning services. Used in CANADA since at least as
early as November 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications financières et publications en
matière de placements. SERVICES: Services de planification
financière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 novembre 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,336,438. 2007/02/21. IGM Financial Inc./Société Financière
IGM Inc., One Canada Center, 447 Portage Avenue, Winnipeg
R3C 3B6, MANITOBA R3C 3B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

PAYE DE RETRAITE 
WARES: Financial and investment publications. SERVICES:
Financial planning services. Used in CANADA since at least as
early as November 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications financières et publications en
matière de placements. SERVICES: Services de planification
financière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 novembre 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,336,451. 2007/02/22. EMO3, 180, Montée de Liesse, Ville
Saint-Laurent, QUÉBEC H4T 1N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

EMO3 
MARCHANDISES: Purificateurs d’air et pièces de rechange.
SERVICES: Services de purification d’air à base d’oxygène
activé; services de décontamination des conduites de ventilation
et des grandes surfaces; services de traitement continu des
conduites de ventilation; services de désinfection; de
désodorisant et d’assèchement. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Air purifiers and replacement parts. SERVICES: Air
purification services via activated oxygen base; ventilation shaft
and large surface decontamination services; continuous treatment
services for ventilation shafts; disinfection services; deodorizing
and drying. Used in CANADA since at least as early as October
2005 on wares and on services.

1,336,504. 2007/02/22. Applied Ag Science, #104-1625 Heritage
Street, Woodland, Washington 98674, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: APPLIED AG SCIENCE INC., #109 31063
WHEEL AVENUE, ABBOTSFORD, BRITISH COLUMBIA,
V2T6H1 

Humigain 
WARES: Plant fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais pour les plantes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,505. 2007/02/22. Applied Ag Science, #104-1625 Heritage
Street, Woodland Washington 98674, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: APPLIED AG SCIENCE INC., #109 31063
WHEEL AVENUE, ABBOTSFORD, BRITISH COLUMBIA,
V2T6H1 

Fulvigain 
WARES: Plant fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais pour les plantes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,529. 2007/02/22. 9020-5758 Québec inc., 132, rue
Principale, Granby, QUÉBEC J2G 2V2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LJT I.P. INC.,
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE
OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7 

AVRIL 
SERVICES: Opération de magasins de vente au détail de produits
et d’aliments naturels, biologiques et équitables, de boissons
alcooliques et non alcooliques naturelles et biologiques, de
produits d’épicerie fine, de produits du terroir, de vitamines et de
suppléments alimentaires, de produits homéopathiques, de
produits d’aromathérapie et d’ambiance, de produits pour les
soins du visage et du corps, de revues et livres spécialisés et
d’accessoires pour la cuisine, pour les soins du visage et du corps
et pour les cheveux. Services de soins de beauté et d’esthétique
pour le visage et pour le corps. Services de consultation en
naturopathie. Opération de restaurants santé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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SERVICES: Operation of retail stores for the sale of natural,
organic and fair trade foods and products, natural and organic
alcoholic and non-alcoholic beverages, delicatessen products,
regional products, vitamins and food supplements, homeopathic
products, aromatherapy and ambiance products, face and body
care products, specialized magazines and books and accessories
for the kitchen, for face and body care and for the hair. Beauty and
esthetic care services for the face and body. Naturopathic
consultation services. Operation of health food restaurants.
Proposed Use in CANADA on services.

1,336,734. 2007/02/23. Marcadia Biotech, Inc., 11711 N.
Meridian Street, Suite 720, Carmel, Indiana 46032, 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 

MARCADIA BIOTECH 
WARES: Injectable peptide drugs; synthetic analogs for human
glucagon; medical apparatus, namely, injection device for
administering drugs, namely, injector pens; auto-injectors;
automated and non-automated injectors that include a
combination of syringes, needles or vials for delivering fixed or
customizable drug dosages, in disposable and reusable forms.
SERVICES: Pharmaceutical preparation and product
development services; pharmaceutical research services. Priority
Filing Date: August 24, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/959,760 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: Médicaments injectables à base de peptide;
analogues synthétiques du glucagon humain; appareils médicaux,
nommément appareil d’injection pour l’administration de
médicaments, nommément stylos injecteurs; auto-injecteurs;
injecteurs automatiques et non automatiques comprenant des
seringues, des aiguilles ou des fioles, jetables ou réutilisables,
pour l’administration de médicaments à dose fixe ou
personnalisée. SERVICES: Services de conception de
préparations et produits pharmaceutiques; services de recherche
en pharmaceutique. Date de priorité de production: 24 août 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/959,760 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.

1,336,769. 2007/02/26. Kashi Company, 4250 Executive Square,
Suite 600, P.O. Box 8557, La Jolla, California 92037, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

 

WARES: Processed, cereal derived food product to be used as a
breakfast cereal, snack food or ingredient for making food. Used
in CANADA since at least as early as June 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires transformés et à base
de céréales, à utiliser comme céréales de petit déjeuner,
grignotines ou ingrédients pour faire à manger. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,336,770. 2007/02/26. Kashi Company, 4250 Executive Square,
Suite 600, P.O. Box 8557, La Jolla, California 92037, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 
 

WARES: Processed, cereal derived food product to be used as a
breakfast cereal, snack food or ingredient for making food. Used
in CANADA since at least as early as June 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires transformés et à base
de céréales, à utiliser comme céréales de petit déjeuner,
grignotines ou ingrédients pour faire à manger. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2005 en liaison
avec les marchandises.
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1,336,771. 2007/02/26. Kashi Company, 4250 Executive Square,
Suite 600, P.O. Box 8557, La Jolla, California 92037, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 
 

WARES: Processed, cereal derived food product to be used as a
breakfast cereal, snack food or ingredient for making food. Used
in CANADA since at least as early as June 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires transformés et à base
de céréales, à utiliser comme céréales de petit déjeuner,
grignotines ou ingrédients pour faire à manger. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,336,897. 2007/02/26. Zop Cleaners Incorporated, 426 Portage
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 0C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: A. LIONEL
WEINBERG, (MYERS WEINBERG LLP), 724 CARGILL
BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C0J7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The work ZOP is
in the color GOLD or LIGHT ORANGE.

WARES: Laundry cleaning products; namely detergents,
bleaches, bluings, brighteners, pre-soak, fabric softeners, and
stain removers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot ZOP est or ou orange clair.

MARCHANDISES: Produits de lessive, nommément détergents,
produits de blanchiment, azurants, agents d’avivage, produits de
prétrempage, assouplissants et détachants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,996. 2007/02/26. LA CHABLISIENNE, CAVE
COOPERATIVE DE CHABLIS, 8 Boulevard Pasteur, Chablis
89800, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

EMOTIONS MINERALES 
WARES: Wines. SERVICES: Services of retail sale and
wholesale of alcoholic beverages and wines, services of retail sale
and wholesale of alcoholic beverages and wines on computer
network, organization of fairs, tastings, conferences, exhibitions,
conferences for commercial and advertising purposes, publicity,
all these services in the filed of the vini/viticultural domain. Priority
Filing Date: September 20, 2006, Country: FRANCE, Application
No: 06 3 451 576 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: Vins. SERVICES: Services de vente au détail
et en gros de boissons alcoolisées et de vins, services de vente
au détail et en gros de boissons alcoolisées et de vins sur réseau
informatique, organisation de salons, de dégustations, de
conférences, d’expositions, de conférences à des fins
commerciales et publicitaires, publicité, tous ces services dans les
domaines de la viniculture et de la viticulture. Date de priorité de
production: 20 septembre 2006, pays: FRANCE, demande no: 06
3 451 576 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,337,023. 2007/02/26. Ogasaka Ski Manufacturing Co., Ltd.,
653, Ohaza Kurita, Nagano-Shi, Nagano-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

TRIUN 
WARES: Snow skis. Used in CANADA since October 05, 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Skis. Employée au CANADA depuis 05
octobre 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,337,107. 2007/02/27. Hunter Douglas Inc., 2 Park Way & Route
17 South, Upper Saddle River, New Jersey, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Color matching system, namely, computer software in
the field of color analysis, for use in matching paint, wallpaper,
carpets and rugs, window coverings, bedding, towels, appliances,
countertops, upholstery, furniture and a wide variety of other home
accessories and home decor items; printed manuals, color cards
and guides for color value, color consistency and color print and
production quality. SERVICES: Color matching consulting
services; providing color analysis and technical services in the
field of color, the use of colors, and color matching; provision of
computer software for use in the field of color, the use of colors
and color matching; provision of application service provider
(ASP) services for customers over a computer based network, in
the field of color, the use of colors and color matching; online
information services in the field of color for architectural design,
bedding, linens, household appliances, floor coverings,
countertops and cabinetry, upholstery, furniture, home
furnishings, home accessories, and home decor items. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système d’appariement des couleurs,
nommément logiciels dans le domaine de l’analyse des couleurs
pour apparier la peinture, le papier peint, les tapis et les carpettes,
les garnitures de fenêtres, la literie, les serviettes, les appareils
électroménagers, les plans de travail, les garnitures, le mobilier
ainsi qu’une vaste gamme d’accessoires pour la maison et
d’articles de décoration; manuels imprimés, cartes de couleurs,
guides pour déterminer la valeur et la concentration des couleurs
ainsi que la qualité d’impression et de production des couleurs.
SERVICES: Services de conseil en appariement des couleurs;
analyse de couleurs et services techniques dans le domaine des
couleurs, de l’utilisation des couleurs et de l’appariement des
couleurs; offre d’un logiciel pour utilisation dans le domaine des
couleurs, de l’utilisation des couleurs et de l’appariement des
couleurs; offre de services de fournisseur de services applicatifs
(ASP) à des clients au moyen d’un réseau informatique dans le
domaine des couleurs, de l’utilisation des couleurs et de
l’appariement des couleurs; services d’information en ligne dans
le domaine des couleurs pour la conception architecturale, la
literie, le linge de maison, les appareils électroménagers, les
revêtements de sol, les plans de travail et les armoires, les
garnitures, le mobilier, les articles décoratifs, les accessoires pour
la maison et les articles de décoration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,337,110. 2007/02/27. Blessed Bodies Fitness Inc., Suite 804,
289 Alexander Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 4H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

BLESSED BODIES 
WARES: Athletic clothing; dietary supplements, namely minerals,
vitamins, essential fatty acids, protein powders, weight-gain
powders, protein bars, energy bars, energy drinks and protein
drinks; food weighing scales; body weighing scales; body
composition analysis equipment, namely calipers, tanks for
measuring body fat, bioelectric impedance analyzers and near-
infrared interactance analyzers; publications in the fields of fields
of health, fitness, wellness, lifestyle, exercise, performance
enhancement, injury prevention and recovery, nutrition and diet;
weight and strength training equipment; jump ropes. SERVICES:
Consulting services in the fields of health, fitness, wellness,
lifestyle, exercise, performance enhancement, injury prevention
and recovery, nutrition and diet; training services in the fields of
health, fitness, wellness, lifestyle, exercise, performance
enhancement, injury prevention and recovery, nutrition and diet.
Used in CANADA since at least as early as February 2005 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d’entraînement; suppléments
alimentaires, nommément minéraux, vitamines, acides gras
essentiels, poudres de protéines, poudres pour la prise de poids,
barres protéiniques, barres énergétiques, boissons énergétiques
et boissons protéiniques; balances pour aliments; pèse-
personnes; équipement d’analyse de la composition corporelle,
nommément adipomètres, baignoires pour mesurer le
pourcentage de gras corporel, analyseurs d’impédance
bioélectriques et analyseurs d’interactance à proche infrarouge;
publications dans les domaines suivants : santé, bonne condition
physique, mieux-être, mode de vie, exercice, amélioration de la
performance, prévention et traitement des blessures, nutrition et
régimes alimentaires; appareils de musculation et d’entraînement
en force; cordes à sauter. SERVICES: Services de conseil dans
les domaines de la santé, de la bonne condition physique, du
mieux-être, du mode de vie, de l’exercice, de l’amélioration de la
performance, de la prévention et du traitement des blessures, de
la nutrition et des régimes alimentaires; services de formation
dans les domaines de la santé, du conditionnement physique, du
mieux-être, du mode de vie, de l’exercice, de l’amélioration de la
performance, de la prévention et du traitement des blessures, de
la nutrition et des régimes alimentaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



Vol. 55, No. 2783 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 février2008 166 February 27, 2008

1,337,134. 2007/02/27. Digigram, Parc Technologique de Pré
Millet, 38330 MontBonnot Saint Martin, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la Marque
de Commerce. Les lettres V, I, S, I, B et L du terme VISIBLU et
l’expression The Network Audio Operating System sont de
couleur noire. La lettre U du terme VISIBLU, l’expression By
Digigram et le panneau central de la portion graphique au dessus
de la lettre U sont de couleur bleue cobalt. Le panneau de gauche
de la portion graphique est de couleur bleu paon et celui de droite
est de couleur grise.

MARCHANDISES: Logiciel multi-plateformes distribué en réseau
permettant de gérer, traiter et transporter des flux audios et/ou
vidéo professionnels et des données associées. Date de priorité
de production: 31 août 2006, pays: FRANCE, demande no:
063447962 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 février 2007 sous le No.
063447962 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters V, I,
B, and L, of the word VISIBLU and the phrase The Network Audio
Operating System are black. The leter U of the word VISIBLU, the
phrase By Digigram and the main section of the graphics
underneath the letter U are cobalt blue. The left section of the
graphics pannel is peacock blue and the corresponding section to
the right is grey.

WARES: Cross-platform software distributed in networks for
managing, treating and transporting professional audio and/or
video webfeed and associated data. Priority Filing Date: August
31, 2006, Country: FRANCE, Application No: 063447962 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on February 02, 2007 under
No. 063447962 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,337,283. 2007/02/28. The Queen of Fairies Photos Inc., 211 -
1177 Bloor Street, Mississauga, ONTARIO L4Y 2N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL
PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2B9 

TRANSFORMATIONAL HARMONY 

WARES: Printed material, namely, photographs, artwork, books,
posters, stationery, namely, note cards, post cards, brochures,
holiday cards, photo cards, calendars, pens, magnets, invitations,
envelopes, pencils, thank you cards, all relating to fairies.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément photographies, objets
d’art, livres, affiches, articles de papeterie, nommément cartes de
correspondance, cartes postales, brochures, cartes pour fêtes,
cartes avec photos, calendriers, stylos, aimants, cartes
d’invitation, enveloppes, crayons, cartes de remerciement, ayant
tous trait à un monde féerique. . Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,337,297. 2007/02/28. VOLUSION, INC., 1736 Erringer Road,
Simi Valley, California 93065, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The colours blue,
orange and black are claimed as a feature of the trade mark. The
trade mark consists of a stylized letter ’V’ having the left portion of
the letter in blue and the right portion of the letter in orange and the
literal element consisting of the word VOLUSION in black.

WARES: (1) Computer e-commerce software to allow users to
perform electronic business transactions via a global computer
network. (2) Computer e-commerce software to allow users to
perform electronic business transactions via a global computer
network. SERVICES: (1) Creating and placing advertisements for
others online; providing electronic processing of credit card
transactions and electronic payments via a global computer
network; design, creation, hosting, and maintenance of websites
for others; and application service provider (ASP) featuring
software for use in e-commerce to allow users to perform
electronic business transactions via a global computer network.
(2) Creating and placing advertisements for others online;
providing electronic processing of credit card transactions and
electronic payments via a global computer network; design,
creation, hosting, and maintenance of websites for others; and
application service provider (ASP) featuring software for use in e-
commerce to allow users to perform electronic business
transactions via a global computer network. Used in CANADA
since at least as early as April 2004 on wares (1) and on services
(2). Priority Filing Date: September 01, 2006, Country: UNITED
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STATES OF AMERICA, Application No: 78/966,190 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 (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 24, 2007 under No. 3,268,249 on wares (2) and
on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs bleue, orange et noire sont
revendiquées comme caractéristiques de la marque de
commerce. La marque de commerce est constituée de la lettre «
V » stylisée, dont la partie de gauche est bleue et la partie de
droite est orange, et du mot VOLUSION en noir.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de commerce électronique qui
permet aux utilisateurs d’effectuer des transactions électroniques
par un réseau informatique mondial. (2) Logiciel de commerce
électronique qui permet aux utilisateurs d’effectuer des
transactions électroniques par un réseau informatique mondial.
SERVICES: (1) Création et placement de publicités en ligne pour
le compte de tiers; offre de traitement électronique de transactions
par carte de crédit et de paiements électroniques au moyen d’un
réseau informatique mondial; conception, création, hébergement
et maintenance de sites web pour des tiers; fournisseur de
services applicatifs (ASP) offrant des logiciels de commerce
électronique pour permettre aux utilisateurs d’exécuter des
transactions commerciales électroniques par un réseau
informatique mondial. (2) Création et placement de publicités en
ligne pour le compte de tiers; offre de traitement électronique de
transactions par carte de crédit et de paiements électroniques au
moyen d’un réseau informatique mondial; conception, création,
hébergement et maintenance de sites web pour des tiers;
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels de
commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d’exécuter
des transactions commerciales électroniques par un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 01
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/966,190 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 (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 24 juillet 2007 sous le No. 3,268,249 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(1).

1,337,319. 2007/02/28. Integrity Marketing Inc., 12-111 Fourth
Avenue, Suite 365, St. Catherines, ONTARIO L2S 3P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BEAT THE BLOAT 
WARES: Weight reduction and diet aid nutritional supplements in
the form of capsules. Priority Filing Date: February 27, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
117,351 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires favorisant la perte
de poids et le respect d’un régime alimentaire sous forme de
capsules. Date de priorité de production: 27 février 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/117,351 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,356. 2007/02/28. BP Solar International Inc., 4101 Winfield
Road, Warrenville, Illinois 60555, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Electronic and intermediate-grade silicon used in the
manufacture of solar cells; photovoltaic cells and solar modules.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Silicium électronique et intermédiaire pour la
fabrication de piles solaires; piles photovoltaïques et modules
solaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,337,365. 2007/02/28. KyungDong Navien Co., Ltd and
KyungDong Network Co., Ltd, forming a partnership, 437, Sekyo-
Dong, Pyungtaek-Si KyungKi-Do, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 
 

The translation provided by the applicant of the German word
LENKEN is TO HEAR or TO GUIDE.

WARES: (1) Electrical controllers for controlling heating systems
for home automation; electrical controllers for controlling air
conditioning systems for home automation; electrical controllers
for controlling lighting for home automation; controllers for gas
leak alarm for home-networking; electrical controllers for furnace,
boiler, gas and water valve cutoff for home automation; electrical
room controllers for controlling heating, air conditioning, lighting
and home security systems; electronic security alarm systems for
home-networking; entrance door controllers for home-networking;
computer software for home automation, namely for control of
lighting, heating, air conditioning and home security systems;
gateways for home automation namely for allowing the connection
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of household electrical appliances to computer and telephone
networks; integrated remote controls for actuating appliances,
heating, ventilation and air conditioning systems and alarm
systems; set-top boxes for home automation; electrical
telemetering controllers for use in home automation; door locks;
fire alarms; anti-theft alarms; gas leak alarms; heat sensors; alarm
bells [electric]; video telephones; interphones; wireless
telephones; automatic combustion control apparatus for furnaces
and boilers; electric door bells; electric buzzers; thermostats;
automatic humidity control apparatus, namely, humidistats;
electric outlets; program control apparatus comprising keypads,
display screens and switches for use in home automation;
computer programs for remote automatic testing of home
automation systems. (2) Water heaters; hot-water heating
apparatus, namely wall-mounted, floor-mounted and portable hot-
water heaters for domestic and industrial use; hot-air heating
apparatus, namely wall-mounted, floor-mounted and portable hot-
air heaters for domestic and industrial use; steam heating
apparatus, namely wall-mounted, floor-mounted and portable
steam heaters for domestic and industrial use; gas boilers; gas
stoves; furnace boilers for household purposes, namely, cooking
boilers, heating boilers furnace, hot water boilers; hearths;
dampers for heating, namely for heat registers; warming pans;
radiator caps; radiators for heating buildings; petroleum stoves;
heaters for instant hot water; air heating furnaces; fire pots; gas
scrubbers; air purifying apparatus and machines, namely air
purifying units; water and air circulation device for heating boiler;
power controllers for boiler; water level sensors for boiler; oil level
sensors for boiler; air conditioners. Priority Filing Date: February
08, 2007, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2007-0007434 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction fournie par le requérant du mot allemand LENKEN
est TO HEAR ou TO GUIDE en anglais.

MARCHANDISES: (1) Régulateurs électriques servant à
commander les systèmes de chauffage pour la domotique;
régulateurs électriques servant à commander les systèmes de
climatisation pour la domotique; régulateurs électriques servant à
régler l’éclairage pour la domotique; régulateurs de détection de
fuite de gaz pour la réseautique domestique; régulateurs
électriques de fermeture des robinets de fours, de chaudières, de
gaz et d’eau pour la domotique; régulateurs électriques pour les
pièces servant à commander les systèmes de chauffage, de
climatisation, d’éclairage et de sécurité résidentiels; systèmes de
sécurité et d’alarme électroniques pour la réseautique
domestique; commandes de porte principale pour la réseautique
domestique; logiciels pour la domotique, nommément pour
commander les systèmes d’éclairage, de chauffage, de
climatisation et de sécurité domestique; passerelles pour la
domotique, nommément pour permettre la connexion d’appareils
électroménagers à un ordinateur et à des réseaux téléphoniques;
télécommandes intégrées pour mettre en marche les appareils,
les systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et
d’alarme; décodeurs pour la domotique; commandes de
télémesure électriques pour la domotique; serrures de porte;
avertisseurs d’incendie; alarmes antivol; détecteurs de fuites de
gaz; capteurs de chaleur; sonneries d’alarme [électriques];
visiophones; interphones; téléphones sans fil; appareils de

commande automatique de la combustion pour générateurs d’air
chaud et chaudières; sonnettes de porte électriques; sonnettes
électriques; thermostats; appareils de réglage automatique de
l’humidité, nommément humidostats; prises électriques; appareils
de commande de programmes comprenant des pavés
numériques, des écrans d’affichage et des interrupteurs utilisés
pour la domotique; programmes informatiques pour effectuer des
essais automatiques à distance des systèmes d’automatisation.
(2) Chauffe-eau; appareils de chauffage de l’eau, nommément
chauffe-eau muraux, au sol et portatifs à usage domestique et
industriel; appareils de chauffage de l’air, nommément appareils
de chauffage de l’air muraux, au sol et portatifs à usage
domestique et industriel; appareil de chauffage par la vapeur,
nommément radiateurs à vapeur muraux, au sol et portatifs à
usage domestique et industriel; chaudières à gaz; cuisinières à
gaz; chaudières pour générateurs d’air chaud à usage
domestique, nommément chaudières à cuire, foyers de chaudière
de chauffage, chaudières à eau chaude; âtres; registres pour
chauffage, nommément pour registres de chaleur; plaques
chauffantes; bouchons de radiateur; radiateurs pour chauffer des
bâtiments; poêles à pétrole; chauffe-eau instantanés; fours de
réchauffage de l’air; cendriers; laveurs de gaz; appareils et
machines de purification de l’air, nommément purificateurs d’air;
dispositif de circulation d’eau et d’air pour chaudières de
chauffage; régulateurs de courant pour chaudières; capteurs de
niveau d’eau pour les chaudières; capteurs de niveau d’huile pour
les chaudières; climatiseurs. Date de priorité de production: 08
février 2007, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2007-0007434 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,455. 2007/02/21. AHIIDA PTY LTD, 5 The Boulevarde,
Yagoona, New South Wales 2199, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: DEETH
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

BURQINI 
WARES: (1) Clothing, namely swimwear, hooded swimwear,
tops, sweat shirts, pant suits. (2) Clothing, namely swimwear,
hooded swimwear, tops, sweat shirts, pant suits. Priority Filing
Date: August 22, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No:
1131149 in association with the same kind of wares (2). Used in
AUSTRALIA on wares (2). Registered in or for AUSTRALIA on
August 22, 2006 under No. 1131149 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de
bain, vêtements de bain à capuchon, hauts, pulls d’entraînement,
costumes pantalons. (2) Vêtements, nommément vêtements de
bain, vêtements de bain à capuchon, hauts, pulls d’entraînement,
costumes pantalons. Date de priorité de production: 22 août 2006,
pays: AUSTRALIE, demande no: 1131149 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 22 août 2006 sous le No. 1131149 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).
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1,337,507. 2007/02/23. Goodman Manufacturing Company, L.P.,
2550 North Loop West, Suite 400, Houston, Texas 77092,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: Air-conditioning and heating equipment, namely, air-
conditioners, room air-conditioners, and warm air furnaces, for
residential, commercial and industrial use. Used in CANADA
since at least as early as December 31, 2004 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 02, 1999 under No.
2,221,340 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de climatisation et de chauffage,
nommément climatiseurs, climatiseurs pour pièces et générateurs
d’air chaud à usage résidentiel, commercial et industriel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 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 02
février 1999 sous le No. 2,221,340 en liaison avec les
marchandises.

1,337,516. 2007/03/01. Colortronic Systems AG, Neulandweg 3,
5502 Hunzenschwil, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

C-Flex 
WARES: (1) Machines and mechanical devices for the chemical
industry, and for the plastics and rubber producing, processing
and treating industry as well as for the food industry, namely
machines for the production, processing, and treatment of plastics
and rubber, dosing and mixing machines; Electronically controlled
devices for the monitoring and regulating of machines and
installations for the chemical industry and for the plastics and
rubber producing, processing and treating industry as well as for
the food industry; feeders, dosage dispensers, and dosimeters.
(2) Machines and mechanical devices for the chemical industry,
and for the plastics and rubber producing, processing and treating
industry as well as for the food industry, namely mechanical
conveying devices, mills for the size reduction of sprues, removal
and handling devices (robot systems), recycling machines, slide
gates and discharge units; machines and devices for the chemical
and for the plastics and rubber producing, processing and treating
industry as well as for the food industry, namely dryers,

crystallizers. Priority Filing Date: November 09, 2006, Country:
SWITZERLAND, Application No: 60209/2006 in association with
the same kind of wares (1); January 23, 2007, Country:
SWITZERLAND, Application No: 50807/2007 in association with
the same kind of wares (2). Used in SWITZERLAND on wares (1).
Registered in or for SWITZERLAND on March 28, 2007 under
No. 556699 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Machines et appareils mécaniques pour
l’industrie chimique et pour les industries de la production, de la
transformation et du traitement des plastiques et du caoutchouc
ainsi que pour l’industrie alimentaire, nommément machines pour
la production, la transformation et le traitement des plastiques et
du caoutchouc, machines de dosage et de mélange; appareils
électroniques pour la surveillance et la régulation des machines et
des installations pour l’industrie chimique et pour les industries de
la production, de la transformation et du traitement des plastiques
et du caoutchouc ainsi que pour l’industrie alimentaire; doseurs,
distributeurs-doseurs et dosimètres. (2) Machines et appareils
mécaniques pour l’industrie chimique, pour les industries de la
production, de la transformation et du traitement des plastiques et
du caoutchouc, ainsi que pour l’industrie alimentaire, nommément
appareils de transport mécanique, broyeurs pour la réduction de
la taille des carottes, appareils d’enlèvement et de manutention
(systèmes mécaniques), machines de recyclage, vannes à
glissières et appareils de déchargement; machines et appareils
pour l’industrie chimique et pour les industries de la production, de
la transformation et du traitement des plastiques et du caoutchouc
ainsi que pour l’industrie alimentaire, nommément séchoirs,
cristalliseurs. Date de priorité de production: 09 novembre 2006,
pays: SUISSE, demande no: 60209/2006 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 23 janvier 2007, pays: SUISSE,
demande no: 50807/2007 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 mars
2007 sous le No. 556699 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,337,642. 2007/03/01. Ahmad AbdulRaheem Atyat, Apt 106,
520- 11th St, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 5W9 

Jannat Elixir 
The translation provided by the applicant of the word JANNAT is
green garden.

WARES: Hawthorn and Colocynth mix for the treatment of high
blood pressure and cloistral and heart problems. Proposed Use
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot JANNAT est «
green garden ».

MARCHANDISES: Mélanges d’aubépine et de coloquinte pour le
traitement de l’hypertension artérielle et de problèmes cardiaques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,337,903. 2007/03/05. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA,
ONTARIO, L1H8P7 
 

SERVICES: Telematic sending of real time information on status
and condition of motor land vehicles. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Transmission d’information en temps réel par
télématique concernant le statut et la condition de véhicules
terrestres motorisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,338,035. 2007/03/06. 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 

ALTRO CONTRAX 
WARES: Materials for covering floors, walls and stairs, namely,
resilient hard surface coverings for floors, walls and stairs,
protective floor coverings, vinyl floor and wall coverings,
decorative slip-resistant floor covering in sheet form. Priority
Filing Date: September 19, 2006, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2432974 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on March 16, 2007 under No. 2432974 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour le revêtement de planchers,
de murs et d’escaliers, nommément revêtements élastiques à
surface dure pour planchers, murs et escaliers, couvre-planchers
de protection, couvre-planchers en vinyle et revêtements muraux,
revêtement de plancher antidérapant décoratif en feuille. Date de
priorité de production: 19 septembre 2006, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2432974 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 16
mars 2007 sous le No. 2432974 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,160. 2007/03/06. Del Sol Food Company, Inc., 3015 S.
Bluebell Road, Brenham, Texas 77833, 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 

DRESS YOUR SALAD IN GOOD 
TASTE! 

WARES: Salad dressings. Used in CANADA since at least as
early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Sauces à salade. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,338,179. 2007/03/06. Jacki M. Unwin, 8088 161A Street,
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 0J8 
 

SERVICES: The operation of a boutique selling clothes made
from organic bamboo fabric, selling bamboo textiles and linens,
and selling gift items, namely jewelry. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Exploitation d’une boutique de vêtements faits de
tissu en bambou biologique, vente de tissu et de linge de maison
en bambou ainsi que vente d’articles-cadeaux, nommément
bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,338,378. 2007/03/07. The Cartoon Network, Inc., 1050
Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 30318, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE SECRET SATURDAYS 
WARES: (1) Bath foam, gel and powder, bubble bath, cleansing
skin lotion, cologne, eau de parfum, eau de toilette, nail polish, nail
glitter, hair shampoo, hair lotions, skin cleansers, cream, namely
skin cream, lip cream, eye cream and hair cream, lip balm and
dentifrices. (2) Audio cassette players; audio cassettes; audio
cassette recorders; pre-recorded audio discs featuring music,
comedy, drama, action, adventure, and animation; bicycle
helmets; binoculars; calculators; cameras; cellular telephones;
cellular telephone cases; face plates for cellular telephones;
compact disc cases; compact disc players; compact disc recorder;
compact discs featuring television programs; computer game
programs; computer game cartridges and discs; cordless
telephones; decorative magnets; digital cameras; digital video
discs featuring television programs; digital video disc players;
downloadable television programs provided by video-on-demand;
downloadable ringtones, graphics, music, via a global
communication network and wireless device; electronic personal
organizers; eyeglass cases; eyeglasses; flashlights; hand held
karaoke music players; MP3 players; MP4 players; mouse pads;
pagers; personal stereos; personal digital assistants; radios;
stereo headphones; sunglasses; telephones; television sets;
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video cameras; video cassette recorders; video cassette players;
video game cartridges; video game discs; walkie-talkies. (3) Alarm
clocks, wall clocks, clocks incorporating radios, wristwatches,
watch straps; decorative boxes of precious metal, charms, lapel
pins and costume jewelry. (4) Address books; almanacs;
appointment books; art prints; arts and craft paint kits; autograph
books; baby books; ball point pens; baseball cards; binders;
bookends; bookmarks; books featuring characters from animated,
action, adventure, comedy and drama series; bumper stickers;
calendars; cartoon strips; Christmas cards; chalk; chalk boards;
children’s activity books; coasters made of paper; coloring books;
colored pencils; comic books; crayons; decals; drawing rulers;
erasers; felt pens; flash cards; gift wrapping paper; terrestrial
globes, toy snow globes; guest books; heat transfers; lithographs
and animation cels; magazines featuring characters from
animated, action, adventure, comedy and drama features;
markers; memo pads; modeling clay; paintings; paper flags; paper
party favors; paper party hats; paper cake decorations; paper
party decorations; paper napkins; paper plates; paper cups; paper
party bags; paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants;
paper place mats; paper table cloths; pens; pen and pencil
holders; pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases and
boxes; photograph albums; picture books; postcards; portraits;
posters; printed awards; printed certificates; printed invitations;
printed transfers for embroidery or fabric appliqués; printed
patterns for costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts; recipe
books; rubber stamps; stationery, namely writing paper, envelops,
notebooks, diaries, note cards, greeting cards, note paper,
notebook paper; stickers; temporary tattoos; trading cards; wire-
bound notebooks; writing implements. (5) Trunks, suitcases and
traveling bags; goods made from leather and imitations of leather,
namely athletic bags, baby backpacks, backpacks, beach bags,
book bags, diaper bags, duffel bags, gym bags, tote bags, fanny
packs, knapsacks, waist packs, shopping bags, pocketbooks,
handbags, shoulder bags, cosmetic bags sold empty, attaché
cases, brief-cases, brief-case type portfolios, wallets, billfolds, key
cases, coin cases, namely coin purses, sport bags; umbrellas, sun
umbrellas, parasols, small leather and plastic goods, namely,
credit card cases, vanity cases sold empty and walking sticks. (6)
Figurines, sculptures, statues, statuettes made of wood, wax,
plaster or plastic; sleeping bags, plastic cake decorations, non-
metal and non-leather key chains, chair pads, deck chairs, non-
metal money clips, corks for bottles, drinking straws, picture
frames, pillows and seat cushions, booster seats, infant walkers,
bassinets, high chairs, hand-held fans, decorative mobiles and
soft sculpture wall decorations. (7) Glass, ceramic and
earthenware goods, namely, beverage glassware, coffee mugs,
mugs, jugs, bowls, plates, coasters, coffee cups and cups;
demitasee sets consisting of cups and saucers; sugar and
creamer sets; infant cups; cookie jars; ceramic, glass and china
figurines; non-electric coffee pots not of precious metal;
wastepaper baskets; ice buckets; plastic buckets; shower
caddies; tea caddies; cake molds; scrapers for household
purposes, and cake servers; canteens; champagne buckets;
plastic coasters, cocktail shakers; thermal insulated food and
beverage plastic storage containers; cookie cutters, cork screws;
corn cob holders; plastic water bottles sold empty; vacuum bottles;
decanters; drinking flasks; gardening gloves; rubber household
gloves; dinnerware; namely paper plates and paper cups;

brushes, namely, hair brushes, tooth brushes, clothes brushes;
kitchen utensils, namely rolling pins, spatulas, turners, whisks,
and kitchen storage containers, namely plastic storage containers,
soap containers, household food containers and lunch boxes;
plastic cups and plates. (8) Bath linens, namely, bath towels,
shower curtains, and wash cloths, bed linens, namely, bed
blankets, bed canopies, bed pads, bed sheets, bed spreads, pillow
cases, comforters, duvet covers, mattress covers, dust ruffles,
mosquito nets, pillow shams; kitchen linens, namely, barbecue
mitts, cloth doilies, cloth napkins, dish cloths, fabric table cloths,
kitchen towels, fabric place mats, oven mitts, washing mitts, fabric
table runners, pot holders and cloth coasters; handkerchiefs,
quilts, and golf towels. (9) Athletic shoes; bandanas; baseball
caps; beach cover-ups; beachwear; belts; plastic baby bibs;
boots; cloth bibs; dresses; ear muffs; gloves; golf shirts;
Halloween costumes and masks; hats; head bands; infantwear;
jackets; jeans; jerseys; jogging suit; lingerie; mittens; neckties;
pants; panty; polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals;
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slippers; sleepwear; socks;
sneakers; sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits; tank
tops; tights; t-shirts; underwear; undershirts; vests; wrist bands.
(10) Action skill games; action figures and accessories therefor;
board games; card games; children’s multiple activity toys;
badminton sets; balloons; basketballs; bath toys; baseballs;
baseball gloves; beach balls; bean bags; bean bag dolls;
bobblehead action figures; board games; toy building blocks;
bowling balls; bubble making wands and solution sets; chess sets;
children’s play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc
toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets;
electric action toys; equipment sold as a unit for playing card
games; flying discs; golf balls; golf gloves; hand held unit for
playing electronic games; hockey pucks; ice skates; inflatable
toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic tricks; marbles;
manipulative card and word games; mechanical toys; music box
toys; musical toys; party favors, namely small toys; party games;
pet toys; playing cards; plush toys; puppets; ride on toys; roller
skates, rubber balls; skateboards; snow globes; soccer balls;
spinning tops; surfboards; squeeze toys; swimming floats, swim
boards and swim fins all for recreational use; target games; tennis
balls; toy action figures; toy bucket and shovel sets; toy bakeware
and toy cookware; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars;
plastic hobby model kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy
watches; water squirting toys; wind-up toys; plastic, wood and
metal round toy with string. (11) Meat, fish, poultry and game;
meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies; jams; eggs, milk and dairy products, excluding ice cream,
ice milk and frozen yogurt; edible oils and fats; fruit preserves. (12)
Foods and beverages, namely, coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, artificial coffee, flour and preparations made from cereals,
namely, breakfast cereals, ready-to-eat cereal derived food bars,
cereal-based snack foods, pastries and confectioneries, namely
candies, gum, bubble gum, flavored ices, honey, baking powder,
salt, mustard, vinegar, sauces except salad dressings, spices and
ice, namely apple, cheese, chocolate, gravy, hot, soy, pizza,
spaghetti, tartar, tomato. (13) Vegetable juice for beverages; fruit
powder for making fruit juices; fruit syrup for making fruit juices;
concentrated fruit juice; lemonades and syrup for making
lemonade; cola syrup for making soft drinks; powders and pastilles
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for use in making effervescing beverages; non-alcoholic
beverages, namely soft drinks, fruit nectars, fruit juices, fruit
drinks, fruit flavored soft drinks, fruit punch, seltzer water. Priority
Filing Date: February 27, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/117,312 in association with the
same kind of wares (2); February 27, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/117,313 in association
with the same kind of wares (4); February 27, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/117,315 in
association with the same kind of wares (9); February 27, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
117,317 in association with the same kind of wares (10).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Mousse, gel et poudre de bain, bain
moussant, lotion nettoyante pour la peau, eau de Cologne, eau de
parfum, eau de toilette, vernis à ongles, brillant à ongles,
shampooing, lotions capillaires, nettoyants pour la peau, crème,
nommément crème pour la peau, crème pour les lèvres, crème
contour des yeux et crème capillaire, baume à lèvres et
dentifrices. (2) Lecteurs de cassettes audio; cassettes audio;
magnétophones; disques audio préenregistrés contenant des
oeuvres musicales, comiques, dramatiques, d’action, d’aventure
et d’animation; casques de vélo; jumelles; calculatrices; appareils
photo; téléphones cellulaires; étuis de téléphone cellulaire;
façades pour téléphones cellulaires; boîtiers à disques compacts;
lecteurs de disques compacts; graveur de disques compacts;
disques compacts contenant des émissions de télévision;
programmes de jeux informatiques; cartouches et disques de jeux
informatiques; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils
photo numériques; disques vidéonumériques contenant des
émissions de télévision; lecteurs de disques vidéonumériques;
émissions de télévision téléchargeables offertes par vidéo à la
demande; sonneries, images et musique téléchargeables au
moyen d’un réseau de communication mondial et d’un appareil
sans fil; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes;
lunettes; lampes de poche; lecteurs de musique de karaoké
portatifs; lecteurs MP3; lecteurs MP4; tapis de souris;
téléavertisseurs; chaînes stéréo personnelles; assistants
numériques personnels; radios; casques d’écoute
stéréophoniques; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs;
caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo;
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; émetteurs-
récepteurs portatifs. (3) Réveils, horloges murales, horloges
comprenant des radios, des montres-bracelets, des bracelets de
montre; boîtes décoratives en métal précieux, breloques, épingles
de revers et bijoux de fantaisie. (4) Carnets d’adresses;
almanachs; carnets de rendez-vous; reproductions artistiques;
trousses de peinture et d’artisanat; carnets d’autographes; livres
pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres;
signets; livres contenant des personnages de séries d’émissions
d’animation, d’action, d’aventure, comiques et dramatiques;
autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées;
cartes de Noël; craie; ardoises; livres d’activités pour enfants;
sous-verres en papier; livres à colorier; crayons de couleur;
bandes dessinées; crayons à dessiner; décalcomanies; règles à
dessin; gommes à effacer; feutres; cartes éclair; papier-cadeau;
globes terrestres, boules à neige jouets; livres d’invités; transferts
thermocollants; lithographies et cellulos d’animation; magazines

contenant des personnages de films d’animation, d’action,
d’aventure, comiques et dramatiques; marqueurs; blocs-notes;
pâte à modeler; peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier;
chapeaux de fête en papier; décorations en papier pour gâteaux;
décorations en papier pour fêtes; serviettes de table en papier;
assiettes en carton; gobelets en papier; sacs surprise en papier;
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux;
fanions en papier; napperons en papier; nappes en papier; stylos;
porte-stylos et porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et
boîtes à stylos et à crayons; albums photos; livres d’images;
cartes postales; portraits; affiches; attestations imprimées de prix;
certificats imprimés; invitations imprimées; transferts imprimés
pour broderie ou appliques en tissu; patrons imprimés de
costumes, pyjamas, pulls d’entraînement et tee-shirts; livres de
recettes; tampons en caoutchouc; articles de papeterie,
nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas,
cartes de correspondance, cartes de souhaits, papier à notes,
papier de cahiers; autocollants; tatouages temporaires; cartes à
échanger; carnets à reliure spirale; instruments d’écriture. (5)
Malles, valises et sacs de voyage; marchandises en cuir et en
similicuir, nommément sacs de sport, sacs à dos pour bébés, sacs
à dos, sacs de plage, sacs pour livres, sacs à couches, sacs
polochons, sacs de sport, fourre-tout, sacs banane, sacs à dos,
sacs de taille, sacs à provisions, carnets, sacs à main, sacs à
bandoulière, sacs à cosmétiques vendus vides, mallettes, porte-
documents, porte-documents de type serviette, portefeuilles,
porte-billets, étuis porte-clés, étuis pour pièces de monnaie,
nommément porte-monnaie, sacs de sport; parapluies, écrans
pare-soleil, parasols, petits articles en cuir et en plastique,
nommément porte-cartes de crédit, étuis de toilette vendus vides
et cannes. (6) Figurines, sculptures, statues, statuettes en bois,
cire, plâtre ou plastique; sacs de couchage, décorations de gâteau
en plastique, chaînes porte-clés non métalliques et non faites de
cuir, coussins de chaise, transats, pinces à billets non métalliques,
bouchons de liège pour bouteilles, pailles, cadres, oreillers et
coussins de siège, sièges d’appoint, marchettes pour bébés,
berceaux, chaises hautes, éventails, mobiles décoratifs et
décorations murales souples. (7) Marchandises en verre, en
céramique et en terre cuite, nommément verrerie pour boissons,
grandes tasses à café, grandes tasses, cruches, bols, assiettes,
sous-verres, tasses à café et tasses; ensembles de demi-tasses
comprenant tasses et soucoupes; ensembles de crémier et
sucrier; tasses pour bébés; jarres à biscuits; figurines en
céramique, en verre et en porcelaine; cafetières non électriques
non faites de métal précieux; corbeilles à papier; seaux à glace;
seaux en plastique; supports pour la douche; boîtes à thé; moules
à gâteaux; grattoirs à usage domestique et pelles à pâtisserie;
ménagères; seaux à champagne; sous-verres en plastique,
coqueteliers; contenants en plastique isothermes pour aliments et
boissons; emporte-pièces, tire-bouchons; porte-épis de maïs;
bouteilles en plastique vendues vides; bouteilles isothermes;
carafes; gourdes; gants de jardinage; gants de caoutchouc à
usage domestique; articles de table, nommément assiettes en
papier et tasses en papier; brosses, nommément brosses à
cheveux, brosses à dents, brosses à linge; ustensiles de cuisine,
nommément rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles, fouets et
contenants pour la cuisine, nommément contenants en plastique,
contenants à savon, contenants à aliments et boîtes-repas; tasses
et assiettes en plastique. (8) Linge de bain, nommément serviettes
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de bain, rideaux de douche et débarbouillettes, literie,
nommément couvertures de lit, baldaquins de lit, matelas de lit,
draps de lit, couvre-lits, taies d’oreiller, édredons, housses de
couette, revêtements de matelas, volants de lit, moustiquaires,
couvre-oreillers; linge de cuisine, nommément mitaines pour
barbecue, petits napperons en tissu, serviettes de table en tissu,
linges à vaisselle, nappes en tissu, serviettes de cuisine,
napperons en tissu, gants de cuisinier, gants de lavage, chemins
de table en tissu, maniques et sous-verres en tissu; mouchoirs,
couvertures et serviettes de golf. (9) Chaussures d’entraînement;
bandanas; casquettes de baseball; cache-maillots; vêtements de
plage; ceintures; bavoirs en plastique pour bébés; bottes; bavoirs
en tissu; robes; cache-oreilles; gants; polos; costumes et
masques d’Halloween; chapeaux; bandeaux; vêtements pour
bébés; vestes; jeans; jerseys; ensemble de jogging; lingerie;
mitaines; cravates; pantalons; slip; polos; ponchos; vêtements
imperméables; peignoirs; sandales; foulards; chemises;
chaussures; jupes; shorts; pantoufles; vêtements de nuit;
chaussettes; espadrilles; chandails; pantalons d’entraînement;
pulls d’entraînement; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-
shirts; sous-vêtements; gilets de corps; gilets; serre-poignets. (10)
Jeux d’adresse; figurines d’action et accessoires connexes; jeux
de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités pour enfants; jeux
de badminton; ballons; ballons de basketball; jouets pour le bain;
balles de baseball; gants de baseball; ballons de plage; jeux de
poches; poupées rembourrées avec des billes; figurines à tête
branlante; jeux de plateau; blocs de jeu de construction; boules de
quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux d’échecs;
cosmétiques jouets pour enfants; bas de Noël; décorations
d’arbre de Noël; figurines de collection; mobiles de lit d’enfant;
jouets de lit d’enfant; disques volants jouets; poupées; vêtements
de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets
d’action électriques; matériel vendu comme un tout pour jouer à
des jeux de cartes; disques volants; balles de golf; gants de golf;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; rondelles
de hockey; patins à glace; jouets gonflables; casse-tête; cordes à
sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de cartes et de
mots à manipuler; jouets mécaniques; jouets avec boîte à
musique; jouets musicaux; cotillons, nommément petits jouets;
jeux pour réceptions; jouets pour animaux de compagnie; cartes à
jouer; jouets en peluche; marionnettes; jouets à enfourcher; patins
à roulettes, balles et ballons en caoutchouc; planches à roulettes;
boules à neige; ballons de soccer; toupies; planches de surf;
jouets à presser; flotteurs, planches de natation et palmes, tous à
usage récréatif; jeux de cible; balles de tennis; figurines d’action
jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; articles de cuisson
et batterie de cuisine jouets; mobiles jouets; véhicules jouets;
scooters jouets; autos jouets; nécessaires de modélisme en
plastique; figurines jouets; tirelires jouets; camions jouets;
montres jouets; jouets arroseurs à presser; jouets à remonter;
jouet rond en plastique, bois et métal avec ficelle. (11) Viande,
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en
conserve, séchés et cuits; gelées; confitures; oeufs, lait et produits
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé;
huiles et graisses alimentaires; conserves de fruits. (12) Aliments
et boissons, nommément café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
succédané de café, farine et produits à base de céréales,
nommément céréales de déjeuner, barres prêtes à manger à base
de céréales, grignotines à base de céréales, pâtisseries et

confiseries, nommément friandises, gomme à mâcher, gomme,
glaces aromatisées, miel, levure chimique, sel, moutarde,
vinaigre, sauces, sauf les sauces à salade, les épices et la glace,
nommément compote de pommes, sauce au fromage, sauce au
chocolat, fond de viande, sauce piquante, sauce soya, sauce à
pizza, sauce à spaghetti, sauce tartare et sauce tomate. (13) Jus
de légumes pour boissons; poudre de fruits pour faire des jus de
fruits; sirop de fruits pour faire des jus de fruits; jus de fruit
concentrés; limonades et sirop pour la fabrication de limonade;
sirop de cola pour la fabrication de boissons gazeuses; poudres et
pastilles pour la fabrication de boissons effervescentes; boissons
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, nectars de
fruits, jus de fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses
aromatisées aux fruits, punch aux fruits, eau de seltz. Date de
priorité de production: 27 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/117,312 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 27 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/117,313 en liaison avec le même
genre de marchandises (4); 27 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/117,315 en liaison avec le même
genre de marchandises (9); 27 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/117,317 en liaison avec le même
genre de marchandises (10). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,338,441. 2007/03/08. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V3J1N3 

STYLAPEN 
WARES: Medical delivery devices namely pens and syringes for
use as a drug delivery system; medical and surgical instruments,
all in the form of a pen for use in the injecting of pharmaceutical
preparations; human growth hormone delivery devices, namely
pens and syringes sold empty; pre-filled delivery devices, namely
pens and syringes for use in the prevention and treatment of bone/
skeletal diseases. Priority Filing Date: September 08, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
969,700 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d’administration médicaux,
nommément stylos et seringues pour utilisation comme système
d’administration de médicaments; instruments chirurgicaux et
médicaux, tous sous forme de stylo pour l’injection de
préparations pharmaceutiques; dispositifs d’administration
d’hormone de croissance humaine, nommément stylos et
seringues vendus vides; dispositifs d’administration préremplis,
nommément stylos et seringues utilisés dans la prévention et le
traitement des maladies osseuses et squelettiques. Date de
priorité de production: 08 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/969,700 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,338,454. 2007/03/08. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

LGX 
WARES: Low gloss thermoplastic resins in the form of pellets, or
other forms suitable for molding the material into an article, for use
in the automotive industry and for general industrial use. Priority
Filing Date: September 28, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77009263 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines thermoplastiques peu lustrées sous
forme de granules ou d’autres formes convenant au moulage du
matériau en un article, pour utilisation dans l’industrie automobile
et à usage industriel général. Date de priorité de production: 28
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77009263 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,484. 2007/03/05. Me-N-Ed’s Enterprises Canada Ltd.,
2109 - 4710 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAILY, MCLEAN, 2109 - 4710 Kingsway, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA, V5H4M2 

ME-N-ED’S 
WARES: Pizza; and non-alcoholic beverages namely tea, coffee,
milk, carbonated beverages, fruit juices and vegetable juices.
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as 1969 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza; boissons non alcoolisées, nommément
thé, café, lait, boissons gazéifiées, jus de fruits et jus de légumes.
SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1969 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,338,533. 2007/03/08. PLUS Corporation, 1-28, Toranomon 4-
Chome, Minato-ku, Tokyo, 105-0001, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Office chairs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaises de bureau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,586. 2007/03/08. GOWLING LAFLEUR HENDERSON
LLP, Suite 2600, 160 Elgin Street, Ottawa, ONTARIO K1P 1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CLAIMSNET 
SERVICES: Providing clients with real-time access, via secure
on-line network, to comprehensive levels of legal file data, case
management, billing information and financial tools all relating to
the provision of legal services. Used in CANADA since at least as
early as November 2006 on services.

SERVICES: Offre d’accès en temps réel aux clients, au moyen
d’un réseau en ligne sécurisé, à des données de documents
juridiques, à des fonctions de gestion de cas, à l’information
relative à la facturation et à des outils financiers ayant tous trait à
l’offre de services juridiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les services.

1,338,891. 2007/03/12. Valbex SA, c/o MN Trust, Rue de Saint-
Léger 8, 1205 Genève, SUISSE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3H3 
 

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages nommément
or, palladium, platine, argent et produits en ces matières ou en
plaqué nommément colliers, bracelets, bagues, pendentifs,
parures; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses nommément
aigue-marine, alabandine, améthyste, béryl, calcédoine,
chrysolithe, chrysoprase, corindon, diamant, émeraude,
escarboucle, girasol, grenat, hématite, hyacinthe, jargon, lapis-
lazuli, opale, outremer, péridot, rubis, sanguine saphir, spinelle,
topaze, tourmaline, turquoise, Zircon; horlogerie et instruments
chronométriques nommément montres, bracelets de montres,
cadrans de montres et parties constitutives de montres, horloges,
réveille-matin, chronomètres, chronographes, pendules,
pendulettes, boîtiers de montres, écrins et étuis pour articles
d’horlogerie. Date de priorité de production: 11 décembre 2006,
pays: SUISSE, demande no: 555326 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Precious metals and their alloys namely gold, palladium,
platinum, silver and products made of or plated in these materials
namely necklaces, bracelets, rings, pendants, adornments;
jewellery, jewellery items, precious stones namely aquamarine,
alabandin, amethyst, beryl, chalcedony, chrysolite, chrysoprase,
corundum, diamonds, emeralds, almandine, girasol, garnet,
hematite, zircon, jargon, lapis lazuli, opal, lazurite, peridot, rubies,
bloodstone sapphires, spinel, topaz, tourmaline, turquoise,
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zirconic; horological and chronometric instruments namely
watches, watch bands, watch dials and constituent parts for
watches, clocks, alarm clocks, stop watches, chronographs, wall
clocks, small clocks, watch cases, jewellery boxes and cases for
time pieces. Priority Filing Date: December 11, 2006, Country:
SWITZERLAND, Application No: 555326 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,338,938. 2007/03/12. 2430-2614 Quebec Inc., 6883 Schweitzer
Road, Cote St. Luc, QUEBEC H4W 1L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO,
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT,
QUEBEC, H3Z1B8 
 

WARES: Women’s clothing, namely, dresses, shirts, pants, skirts,
shorts, halters, suits, blazers, dusters, jumpers, jackets, vests,
tops, T-shirts and robes and women’s activewear namely jeans,
jogging suits, sweat suits, bathing suits and outerwear, namely,
coats and skiwear; and men’s and children’s activewear, namely
shirts, sweaters, pants, jeans, jogging suits, sweat suits, T-shirts,
bathing suits and outerwear namely, jackets, coats and skiwear.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément robes,
chemises, pantalons, jupes, shorts, corsages bain-de-soleil,
costumes, blazers, peignoirs, chasubles, vestes, gilets, hauts,
tee-shirts et peignoirs et vêtements d’exercice pour femmes,
nommément jeans, ensembles de jogging, ensembles
d’entraînement, maillots de bain et vêtements d’extérieur,
nommément manteaux et vêtements de ski; vêtements d’exercice
pour hommes et enfants, nommément chemises, chandails,
pantalons, jeans, ensembles de jogging, ensembles
d’entraînement, tee-shirts, maillots de bain et vêtements
d’extérieur, nommément vestes, manteaux et vêtements de ski.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,992. 2007/03/12. Caltius Holdings LLC, a Delaware limited
liability company, 11766 Wilshire Boulevard, Suite 850, Los
Angeles, California 90025, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

CALTIUS 
SERVICES: Investment management services. Used in CANADA
since at least as early as January 23, 2004 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2005 under No.
2,948,753 on services.

SERVICES: Services de gestion de placements. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 janvier 2004 en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 2,948,753 en
liaison avec les services.

1,339,010. 2007/03/12. Critical Control Energy Services Inc.,
1100, 840 - 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G2 

NETFLOW 
WARES: Supervisory Control and Data Acquistion, namely
SCADA software. Used in CANADA since May 09, 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’acquisition et de contrôle des
données, nommément logiciels SCADA. Employée au CANADA
depuis 09 mai 2001 en liaison avec les marchandises.

1,339,016. 2007/03/12. Carl Zeiss Vision GmbH, Turnstrasse 27,
73430 Aalen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

i.Pilot 
WARES: Software used in ophthalmology (to generate
personalized recommendations for lens design). Priority Filing
Date: November 16, 2006, Country: GERMANY, Application No:
30670239.8/09 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
February 27, 2007 under No. 306 70 239 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés en ophtalmologie (pour
formuler des recommandations personnalisées aux fins de
conception de lentilles). Date de priorité de production: 16
novembre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30670239.8/
09 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 27 février 2007 sous le No. 306 70
239 en liaison avec les marchandises.
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1,339,277. 2007/03/14. Pierce Sales Co. Inc., 2413 Forsyth Rd.,
Orlando, Florida, 32807, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

RESTAURANT EQUIPMENT WORLD 
SERVICES: Distributorship services of providing and installing
food service equipment, furnishings and supplies, namely
flatware, cooking utensils, candle holders, napkins, table cloths,
cleaning supplies, namely soap and disinfectants, food storage
containers, pots and pans, thermometers, scales, carving knives,
shrink wrap supplies, bar mats, floor mats, heat lamp bulbs, guest
check holders, guest checks, fly paper, baby changing table
paper, wax paper, plastic plates, cups and glasses, china, pizza
trays, pizza boxes, pizza hot holding bags, carry out boxes, carry
out bags, food storage containers, oil filter paper, oil filter powder,
towels table clothes, buffet decorations, bakery trays, and cutting
boards, to restaurants, hospitals, churches, theme parks, country
clubs, bakeries, hotels, food wholesalers and businesses with
cafeterias and providing design and consultation services relating
to food service equipment and the installation thereof. Used in
CANADA since at least as early as January 19, 2000 on services.

SERVICES: Services de distribution offrant la fourniture et
l’installation d’équipement, de mobilier et d’accessoires de
restauration, nommément ustensiles de table, ustensiles de
cuisine, chandeliers, serviettes de table, nappes, fournitures de
nettoyage, nommément savon et désinfectants, contenants pour
aliments, batterie de cuisine, thermomètres, balances, couteaux à
découper, pellicule rétractable, tapis de bar, carpettes, ampoules
de lampe à infrarouge, porte-notes de client, notes de client,
papier tue-mouches, papier pour table à langer, papier ciré,
assiettes, tasses et verres en plastique, porcelaine, plaques à
pizza, boîtes à pizza, sacs à pizza isothermes, boîtes pour mets à
emporter, sacs pour mets à emporter, contenants pour aliments,
filtre à huile en papier, filtre à huile en poudre, serviettes, linge de
table, décorations pour buffet, plateaux pour produits de
boulangerie et planches à découper, pour les restaurants,
hôpitaux, églises, parcs thématiques, clubs de loisirs,
boulangeries, hôtels, grossistes en alimentation ainsi
qu’entreprises ayant des cafétérias, et offre de services de
conception et de conseil pour l’équipement de restauration et
l’installation connexe. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 19 janvier 2000 en liaison avec les services.

1,339,288. 2007/03/14. Procaps L.P., 6000 Kieran Street, Ville
St., Laurent, QUEBEC H4S 2B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

DXS NEXXUS 

WARES: Liquid cleaners for paintball barrel guns; protective
eyewear, namely goggles; clothing, namely, jerseys, shirts,
shorts, pants, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, gloves, jackets;
socks; footwear, namely boots and shoes; headwear, namely,
hats, caps, visors; paintballs; paintball equipment, namely
pneumatic guns for the firing of paintballs, paintball markers,
paintball hoppers, paintball gun loading mechanisms, paintball
harnesses, paintball barrels, paintball equipment belts; protective
padding for playing paintball games, and protective face masks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants liquides pour les fusils de paintball;
lunetterie de protection, nommément lunettes de protection;
vêtements, nommément jerseys, chemises, shorts, pantalons,
tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, gants,
vestes; chaussettes; articles chaussants, nommément bottes et
chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
visières; billes de peinture; équipement de paintball, nommément
fusils à air comprimé pour balles de peinture, marqueurs de
paintball, chargeurs de paintball, dispositifs de chargement de
fusil de paintball, harnais de paintball, canons de paintball,
ceintures d’équipement pour paintball; protections pour jouer au
paintball ainsi que masques de protection. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,303. 2007/03/14. ELA MEDICAL, société par actions
simplifiée, 98-100, rue Maurice Arnoux, 92120 Montrouge,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

PARADYM 
WARES: Medical devices used in the treatment of cardiac
tachyarrhythmia and in cardiac resynchronization for heart failure
patients namely implantable defibrillators and implantable pulse
generators, component parts and fittings therefor. Priority Filing
Date: February 26, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07/
3484241 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on February
26, 2007 under No. 07/3484241 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux utilisés pour le
traitement de la tachyarythmie et pour la resynchronisation
cardiaque des patients souffrant d’insuffisance cardiaque,
nommément défibrillateurs internes et générateurs d’impulsions
électriques internes, composants et accessoires connexes. Date
de priorité de production: 26 février 2007, pays: FRANCE,
demande no: 07/3484241 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 février
2007 sous le No. 07/3484241 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,339,572. 2007/03/16. Laboratorios Almond, S.L., C/Ecuador,
Parcelas 5-10, Pol. Ind., Oeste, E-30820 Alcantarilla (Murcia),
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

NATURGREEN 
WARES: Almond, soya, nougat and rice confectioneries; and
almond milk products. Used in CANADA since at least as early as
November 2006 on wares.

MARCHANDISES: Amande, soya, nougat et confiserie de riz;
produits à base de lait d’amandes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,339,829. 2007/03/19. Nemar S.p.A., Via Cavour 141, 25011
Ponte San Marco (BS), ITALY 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 translation provided by the applicant of the word CALZE is
socks, tights, stockings, etc.

WARES: (1) Textiles for clothing and fabrics for clothing; casual
clothing, athletic and gym clothing, children and baby clothing,
nylon stockings, wool and cotton socks, hosiery and tights. (2)
Casual clothing, athletic and gym clothing, children and baby
clothing, nylon stockings, wool and cotton socks, hosiery and
tights. Used in ITALY on wares (2). Registered in or for OHIM
(EC) on November 12, 2001 under No. 001854868 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot CALZE
est « socks, tights, stockings ».

MARCHANDISES: (1) Tissus et étoffes pour vêtements;
vêtements tout-aller, vêtements d’entraînement et de sport,
vêtements pour enfants et bébés, bas de nylon, chaussettes de
laine et de coton, bonneterie et collants. (2) Vêtements tout-aller,
vêtements d’entraînement et de sport, vêtements pour enfants et
bébés, bas de nylon, chaussettes de laine et de coton, bonneterie
et collants. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 novembre 2001
sous le No. 001854868 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,339,851. 2007/03/19. Hanwha Corporation, #1, Janggyo-dong,
Jung-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
HANWHA is black. The largest ring is orange (PANTONE* 165 C
100%). The middle ring is orange (PANTONE* 165 C 50%) and
the smallest ring is orange (PANTONE* 165 C 80%). *PANTONE
is a registered trade-mark.

WARES: (1) Caustic soda. (2) Plastic sheets namely packaging
materials, rigid film sheet used as a credit card, for labelling, and
as surface decorative materials for furniture, electronic
applicances, walls and ceilings; boards and plates of plastics,
laminated boards of plastics. (3) Marble; tempered glass for
building, decorative glass for building, adhesive glass for building;
artificial stone, gates, not of metal; door frames, not of metal;
windows, not of metal; ceiling panels, not of metal; rubber flooring;
parquet wood flooring; laminate flooring; synthetic flooring;
ceramic tile flooring; vinyl flooring. SERVICES: (1) Department
store management (real estate), real estate management, leasing
of real estate, super market management (real estate), market
management (real estate), convenience stores management (real
estate). (2) Canteens, tourist restaurants, restaurants, buffet
restaurants, western style restaurants, self-service restaurants,
snack-bars, restaurant chain services, Japanese restaurants
management, bakeries, Chinese restaurant management, cafe,
cafeterias, Korean restaurant management, providing public rest
areas, providing highway rest areas, cocktail lounge services.
Priority Filing Date: November 15, 2006, Country: REPUBLIC OF
KOREA, Application No: 40-2006-0057886 in association with the
same kind of wares (1); November 15, 2006, Country: REPUBLIC
OF KOREA, Application No: 40-2006-0057902 in association with
the same kind of wares (2); November 15, 2006, Country:
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2006-0057904 in
association with the same kind of wares (3); November 15, 2006,
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2006-
0028278 in association with the same kind of services (1);
November 15, 2006, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application
No: 40-2006-0028285 in association with the same kind of
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot HANWHA est noir. Le plus gros anneau est
orange (PANTONE* 165 C 100%). L’anneau moyen est orange
(PANTONE* 165 C 50%). Le plus petit anneau est orange
(PANTONE* 165 C 80%). *PANTONE est une marque déposée.
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MARCHANDISES: (1) Hydroxyde de sodium. (2) Feuilles de
plastique, nommément matériaux d’emballage, film en feuilles
rigides utilisé comme carte de crédit, pour l’étiquetage et comme
revêtements décoratifs pour le mobilier, les appareils
électroniques, les murs et les plafonds; panneaux et plaques en
plastique, panneaux stratifiés en plastique. (3) Marbre; verre
trempé pour la construction, verre décoratif pour la construction,
verre adhésif pour la construction; pierre reconstituée, barrières
non faites de métal; cadres de porte non faits de métal; fenêtres
non faites de métal; panneaux de plafond non faits de métal;
revêtements de sol en caoutchouc; parquets en bois; revêtements
de sol stratifiés; revêtements de sol synthétiques; carrelage de
céramique; revêtements de sol en vinyle. SERVICES: (1) Gestion
de grands magasins (immobilier), gestion immobilière, location
d’immeubles, gestion de supermarchés (immobilier), gestion de
marchés (immobilier), gestion de dépanneurs (immobilier). (2)
Cantines, restaurants touristiques, restaurants, restaurants
buffets, restaurants western, restaurants libre-service, casse-
croûte, services de chaîne de restaurant, gestion de restaurants
japonais, boulangeries, gestion de restaurants chinois, cafés,
cafétérias, gestion de restaurants coréens, offre d’aires de repos,
offre de haltes routières, services de bar-salon. Date de priorité de
production: 15 novembre 2006, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE,
demande no: 40-2006-0057886 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 15 novembre 2006, pays: RÉPUBLIQUE DE
CORÉE, demande no: 40-2006-0057902 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 15 novembre 2006, pays:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2006-0057904 en
liaison avec le même genre de marchandises (3); 15 novembre
2006, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2006-
0028278 en liaison avec le même genre de services (1); 15
novembre 2006, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no:
40-2006-0028285 en liaison avec le même genre de services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,339,876. 2007/03/19. Elizabeth Clark and Jenny Hughes, a
partnership, doing business as Bring Your Own Bag
Manufacturing Company, #1-2636 Ontario Street, Vancouver,
V5T 2X9 and #1103-1111 Beach, Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6E 1T9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: VERMETTE & CO., SUITE 320 - 1177
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E2K3 
 

WARES: (1) Bags, namely reusable shopping bags. (2) Pens;
mugs; reusable lunch bags, reusable produce bags and
backpacks. SERVICES: (1) Custom design services for shopping
bags. (2) Advertising and promotional services, namely,
promoting and advertising the wares and services of others on
shopping bags; and information services, namely providing online
information on environmental and sustainability issues; and online
retail services, namely selling products via a website. Used in
CANADA since at least as early as September 30, 2005 on wares
(1); December 30, 2005 on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs à provisions
réutilisables. (2) Stylos; grandes tasses; sacs-repas réutilisables,
sacs pour produits réutilisables et sacs à dos. SERVICES: (1)
Services de conception personnalisée de sacs à provisions. (2)
Services de publicité et de promotion, nommément promotion et
publicité de marchandises et de services de tiers sur des sacs à
provisions; services d’information, nommément diffusion
d’information en ligne concernant les questions de la durabilité de
l’environnement; services de vente au détail en ligne, nommément
vente de produits au moyen d’un site web. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2005 en
liaison avec les marchandises (1); 30 décembre 2005 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,339,986. 2007/03/08. UltraShape Ltd., an Israel company, P.O.
Box 80, Yokneam 20692, ISRAEL 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 

THE SHAPE OF THINGS TO COME 
WARES: Ultrasonic apparatus for the aesthetic and therapeutic
treatment of fat in the body. SERVICES: (1) Training and
education in the field of ultrasound for use in medical, cosmetic
and aesthetic treatments; and (2) Medical and aesthetic treatment
services, namely cosmetic body care services; cosmetic medical
treatment services; cosmetic consulting services relating to
medical and therapeutic treatment utilizing ultrasound apparatus;
providing informational services in the field of ultrasound
treatment; and rendering consultation and advisory services in
connection with all aforesaid services. Priority Filing Date:
September 08, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78970305 in association with the same kind of
wares; September 15, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
CTM 005317094 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils à ultrasons pour le traitement
esthétique et thérapeutique des tissus adipeux. SERVICES: (1)
Formation et éducation dans le domaine des ultrasons pour les
traitements médicaux, cosmétiques et esthétiques; (2) Services
de traitements médicaux et esthétiques, nommément services de
soins cosmétiques pour le corps; services médicaux de
traitements cosmétiques; services de conseil cosmétique ayant
trait aux traitements médicaux et thérapeutiques à l’aide
d’appareils aux ultrasons; offre de services d’information dans le
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domaine des traitements aux ultrasons; prestation de services de
conseil relativement à tous les services susmentionnés. Date de
priorité de production: 08 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78970305 en liaison avec le même
genre de marchandises; 15 septembre 2006, pays: OHMI (CE),
demande no: CTM 005317094 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,340,051. 2007/03/13. The Institute of Chartered Technical
Practitioners of Canada, 1800 Sheppard Avenue East, P.O. Box
55036, Toronto, ONTARIO M2J 5B9 

Technical Practitioner ’TecP’ 
SERVICES: (1) Representing the membership by promoting the
interests of technical professionals. (2) Award membership
certificates and certificates of merit to successful candidates.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Représentation des membres par la promotion
des intérêts des techniciens professionnels. (2) Octroi de
certificats de membres et de certificats de mérite aux candidats
qui réussissent. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,340,145. 2007/03/20. Owens-Corning Fiberglas Technology II,
LLC, One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

OCV 
WARES: Glass fibers, rovings, filaments and strands used for
non-textile purposes; glass fibers, rovings, and strands used to
reinforce plastics and other composite articles; fiberglass for the
reinforcement of rubber; glass fibers for the reinforcement of
mixed mortars, micro-concrete and concrete; glass fibers, glass
particles and glass filaments, all for use in manufacture; non-
woven mat constituted of randomly-dispersed chopped glass-fiber
strands together with a binder used for the reinforcement of
cement, the reinforcement of sheets and moulded products made
of cement, the reinforcement of building elements, the
reinforcement of mix with a cement base and the reinforcement of
finishing materials; semi-finished combined material, namely,
glass fibers for non-textile purposes for reinforcement that
associates a continuous strand mat of glass with organic or
mineral structures such as fibers, felts, veils, fabrics; glass fibers
for the reinforcement of building elements, composite and
finishing materials, plastic, rubber, paper, metal, bitumen, plaster,
cement, sheets and molded products made of cement, micro-
concrete, concrete mixes, concrete, mixed mortars, cementitious
mortars, mortars that associates a continuous strand mat of glass
with organic or mineral structures such as fibers, felts, veils,
fabrics; anti-corrosion glass fiber used for reinforcement of
composite materials, plastic, rubber, metal, bitumen, plaster,
cement, concrete; alkali resistant glass fibers used for the

reinforcement of cementitious mortars and concrete mixes; glass
strands and yarns, as well as semi-manufactured and finished
products made from them such as basic strands, milled fibers,
simple twist yarns, assembled yarns, plied or cabled yarns, sets of
basic strands or parallel non-twist strands, all these products
specifically designed for reinforcement of plastics, rubber, metals,
bitumens, plaster and paper, as well as for manufacturing paper
and for filtration purposes; semi-finished products in the form of
mini-rods, roving, fabric, sheets, panels, plates and granulated
substances made of filaments consisting primarily of glass fibers
and also containing thermoplastic fibers, other than for insulation
or textile use, for use in further manufacture; semi-finished
reinforcement material for non-textile use, namely, continuous
glass filament mats combined with organic or mineral structures
such as fibers, felts, veils and fabrics, for reinforcing composite
material; glass fibers and mats of glass used for the reinforcement
of plastic, rubber, paper, metal, bitumen, plaster, cement,
composite materials other than for insulation or for textile use;
glass wool for use as insulation in industrial silencers and
automotive mufflers; semi-finished products in the form of roving,
fabric, sheets, panels, plates, granulates and composed of
commingled glass and thermoplastic filaments for insulation
purposes; glass fibers strands and yarns specifically designed for
electrical insulation; webs, mats, slubs, twines, fabrics, knitted
fabrics and bands made of glass strand and yarn specifically
designed for electric insulation; carbon fibers not for textile use;
mixed mortars, mortars, micro-concrete, concrete; building glass;
fiberglass fabrics; reinforcement fabrics; glass fiber reinforcement
fabrics; woven and unwoven textiles of glass fiber for use in
reinforcing plastic; fabrics and knitted fabrics, made from glass
strands and yarns, specifically for reinforcement of plastics,
rubber, metals, bitumens, plaster and paper, and also for textile
purposes, for manufacturing paper and for filtration purposes;
canvas; woven fabric produced by the weaving of rovings of glass
fibres with the addition of a binder used for the reinforcement of
cement, the reinforcement of sheets and molded products made
of cement, the reinforcement of building elements, the
reinforcement of mix with a cement base and the reinforcement of
finishing materials; fiber reinforcement fabric for use in land, sea
and aerospace applications; semi-processed plastic substances
and semi-finished products in the form of roving, fabric, sheets,
panels, plate and granulated substances based on filaments
consisting primarily of glass fibers and also including
thermoplastic fibers for textile purposes; felts, fabrics and mats
made with glass fibers for textile use. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Fibres de verre, stratifils, filaments et fils de
base à usage autre que textile; fibres de verre, stratifils et fils de
base pour renforcer les matières plastiques et autres matériaux
composites; fibres de verre pour le renforcement du caoutchouc;
fibres de verre pour le renforcement du mortier bâtard, du
microbéton et du béton; fibres de verre, particules de verre et
filaments de verre, tous pour utilisation dans la fabrication; mat
non tissé composé de fils en fibres de verre découpés et dispersés
aléatoirement avec un liant utilisé pour le renforcement du ciment,
le renforcement de feuilles et de produits moulés en ciment, le
renforcement d’éléments de construction, le renforcement de
mélanges à base de ciment et le renforcement de matériaux de
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finition; matériaux combinés semi-finis, nommément fibres de
verre à usage non textile pour le renforcement utilisant un mat à
fils de base continus en verre avec des structures organiques ou
minérales comme des fibres, des feutres, des voiles de surface,
des tissus; fibres de verre pour le renforcement d’éléments de
construction, de matériaux composites et de finition, de plastique,
de caoutchouc, de papier, de métal, de bitume, de plâtre, de
ciment, de feuilles et de produits moulés en ciment, microbéton,
mélanges de béton, béton, mortiers bâtards, mortiers de ciment,
mortiers utilisant un mat de fils de base continus en verre avec des
structures organiques ou minérales comme fibres, feutres, voiles,
tissus; fibres de verre anticorrosives pour le renforcement de
matériaux composites, du plastique, du caoutchouc, du métal, du
bitume, du plâtre, du ciment, du béton; fibres de verre résistantes
aux bases pour le renforcement des mortiers de ciment et des
mélanges de béton; fils de base et fils de verre ainsi que produits
semi-finis et finis faits de matériaux tels que des fils de base, fibres
broyées, fils à torsade simple, fils assemblés, fils retors ou fils
câblés, ensembles de fils de base ou fils non tordus parallèles,
tous ces produits spécifiquement conçus pour le renforcement
des plastiques, du caoutchouc, des métaux, du bitume, du plâtre
et du papier ainsi que pour la fabrication du papier et pour la
filtration; produits semi-finis, en l’occurrence petits joncs, stratifils,
tissu, feuilles, panneaux, plaques et substances granulées faites
de filaments constitués principalement de fibres de verre et
contenant aussi des fibres thermoplastiques autres que pour
utilisation dans l’isolation ou le textile, pour fins de fabrication
subséquente; matériaux de renforcement semi-finis à usage autre
que textile, nommément mats à filaments de verre continus
combinés à des structures organiques ou minérales telles que des
fibres, des feutres, des voiles et des tissus, pour renforcer les
matériaux composites; fibres de verre et mats en verre utilisés
pour le renforcement des plastiques, du caoutchouc, du papier,
des métaux, du bitume, du plâtre, du ciment, des matériaux
composites autres que pour utilisation dans l’isolation ou le textile;
laine de verre pour utilisation comme isolant dans les silencieux
industriels et automobiles; produits semi-finis, en l’occurrence
stratifils, tissu, feuilles, panneaux, plaques, granulés et composés
de verre mélangés et de filaments thermoplastiques à des fins
d’isolation; fils de base et fils de verre conçus spécifiquement pour
l’isolation électrique; toiles, mats, grosseurs, ficelles, tissus, tissus
et bandes tricotés faits de fils de base et fil de verre conçus
spécifiquement pour l’isolation électrique; fibres de carbone à
utilisation autre que textile; mortiers bâtards, mortiers, microbéton,
béton; verre de construction; tissus en fibres de verre; tissus de
renforcement; tissus de renforcement en fibres de verre; textiles
tissés et non tissés en fibres de verre pour renforcer les matières
plastiques; tissus et tricots faits de fils de base et filés de verre,
particulièrement pour le renforcement de plastiques, du
caoutchouc, de métaux, du bitume, du plâtre et du papier, et aussi
pour le textile, la fabrication du papier et la filtration; toiles; tissus
tissés produits par le tissage de stratifils en fibres de verre avec
l’ajout d’un liant utilisés pour le renforcement du ciment, le
renforcement des feuilles et des produits moulés en ciment, le
renforcement d’éléments de construction, le renforcement de
mélanges à base de ciment et le renforcement de matériaux de
finition; tissus de renforcement de fibres pour les applications
terrestres, maritimes et aérospatiales; substances plastiques
semi-transformées et produits semi-finis, en l’occurrence stratifils,

tissu, feuilles, panneaux, plaques et substances granulées à base
de filaments constitués principalement de fibres de verre et
comprenant aussi des fibres thermoplastiques pour utilisation
dans le textile; feutres, tissus et mats à base de fibres de verre
pour utilisation dans le textile. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,340,251. 2007/03/21. STICHTING GLOBAL REPORTING
INITIATIVE, a legal entity, Keizersgracht 209, 1016 DT
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GRI 
WARES: Publications, namely, guidelines, reports, directories,
manuals, periodicals and directories. Used in CANADA since at
least as early as September 1997 on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément directives,
rapports, répertoires, manuels, périodiques et répertoires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1997 en liaison avec les marchandises.

1,340,363. 2007/03/21. Provo Craft and Novelty, Inc., 151 East
3450 North, Spanish Fork, Utah 84660, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

PRINTING PRESS 
WARES: Computer software recorded on cartridges containing
fonts, images or designs for use in operating electronic cutting
machines for cutting paper and other materials in sheet form.
Used in CANADA since October 26, 2006 on wares. Priority
Filing Date: September 21, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/004,443 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel enregistré sur des cartouches
contenant les polices, les images ou les dessins utilisés dans le
fonctionnement de massicots électroniques, pour la coupe du
papier et d’autres matériaux sous forme de feuilles. Employée au
CANADA depuis 26 octobre 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 21 septembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
004,443 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,340,376. 2007/03/21. SECURaGLOBE Solutions Inc., 55
Northfield Drive East, Suite 187, Waterloo, ONTARIO N2K 3T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

VCSD 
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SERVICES: Corporate security consulting and assessment
services, namely providing security consultations and
assessments of physical locations, working environments, bomb
threat procedures, labour unrest contingency plans, security
policies and procedures manuals, closed circuit video systems,
emergency and crisis response systems and providing fraud
detection, investigative and forensic accounting services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil et d’évaluation de sécurité pour
les sociétés, nommément offre de conseils portant sur la sécurité
et évaluations de lieux, d’environnements de travail, de
procédures en cas d’alerte à la bombe, de plans d’urgence en cas
d’agitation ouvrière, de politiques de sécurité et de manuels de
procédures, d’équipements vidéo en circuit fermé, de systèmes
d’intervention d’urgence et en cas de crise et offre de recherche
des fraudes, services d’enquête et de comptabilité judiciaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,340,388. 2007/03/21. Paul Rigby, 1353 Belcourt Blvd., Ottawa,
ONTARIO K1C 1L8 

EAST END CHOPPERS 
SERVICES: Motorcycle repairs and motorcycle detailing services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réparation et de finition de motos.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,340,398. 2007/03/21. Cookie Jar Entertainment Inc., 266 King
Street West, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650,
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8 

HURRAY FOR HUCKLE! 
WARES: DVD’s featuring children’s entertainment topics and
themes; video tapes featuring children’s entertainment topics and
themes; interactive video games and computer games featuring
children’s entertainment characters and related story lines
featuring such characters; audio books recorded on cassettes and
compact discs featuring children’s entertainment topics and
themes; electronic books recorded on computer media featuring
children’s entertainment topics and themes; interactive books
recorded on computer media featuring children’s entertainment
topics and themes; downloadable computer game programs,
video clips and still images via global computer networks and
wireless devices, namely, PDA’s and cell phones; Paper goods
and printed publications, namely, books featuring children’s
entertainment topics and themes, story books, picture books,
comic books, coloring books, novels, magazines and newsletters
featuring children’s entertainment topics and themes, trading
cards, playing cards and stationery namely pencils, pens, paper
and envelopes; Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts,
sweatpants, pants, shorts, jackets, coats, mittens, gloves,
undergarments, shoes, bathing suits, pajamas, vests, pullovers,
bath robes, belts and hats; Toys, namely, posable and non-

posable action figures and accessories therefore, electronic action
figures featuring sound, voice, lights and music, dolls and
accessories therefore, stuffed toys, plush toys, educational and
entertainment activity puzzles and games, namely card games,
trading card games, board games, party games, role playing
games, action skill games and target games, board games, card
games, drawing games, jigsaw and manipulative puzzles, toy
vehicles, children’s self-returning toy balls, spinning tops,
electronic educational game machines for children, handheld units
for playing electronic games. SERVICES: Entertainment services
for children, namely, production and distribution of animated
television programs and motion pictures for children; live and pre-
recorded production of music for children; distribution of animated
television programs and motion pictures for children; providing
information online about animated children’s entertainment
programs; electronic publishing services, namely, publishing of
text and graphic works of others on compact disc, DVD and online
featuring a wide range of entertainment and education subjects for
children; entertainment in the nature of musical shows and variety
shows. Priority Filing Date: March 16, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77133008 in association
with the same kind of wares; March 16, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77133001 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: DVD portant sur des sujets et des thèmes de
divertissement pour enfants; cassettes vidéo portant sur des
sujets et des thèmes de divertissement pour enfants; jeux vidéo et
jeux informatiques interactifs portant sur des personnages de
divertissement pour enfants et des scénarios connexes
présentant ces personnages; livres sonores enregistrés sur
cassettes et disques compacts portant sur des sujets et des
thèmes de divertissement pour enfants; livres électroniques
enregistrés sur supports informatiques portant sur des sujets et
des thèmes de divertissement pour enfants; livres interactifs
enregistrés sur supports informatiques portant sur des sujets et
des thèmes de divertissement pour enfants; programmes de jeux
informatiques, vidéoclips et images fixes téléchargeables par des
réseaux informatiques mondiaux et des appareils sans fil,
nommément ANP et téléphones cellulaires; articles en papier et
publications imprimées, nommément livres portant sur des sujets
et des thèmes de divertissement pour enfants, livres de contes,
livres d’images, bandes dessinées, livres à colorier, romans,
magazines et bulletins portant sur des sujets et des thèmes de
divertissement pour enfants, cartes à échanger, cartes à jouer et
articles de papeterie, nommément crayons, stylos, papier et
enveloppes; vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, pantalons, shorts,
vestes, manteaux, mitaines, gants, vêtements de dessous,
chaussures, maillots de bain, pyjamas, gilets, chandails, sorties
de bain, ceintures et chapeaux; jouets, nommément figurines
d’action articulées ou non et accessoires connexes, figurines
d’action électroniques émettant des sons, des voix, de la lumière
et de la musique, poupées et accessoires connexes, jouets
rembourrés, jouets en peluche, casse-tête ainsi que jeux
d’activités éducatifs et récréatifs, nommément jeux de cartes, jeux
de cartes à échanger, jeux de plateau, jeux pour réceptions, jeux
de rôles, jeux d’adresse et jeux de cible, jeux de plateau, jeux de
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cartes, jeux de dessin, casse-tête et casse-tête à manipuler,
véhicules jouets, yo-yos pour enfants, toupies, appareils de jeux
éducatifs électroniques pour enfants, appareils portatifs pour jeux
électroniques. SERVICES: Services de divertissement pour
enfants, nommément production et distribution d’émissions
télévisées et de films d’animation pour enfants; production devant
public et préenregistrée de musique pour enfants; distribution
d’émissions de télévision et de films d’animation pour enfants;
diffusion d’information en ligne sur des émissions d’animation de
divertissement pour enfants; services d’édition électronique,
nommément édition de texte et d’oeuvres graphiques de tiers sur
disques compacts, sur DVD et en ligne portant sur un large
éventail de sujets de divertissement et d’éducation pour enfants;
divertissement, en l’occurrence, spectacles de musique et de
variétés. Date de priorité de production: 16 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77133008 en liaison
avec le même genre de marchandises; 16 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77133001 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,340,403. 2007/03/21. 604235 BC Ltd., 20-8415 Granville
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 4Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TAMARA A. HUCULAK, (LANDO & COMPANY), SUITE 2010,
1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11140,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3 

United World Imports 
SERVICES: Operation of an import export agency; operation of a
business dealing in the retail and wholesale sale of clothing,
sporting goods, furniture and boats. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Exploitation d’une agence d’import-export;
exploitation d’une entreprise de vente au détail et de vente en gros
de vêtements, d’articles de sport, de mobilier et de bateaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,340,405. 2007/03/21. Harris Morrison, 4855 Rue Draper,
Montreal, QUEBEC H3X 3P6 

Aquitaine Garden Sundial 
The right to the exclusive use of the words AQUITAINE, GARDEN
and SUNDIAL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sundials. SERVICES: Sale of sundials and timepieces.
Used in CANADA since February 09, 1993 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots AQUITAINE, GARDEN et
SUNDIAL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Cadrans solaires. SERVICES: Vente de
cadrans solaires et d’instruments chronométriques. Employée au
CANADA depuis 09 février 1993 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,340,411. 2007/03/22. VIA DELLE PERLE S.P.A., Via Nobel 3,
Carpi (Modena), ITALY 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 
 

WARES: (1) Perfumes; toilet water; personal deodorants;
essential oils for personal use; body lotions; shower gel; bubble
bath; bath oils; bath pearls; skin soaps; shaving balms; shaving
cream; aftershave lotions; cosmetic pencils; foundation make-up;
face powders; talcum powder; rouges; lipsticks; mascaras; skin
cleansing creams; skin cleansing lotions; sun screen preparation;
nail polish; beauty masks; facial scrubs; face creams; body
creams; hair shampoos; hair sprays; hair lotions; dentifrices;
fabrics for the manufacture of clothing articles, brocade, damask,
flannel, fustian, taffeta, tulle, velvet, knitted fabrics, silk fabrics,
woollen fabrics, linen fabrics, hemp fabrics, mixed yarn fabrics,
cotton fabrics, curtains, textile wall hangings, shower curtains,
towels, bath linen, fabric table runners, coasters, napkins, textile
place mats, dish mats and carafe mats, table covers, table linen,
quilts, bed covers, bed blankets, bed linen, mattress covers,
dishcloths, fabric handkerchiefs, mosquito nets. (2) Eyeglasses;
sunglasses; goggles for sport; eyeglass cases; rims for eyeglass
lenses, being parts of eyeglass frames; eyeglass lenses; eyeglass
frames; eyeglass chains; eyeglass cords; pince-nez; pince-nez
cases; pince-nez chains; pince-nez cords; earrings; jewelry,
namely bracelets, necklaces, rings, pendants, brooches, chains,
pins, diadems, medallions; cuff links; tie clips; jewelry, imitation
jewelry; watches, clocks, chronometers, watch straps; jewelry and
watch cases made of precious metals; handbags; luggage;
shoulder bags; beach bags; clutch bags; all purpose sports bags;
attache cases; school bags; tote bags; travelling bags; cases,
being note cases, of leather or leatherboard; document cases,
being folders, of leather or leatherboard; cosmetic cases sold
empty; keycases; knapsacks; rucksacks; briefcases; purses;
wallets; travelling trunks; suitcases, umbrellas; parasols; walking
sticks. Priority Filing Date: November 22, 2006, Country: ITALY,
Application No: MO2006C000698 in association with the same
kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Parfums; eau de toilette; déodorants;
huiles essentielles à usage personnel; lotions pour le corps; gel
douche; bain moussant; huiles de bain; perles pour le bain;
savons de toilette; baumes après-rasage; crème à raser; lotions
après-rasage; crayons de maquillage; fond de teint; poudres pour
le visage; poudre de talc; rouges à joues; rouges à lèvres;
mascaras; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes
pour la peau; écran solaire; vernis à ongles; masques de beauté;
désincrustants pour le visage; crèmes pour le visage; crèmes pour
le corps; shampooings; fixatifs; lotions capillaires; dentifrices;
tissus pour la fabrication d’articles vestimentaires, brocart, damas,
flanelle, futaine, taffetas, tulle, velours, tricots, tissus de soie,
tissus de laine, tissus de lin, tissus de chanvre, tissus en fil mixte,
tissus de coton, rideaux, pièces murales en textile, rideaux de
douche, serviettes, linge de toilette, chemins de table en tissu,
sous-verres, serviettes de table, napperons en tissu, sous-plats et
dessous de carafe, dessus de table, linge de table, courtepointes,
couvre-lits, couvertures, linge de lit, housses de matelas, linges à
vaisselle, mouchoirs en tissu, moustiquaires. (2) Lunettes;
lunettes de soleil; lunettes de protection pour le sport; étuis à
lunettes; montures pour verres de lunettes, à savoir pièces de
montures de lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes;
chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; pince-nez; étuis à
pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; boucles
d’oreilles; bijoux, nommément bracelets, colliers, bagues,
pendentifs, broches, chaînes, épinglettes, diadèmes et
médaillons; boutons de manchettes; épingles à cravate; bijoux,
bijoux d’imitation; montres, horloges, chronomètres et bracelets
de montre; coffrets à bijoux et boîtiers de montre en métaux
précieux; sacs à main; valises; sacs à bandoulière; sacs de plage;
sacs-pochettes; sacs de sport tout usage; mallettes; sacs d’école;
fourre-tout; sacs de voyage; étuis, à savoir étuis à notes en cuir ou
en synderme; porte-documents, à savoir pochettes en cuir ou en
synderme; étuis à cosmétiques vendus vides; porte-clés; sacs à
dos; serviettes; porte-monnaie; portefeuilles; malles; valises,
parapluies; ombrelles; cannes. Date de priorité de production: 22
novembre 2006, pays: ITALIE, demande no: MO2006C000698 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,434. 2007/03/22. Glen Sheldon Gerald Collard, 935
Schaeffer Outlook, Newmarket, ONTARIO L3X 1V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TAPE TIGER 
WARES: Cutting tool for removing tape from a hockey stick.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil de coupe pour enlever le ruban d’un
bâton de hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,340,525. 2007/03/22. Gem Communications Inc., 301-1050
Bidwell St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 
 

SERVICES: (1) Marketing services namely assisting individuals
and organizations in achieving personal and professional
objectives. (2) Consulting services namely assisting individuals
and organizations in achieving personal and professional
objectives. (3) Professional, consulting and mentoring services for
professionals and organizations, namely; assiting individuals and
organizations in achieving personal and professional objectives.
(4) Management services namely providing guidance on
organizational structure, business plan development to
professionals and organizations. Used in CANADA since March
01, 2007 on services.

SERVICES: (1) Services de marketing, nommément aide aux
particuliers et aux entreprises dans l’atteinte d’objectifs
personnels et professionnels. (2) Services de conseil,
nommément aide aux particuliers et aux entreprises dans
l’atteinte d’objectifs personnels et professionnels. (3) Services
professionnels, services de conseil et de mentorat offerts à des
professionnels et à des entreprises, nommément; aide aux
particuliers et aux entreprises dans l’atteinte d’objectifs
personnels et professionnels. (4) Services de gestion,
nommément offre d’orientation en matière de structures
organisationnelles, élaboration de plan d’affaires pour
professionnels et entreprises. Employée au CANADA depuis 01
mars 2007 en liaison avec les services.

1,340,597. 2007/04/13. Trilegiant Corporation, a Delaware
corporation, 100 Connecticut Avenue, Norwalk, Connecticut
06850, 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 
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WARES: Downloadable computer software, namely, anti-virus
software; firewall software for preventing intrusion and hacking;
software for screening and blocking unwanted e-mail, software for
scanning computer hard drives, memory and operating system
registries, and detecting, monitoring, and facilitating removal of
certain types of unwanted and surreptitious computer software
from computer hard drives, memory, and operating system
registries; computer software for protecting computer systems
from remote monitoring and recording of computer-user activity;
software for providing security features to detect, identify, block
and delete trojan horse programs, advertising programs, system
monitor and other spyware programs; and software for use in
stopping and blocking Internet popup advertisements; and
software allowing parental control of Internet activities.
SERVICES: (1) Arranging for insurance coverage for damages
caused by identity theft and computer viruses and other computer
and software intrusions and security problems; Providing
reimbursement programs for repairing damage to computers
caused by computer viruses and other computer and software
intrusions and security problems, namely, identity theft and
damage to credit history. (2) Technical computer support services
for the downloading, installation and running of security software
applications, screening and blocking unwanted e-mail, and
parental controls of Internet activities provided by telephone, e-
mail, and on-line via the Internet. (3) Personal support services in
the field of preventing and assisting with repairing damage caused
by identity theft and damage to credit history provided by
telephone, e-mail, and on-line via the Internet. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under
No. 3,319,533 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables, nommément
logiciels antivirus; logiciels coupe-feu conçus pour prévenir les
intrusions et le piratage; logiciels conçus pour filtrer et bloquer les
courriels indésirables, logiciels conçus pour balayer les disques
durs, les mémoires et les bases de registre des systèmes
d’exploitation en vue de détecter et de surveiller certains types de
logiciels indésirables ou clandestins et d’en faciliter la suppression
des disques durs, des mémoires et des bases de registre des
systèmes d’exploitation; logiciels conçus pour protéger les
systèmes informatiques de la surveillance à distance et de
l’enregistrement de l’activité des utilisateurs d’ordinateurs;
logiciels offrant des fonctions de sécurité pour détecter, identifier,
bloquer et supprimer les chevaux de Troie, les programmes de
publicité, les systèmes de surveillance et autres logiciels espions;
logiciels conçus pour bloquer les fenêtres publicitaires sur
Internet; logiciel de contrôle parental des activités sur Internet.
SERVICES: (1) Organisation de couvertures d’assurance pour les
dommages et les préjudices causés par le vol d’identité, les virus
informatiques ainsi que les autres intrusions et problèmes de
sécurité informatiques et logiciels; offre de programmes de
remboursement pour la réparation des dommages aux
ordinateurs causés par les virus informatiques ainsi que les autres
intrusions et problèmes de sécurité informatiques et logiciels,
nommément le vol d’identité et les préjudices causés au dossier
de crédit. (2) Services de soutien technique en informatique pour
télécharger, installer et utiliser des logiciels de sécurité, filtrer et

bloquer les courriels indésirables ainsi que pour le contrôle
parental des activités sur Internet, offerts par téléphone, courriel
et Internet. (3) Services de soutien personnel en matière de
prévention et d’aide à la réparation des préjudices causés par le
vol d’identité et les préjudices causés au dossier de crédit, offerts
par téléphone, courriel et Internet. 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 23 octobre 2007 sous le No. 3,319,533 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.

1,340,598. 2007/04/13. Trilegiant Corporation, a Delaware
corporation, 100 Connecticut Avenue, Norwalk, Connecticut
06850, 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 

PC SafetyPlus 
WARES: Downloadable computer software, namely, anti-virus
software; firewall software for preventing intrusion and hacking;
software for screening and blocking unwanted e-mail, software for
scanning computer hard drives, memory and operating system
registries, and detecting, monitoring, and facilitating removal of
certain types of unwanted and surreptitious computer software
from computer hard drives, memory, and operating system
registries; computer software for protecting computer systems
from remote monitoring and recording of computer-user activity;
software for providing security features to detect, identify, block
and delete trojan horse programs, advertising programs, system
monitor and other spyware programs; and software for use in
stopping and blocking Internet popup advertisements; and
software allowing parental control of Internet activities.
SERVICES: (1) Arranging for insurance coverage for damages
caused by identity theft and computer viruses and other computer
and software intrusions and security problems; Providing
reimbursement programs for repairing damage to computers
caused by computer viruses and other computer and software
intrusions and security problems, namely, identity theft and
damage to credit history. (2) Technical computer support services
for the downloading, installation and running of security software
applications, screening and blocking unwanted e-mail, and
parental controls of Internet activities provided by telephone, e-
mail, and on-line via the Internet. (3) Personal support services in
the field of preventing and assisting with repairing damage caused
by identity theft and damage to credit history provided by
telephone, e-mail, and on-line via the Internet. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 22, 2006 under
No. 3,133,951 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables, nommément
logiciels antivirus; logiciels coupe-feu conçus pour prévenir les
intrusions et le piratage; logiciels conçus pour filtrer et bloquer les
courriels indésirables, logiciels conçus pour balayer les disques
durs, les mémoires et les bases de registre des systèmes
d’exploitation en vue de détecter et de surveiller certains types de
logiciels indésirables ou clandestins et d’en faciliter la suppression
des disques durs, des mémoires et des bases de registre des
systèmes d’exploitation; logiciels conçus pour protéger les
systèmes informatiques de la surveillance à distance et de
l’enregistrement de l’activité des utilisateurs d’ordinateurs;
logiciels offrant des fonctions de sécurité pour détecter, identifier,
bloquer et supprimer les chevaux de Troie, les programmes de
publicité, les systèmes de surveillance et autres logiciels espions;
logiciels conçus pour bloquer les fenêtres publicitaires sur
Internet; logiciel de contrôle parental des activités sur Internet.
SERVICES: (1) Organisation de couvertures d’assurance pour les
dommages et les préjudices causés par le vol d’identité, les virus
informatiques ainsi que les autres intrusions et problèmes de
sécurité informatiques et logiciels; offre de programmes de
remboursement pour la réparation des dommages aux
ordinateurs causés par les virus informatiques ainsi que les autres
intrusions et problèmes de sécurité informatiques et logiciels,
nommément le vol d’identité et les préjudices causés au dossier
de crédit. (2) Services de soutien technique en informatique pour
télécharger, installer et utiliser des logiciels de sécurité, filtrer et
bloquer les courriels indésirables ainsi que pour le contrôle
parental des activités sur Internet, offerts par téléphone, courriel
et Internet. (3) Services de soutien personnel en matière de
prévention et d’aide à la réparation des préjudices causés par le
vol d’identité et les préjudices causés au dossier de crédit, offerts
par téléphone, courriel et Internet. 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 22 août 2006 sous le No. 3,133,951 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.

1,340,717. 2007/03/23. Boo Koo Beverages, Inc., a Texas
corporation, 4951 Airport Parkway, Addison, Texas 75001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

BOO KOO 
WARES: (1) Vitamin and mineral enhanced water for use as a
dietary supplement drink; clothing, namely, long and short sleeved
t-shirts, tank tops, sweat shirts, hats, caps, jackets, and pants;
breads, muffins, pastries, cookies, crackers, chocolate-based
ready-to-eat food bars, grain-based and ready-to-eat cereal
derived food bars, snack bars of granola cereal, rice or wheat,
popcorn, breakfast cereals, kasha, rolled oats, oatmeal, granola
food beverages, milk shakes, muffins, ice cream, frozen
confections and yogurt, coffee, non-alcoholic beverages, namely
tea, salad dressing, pudding; Non-alcoholic beverages, namely,

flavored water enhanced with vitamins, minerals, energy-
releasing nutrients, antioxidants, and/or dietary supplements;
Lightly carbonated, non-alcoholic, energy boosting fruit beverage;
Soft drinks, carbonated soft drinks, and soft drinks enhanced with
vitamins, minerals, nutrients, amino acids and/or herbs; on-line
electronic publications, namely magazines and newsletters in the
field of sports. (2) Non-alcoholic, energy boosting beverage.
SERVICES: Entertainment services, namely, sponsoring and
promoting musical concerts, sports car and motorcycle events and
races of others; providing advertising, promotional and marketing
services, namely, conducting sweepstakes activities and
distributing coupons relating to beverage products of the
applicant. Used in CANADA since at least as early as May 11,
2006 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and
on services.

MARCHANDISES: (1) Eau enrichie de vitamines et de minéraux
pour utilisation comme supplément alimentaire sous forme de
boisson; vêtements, nommément tee-shirts à manches longues et
courtes, débardeurs, pulls d’entraînement, chapeaux, casquettes,
vestes et pantalons; pains, muffins, pâtisseries, biscuits,
craquelins, barres alimentaires prêtes à manger à base de
chocolat, barres alimentaires prêtes à manger à base de céréales
et de dérivés de céréales, barres-collation faites de céréales
granola, de riz ou de blé, maïs éclaté, céréales de déjeuner,
kasha, flocons d’avoine, gruau, boissons alimentaires à base de
granola, laits fouettés, muffins, crème glacée, friandises et
yogourts glacés, café, boissons non alcoolisées, nommément thé,
sauce à salade, pouding; boissons non alcoolisées, nommément
eau aromatisée enrichie de vitamines, de minéraux, de
substances énergisantes, d’antioxydants et/ou de suppléments
alimentaires; boissons énergisantes aux fruits légèrement
gazéifiées et non alcoolisées; boissons gazeuses, boissons
gazéifiées ainsi que boissons gazeuses enrichies de vitamines,
de minéraux, de substances nutritives, d’acides aminés et/ou
d’herbes; publications électroniques en ligne, nommément
magazines et bulletins dans le domaine des sports. (2) Boisson
énergisante non alcoolisée. SERVICES: Services de
divertissement, nommément commandite et promotion de
concerts, d’évènements et de courses de voitures sportives et de
motocyclettes; offre de services de publicité, de promotion et de
marketing, nommément tenue de loteries publicitaires et
distribution de bons de réduction relativement aux boissons du
requérant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 11 mai 2006 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services.

1,340,720. 2007/03/23. iQzone, Inc., 6300 E. Naumann, Paradise
Valley, Arizona 85253, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

IQZONE 
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SERVICES: (1) Advertising and information distribution services,
namely, providing classified advertising and classified advertising
space via computer and wireless networks; providing consumer
information about products and services via computer and
wireless networks; promoting the services and goods of others
over computer and wireless networks; providing an online
business information directory on computer and wireless
networks. (2) Providing online interactive bulletin boards for
transmission of messages among users of computer and wireless
networks and telecommunications systems concerning classified
listings and listings for want ads, for sale advertisements,
announcements, employment, events, real estate, roommates,
resumes, community, personals, politics, family, arts, services and
information on a wide variety of topics of general interest to the
public; providing on-line forums and discussion groups for
transmission of messages among users of computer networks
and telecommunication systems concerning products, services,
work, real estate, employment, health, family, arts, politics,
leisure, romance and information on a wide variety of topics of
general interest to the public. (3) Computer services, namely,
hosting online web facilities for others for organizing and
conducting online discussions, meetings and gatherings;
computer services namely providing customized web pages
featuring user-defined information, personal profiles and
information. Priority Filing Date: September 27, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/009,031 in
association with the same kind of services (1); September 27,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/009,033 in association with the same kind of services (2);
September 27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/009,038 in association with the same kind of
services (3). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de distribution de publicité et
d’information, nommément offre de petites annonces et d’espaces
publicitaires au moyen d’ordinateurs et de réseaux sans fil;
diffusion d’information aux consommateurs sur les produits et les
services au moyen d’ordinateurs et de réseaux sans fil; promotion
des services et des marchandises de tiers au moyen de réseaux
informatiques et sans fil; diffusion d’un répertoire d’informations
commerciales en ligne au moyen d’ordinateurs et de réseaux sans
fil. (2) Offre de babillards électroniques interactifs en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateur et de
réseaux sans fil et systèmes de télécommunication ayant trait aux
annonces classées et aux fiches descriptives pour les petites
annonces, les petites annonces de vente, les annonces, l’emploi,
les évènements, l’immobilier, la colocation, les curriculum vitae,
les activités communautaires, les annonces privées, la politique,
la famille, les arts, les services et l’information sur un grand
nombre de sujets d’intérêt général; offre de forums en ligne et de
groupes de discussion pour la transmission de messages entre
utilisateurs de réseaux informatiques et systèmes de
télécommunication concernant les produits, les services, le travail,
l’immobilier, l’emploi, la santé, la famille, les arts, la politique, les
loisirs, les rencontres amoureuses et l’information sur un grand
nombre de sujets d’intérêt général. (3) Services informatiques,
nommément hébergement de fonctions web pour des tiers pour
l’organisation et la tenue de discussions, de réunions et de
rassemblements en ligne; services informatiques, nommément

offre de pages web personnalisées contenant de l’information
définie par l’utilisateur, des profils et de l’information personnels.
Date de priorité de production: 27 septembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/009,031 en liaison avec le
même genre de services (1); 27 septembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/009,033 en liaison avec le
même genre de services (2); 27 septembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/009,038 en liaison avec le
même genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,340,723. 2007/03/23. Boo Koo Beverages, Inc., a Texas
corporation, 4951 Airport Parkway, Addison, Texas 75001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

BOO KOO ENERGY 
WARES: (1) Vitamin and mineral enhanced water for use as a
dietary supplement drink; clothing, namely, long and short sleeved
t-shirts, tank tops, sweat shirts, hats, caps, jackets, and pants;
breads, muffins, pastries, cookies, crackers, chocolate-based
ready-to-eat food bars, grain-based and ready-to-eat cereal
derived food bars, snack bars of granola cereal, rice or wheat,
popcorn, breakfast cereals, kasha, rolled oats, oatmeal, granola
food beverages, milk shakes, muffins, ice cream, frozen
confections and yogurt, coffee, non-alcoholic beverages, namely
tea, salad dressing, pudding; Non-alcoholic beverages, namely,
flavored water enhanced with vitamins, minerals, energy-
releasing nutrients, antioxidants, and/or dietary supplements;
Lightly carbonated, non-alcoholic, energy boosting fruit beverage;
Soft drinks, carbonated soft drinks, and soft drinks enhanced with
vitamins, minerals, nutrients, amino acids and/or herbs; on-line
electronic publications, namely magazines and newsletters in the
field of sports. (2) Non-alcoholic, energy boosting beverage.
SERVICES: Entertainment services, namely, sponsoring and
promoting musical concerts, sports car and motorcycle events and
races of others; providing advertising, promotional and marketing
services, namely, conducting sweepstakes activities and
distributing coupons relating to beverage products of the
applicant. Used in CANADA since at least as early as May 11,
2006 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and
on services.

MARCHANDISES: (1) Eau enrichie de vitamines et de minéraux
pour utilisation comme supplément alimentaire sous forme de
boisson; vêtements, nommément tee-shirts à manches longues et
courtes, débardeurs, pulls d’entraînement, chapeaux, casquettes,
vestes et pantalons; pains, muffins, pâtisseries, biscuits,
craquelins, barres alimentaires prêtes à manger à base de
chocolat, barres alimentaires prêtes à manger à base de céréales
et de dérivés de céréales, barres-collation faites de céréales
granola, de riz ou de blé, maïs éclaté, céréales de déjeuner,
kasha, flocons d’avoine, gruau, boissons alimentaires à base de
granola, laits fouettés, muffins, crème glacée, friandises et
yogourts glacés, café, boissons non alcoolisées, nommément thé,
sauce à salade, pouding; boissons non alcoolisées, nommément
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eau aromatisée enrichie de vitamines, de minéraux, de
substances énergisantes, d’antioxydants et/ou de suppléments
alimentaires; boissons énergisantes aux fruits légèrement
gazéifiées et non alcoolisées; boissons gazeuses, boissons
gazéifiées ainsi que boissons gazeuses enrichies de vitamines,
de minéraux, de substances nutritives, d’acides aminés et/ou
d’herbes; publications électroniques en ligne, nommément
magazines et bulletins dans le domaine des sports. (2) Boisson
énergisante non alcoolisée. SERVICES: Services de
divertissement, nommément commandite et promotion de
concerts, d’évènements et de courses de voitures sportives et de
motocyclettes; offre de services de publicité, de promotion et de
marketing, nommément tenue de loteries publicitaires et
distribution de bons de réduction relativement aux boissons du
requérant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 11 mai 2006 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services.

1,340,760. 2007/03/23. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

BIZSAVER 
WARES: Printed materials, namely newsletters providing
information on cleaning and housekeeping; promotional materials,
namely rebate certificates. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins d’information
sur le nettoyage et l’entretien ménager; matériel de promotion,
nommément coupons-rabais. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,340,771. 2007/03/23. GfE Medizintechnik GmbH, Höfener
Strasse 45, 90431 Nürnberg, GERMANY 

TiLENE 
WARES: Surgical mesh implants for urethal and gynecologic use;
surgical mesh implants for the treatment of hernias. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux en mailles à usage
urétral et gynécologique; implants chirurgicaux en mailles pour le
traitement des hernies. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,340,778. 2007/03/23. CRP Industries Inc., One Minue Street,
Carteret, New Jersey 07008, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

REIN AUTOMOTIVE 

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

WARES: Air conditioning parts, air filters; auto parts and
accessories, namely, automobile engines and motors; automobile
suspension parts, namely coil springs and leaf springs;
automobile parts in the nature of transmission mounts; radiator
water hoses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pièces de climatiseurs, filtres à air; pièces et
accessoires d’automobiles, nommément moteurs d’automobiles;
pièces de suspension d’automobiles, nommément ressorts
hélicoïdaux et ressorts à lames; pièces d’automobiles, en
l’occurrence, supports de transmission; durites de radiateur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,779. 2007/03/23. ATS Automatic Taping Systems AG.,
Bahnhofstrasse 21, CH-6300 Zug, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

WARES: Band fastening machines, in particular banderoling
machines and machines for loop banding and parts and fittings for
the aforementioned goods; electronic apparatus and instruments
for contolling or operating band fastening machines, particularly
banderoling machines and loop binding machines, computer
programs and other software for controlling band fastening
machines, particularly banderoling machines and loop binding
machines; bands, not of metal, for wrapping or binding, particularly
for banderoling machines and loop banding machines, made of
paper, plastic and composites, as well as transparent, printed and/
or coloured bands. Priority Filing Date: October 11, 2006,
Country: SWITZERLAND, Application No: 553 764 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Machines de fixation de bandes, notamment
banderoleuses et machines de cerclage ainsi que pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées; appareils et
instruments électroniques pour actionner ou utiliser les machines
de fixation de bandes, notamment les banderoleuses et les
machines de cerclage, programmes informatiques et autres
logiciels pour actionner les machines de fixation de bandes,
notamment les banderoleuses et les machines de cerclage;
bandes, non faites de métal, pour l’emballage ou la fixation,
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notamment pour les banderoleuses et les machines de cerclage,
en papier, plastique et composites, ainsi que de bandes
transparentes, imprimées et/ou colorées. Date de priorité de
production: 11 octobre 2006, pays: SUISSE, demande no: 553
764 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,780. 2007/03/23. ATS Automatic Taping Systems AG,
Bahnhofstrasse 21, CH-6300 Zug, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

WARES: Band fastening machines, in particular banderoling
machines and machines for loop banding and parts and fittings for
the aforementioned goods; electronic apparatus and instruments
for controlling or operating band fastening machines, particularly
banderoling machines and loop binding machines, computer
programs and other software for controlling band fastening
machines, particularly banderoling machines and loop binding
machines; bands, not of metal, for wrapping or binding, particularly
for banderoling machines and loop banding machines, made of
paper, plastic and composites, as well as transparent, printed and/
or coloured bands. Priority Filing Date: October 11, 2006,
Country: SWITZERLAND, Application No: 553 764 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Machines de fixation de bandes, notamment
banderoleuses et machines de cerclage ainsi que pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées; appareils et
instruments électroniques pour actionner ou utiliser les machines
de fixation de bandes, notamment les banderoleuses et les
machines de cerclage, programmes informatiques et autres
logiciels pour actionner les machines de fixation de bandes,
notamment les banderoleuses et les machines de cerclage;
bandes, non faites de métal, pour l’emballage ou la fixation,

notamment pour les banderoleuses et les machines de cerclage,
en papier, plastique et composites, ainsi que de bandes
transparentes, imprimées et/ou colorées. Date de priorité de
production: 11 octobre 2006, pays: SUISSE, demande no: 553
764 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,829. 2007/03/26. 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 

CURVE 
WARES: Electronic handheld units and accessories for the
wireless receipt and/or transmission of data and which may also
have the capability to transmit and receive voice communications
namely, handheld computers and personal digital assistants;
computer communications software for the transmission and/or
reception of messages, global computer network e-mail, and/or
other data between one or more electronic handheld units and a
data store on or associated with a personals computer or a server;
computer communication software for the synchronization of data
between a remote station or unit and a fixed or remote station or
unit and software which enables and provides one-way and/or
two-way wireless connectivity to data, including corporate data.
SERVICES: Licensing of computer software and marketing
services, namely consulting services providing marketing support
and information to others in the sale of porducts and services; E-
mail service; wireless data messaging services, particularly
services that enable a user to send and/or receive messages
through a wireless data network; one-way and two-way paging
services; transmission and reception of voice communication
services; transmission and reception of voice communication
services; telecommunications consultation, namely providing
information to third parties to assist them in developing and
integrating one-way or two-way wireless connectivity to data,
including corporate data, and/or voice communications; Education
and training services, namely, classes, seminars and conferences
for the purpose of providing information to third parties to assist
them in using developing and supporting wireless connectivity
devices and related (or computer communication) software;
Technical support services, namely, updating and maintenance of
computer software and troubleshooting support programs for
diagnosis, and resolution of wireless connectivity devices and
related computer software and hardware problems. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et accessoires électroniques
portatifs de réception et/ou de transmission de données sans fil
pouvant aussi comporter des fonctions de transmission et de
réception de communications vocales, nommément ordinateurs
de poche et assistants numériques personnels; logiciels de
communication pour la transmission et/ou la réception de
messages, de courriels sur un réseau informatique mondial et/ou
d’autres données entre un ou plusieurs appareils électroniques
portables et une mémoire de données enregistrée sur un
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ordinateur ou un serveur personnel, ou qui y est associée;
logiciels de communication pour la synchronisation des données
entre une station ou une unité à distance et une station ou une
unité fixe ou à distance et logiciels de connectivité
unidirectionnelle et/ou bidirectionnelle sans fil à des données, y
compris des données d’entreprise. SERVICES: Octroi de licences
d’utilisation de logiciels et services de marketing, nommément
services de conseil pour l’offre de soutien et d’information en
matière de marketing à des tiers concernant la vente de produits
et de services; services de courriel; services de messagerie de
données sans fil, particulièrement services qui permettent à
l’utilisateur d’envoyer et/ou de recevoir des messages sur un
réseau de données sans fil; services de radiomessagerie
unidirectionnelle et bidirectionnelle; services de transmission et de
réception de communications vocales; services de transmission et
de réception de communications vocales; services de conseil en
matière de télécommunication, nommément diffusion
d’information à des tiers pour les aider à créer et à intégrer la
connectivité sans fil unidirectionnelle et bidirectionnelle de
données, y compris données d’entreprise et/ou communications
vocales; services d’éducation et de formation, nommément cours,
séminaires et conférences pour la diffusion d’information à des
tiers afin de les aider concernant l’utilisation, la création et le
soutien en matière d’appareils de connectivité sans fil et de
logiciels connexes (ou communication informatique); services de
soutien technique, nommément mise à jour et maintenance de
logiciels et de programmes de soutien pour diagnostic de pannes
ainsi que services de résolution de problèmes de dispositifs de
connectivité sans fil et de logiciels et matériel informatique
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,340,868. 2007/03/26. Flash & Partners S.p.A., Via Tiepolo, 6,
35019 Tombolo (PD), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

WARES: Leather and imitation of leather, and goods made of
these materials; namely bags, handbags, wallets and briefcases;
dresses, coats, overcoats, raincoats, jackets, sports jackets,
trousers, jeans, shorts, skirts, track suits, sweaters, shirts, t-shirts,
cardigans, dressing gowns, nightgowns, pyjamas, petticoats,
socks, stockings, tights, gloves, scarves, foulards (neckerchiefs),

belts, waistcoats, bathing suits, hats, caps, shoes, boots, sandals,
and slippers. Priority Filing Date: November 10, 2006, Country:
ITALY, Application No: MI2006C011148 in association with the
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on April 05, 2007 under No. 1046619 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir, similicuir et articles faits de ces matières,
nommément sacs, sacs à main, portefeuilles et serviettes; robes,
manteaux, pardessus, imperméables, vestes, vestes sport,
pantalons, jeans, shorts, jupes, ensembles d’entraînement,
chandails, chemises, tee-shirts, cardigans, robes de chambre,
robes de nuit, pyjamas, jupons, chaussettes, bas, collants, gants,
foulards, mouchoirs de cou, ceintures, petites vestes, maillots de
bain, chapeaux, casquettes, chaussures, bottes, sandales et
pantoufles. Date de priorité de production: 10 novembre 2006,
pays: ITALIE, demande no: MI2006C011148 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 avril
2007 sous le No. 1046619 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,922. 2007/03/26. The Insurance Institute of Canada, 18
King Street East, Sixth Floor, Toronto, ONTARIO M5C 1C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO,
M6P1V7 
 

SERVICES: Education and the provision of seminars and
workshops in the field of insurance; consulting and advice in the
field of careers and placements for insurance professionals and
students; certification and licensing of insurance professionals.
Used in CANADA since at least as early as February 20, 2002 on
services.

SERVICES: Éducation et offre de conférences et d’ateliers dans
le domaine de l’assurance; services de conseil dans le domaine
des carrières et du recrutement pour professionnels et étudiants
dans le secteur de l’assurance; accréditation et octroi de licences
aux professionnels de l’assurance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 20 février 2002 en liaison avec
les services.
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1,340,923. 2007/03/26. The Insurance Institute of Canada, 18
King Street East, Sixth Floor, Toronto, ONTARIO M5C 1C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO,
M6P1V7 
 

SERVICES: Education and the provision of seminars and
workshops in the field of insurance; consulting and advice in the
field of careers and placements for insurance professionals and
students; certification and licensing of insurance professionals.
Used in CANADA since at least as early as February 20, 2002 on
services.

SERVICES: Éducation et offre de conférences et d’ateliers dans
le domaine de l’assurance; services de conseil dans le domaine
des carrières et du recrutement pour professionnels et étudiants
dans le secteur de l’assurance; accréditation et octroi de licences
aux professionnels de l’assurance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 20 février 2002 en liaison avec
les services.

1,341,098. 2007/03/27. Fresenius Kabi AG, Friedrichstr. 2-6,
60323 Frankfurt am Main, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

Injectomat 
WARES: Surgical and medical apparatus and instruments,
namely syringe pumps, as well as parts and accessories of the
aforementioned goods, namely syringe injectors, syringe
reservoirs, syringe lines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux, nommément pousse-seringues ainsi que pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées,
nommément pistons pour seringue, boîtiers pour seringue, guides
pour seringue. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,341,151. 2007/03/28. YOGEN FRUZ CANADA INC., 210
Shields Court, Markham, ONTARIO L3R 8V2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

FROYO 
WARES: Frozen yogurt; frozen yogurt pies and cakes; frozen
confections and novelties; smoothies and fruit cups. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Yogourt glacé; tartes et gâteaux au yogourt
glacé; confiseries et friandises glacées; yogourts fouettés et
coupes de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,341,169. 2007/03/28. SEB S.A., Les 4 M, Chemin du Petit Bois,
69130 ECULLY, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

APRECIA 
MARCHANDISES: Bouilloires électriques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Electric kettles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,341,317. 2007/03/21. Stanford Financial Group Company, a
Florida corporation, 5050 Westheimer, Houston, Texas 77056,
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 

BECAUSE POTENTIAL HAS NO 
BOUNDARIES 

SERVICES: Financial services, namely, financial planning
services, wealth management services, securities broker and
dealer services, investment advisory, acting as agents and
underwriters for companies in the process of issuing securities
and providing advice on matters related to the issue and
placement of stock; providing international financial services,
namely financial planning, wealth management, acceptance of
deposits and making of loans, to high net-worth individuals;
accepting deposits from and providing loans to businesses, real
estate investments, and international investment consultation
services; insurance agency and brokerage services; trust
services, namely investment and trust company services; estate
planning services; providing investment advice in the field of
precious metals and numismatic investments and brokerage in the
field of precious metals and numismatic investments. Priority
Filing Date: September 21, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77003969 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
planification financière, services de gestion de patrimoine,
services de courtier et de maison de courtage de valeurs, conseil
en placement, faire office d’agents et de compagnies d’assurance
pour les sociétés en procédure d’émission de valeurs et offre de
conseils sur des questions concernant l’émission et le placement
d’actions; offre de services financiers internationaux, nommément
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planification financière, gestion de patrimoine, acceptation de
dépôts et offre de prêts à des personnes ayant une valeur nette
élevée; acceptation de dépôts d’entreprises et offre de prêts
connexes, services de conseils en placements immobiliers et en
placements internationaux; services d’agence et de courtage
d’assurances; services de fiducie, nommément services de
placements et de fiducie; services de planification successorale;
offre de conseil en matière de placements dans le domaine des
métaux précieux et des placements numismatiques et courtage
dans le domaine des métaux précieux et des placements
numismatiques. Date de priorité de production: 21 septembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77003969
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,341,429. 2007/03/29. HARPER STREET PUBLISHING INC.,
LOT 11-30 WEST DAWSON, P.O. BOX 988, DAWSON CITY,
YUKON Y0B 1G0 

THE LAST GREAT ROAD TRIP 
WARES: (1) Magazines. (2) Printed materials, namely, posters,
calendars, postcards and directories; Stationery, namely,
letterhead, envelopes, note pads, labels, business cards, binders
and folders; Stickers. (3) Electronic publications, namely, on-line
books, workbooks, magazines, newsletters, bulletins, brochures,
pamphlets, reports and manuals. (4) Men’s, women’s and
children’s wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, jerseys, polo
shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants,
coats and vests; headwear, namely, hats, caps and toques. (5)
Promotional items, namely, caps, key chains, flags, banners,
balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens and
coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1)
Operation of a business providing publishing services, namely,
magazines. (2) Print advertising services, namely, advertising the
wares and services of others; Providing print advertising space;
placing advertisements for others; preparing advertisements for
others. (3) Online advertising services, namely, advertising on
behalf of third parties via an on-line electronic communications
network; placement of advertisements on behalf of third parties on
an Internet website; Internet advertising on behalf of third parties.
(4) Providing information over the global communications network
relating to the field of magazine publishing; Operating a website
providing information relating to magazine publishing. Used in
CANADA since January 06, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Magazines. (2) Imprimés, nommément
affiches, calendriers, cartes postales et répertoires; articles de
papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, blocs-notes,
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de
classement; autocollants. (3) Publications électroniques,
nommément livres, cahiers d’exercices, magazines, cyberlettres,
bulletins, brochures, dépliants, rapports et manuels en ligne. (4)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, tee-shirts, jerseys, polos, débardeurs, vestes,
chandails, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
manteaux et gilets; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes et tuques. (5) Articles promotionnels, nommément
casquettes, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons,

macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance,
crayons, stylos et grandes tasses à café; aimants, nommément
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Exploitation d’une
entreprise offrant des services d’édition, nommément magazines.
(2) Services de publicité imprimée, nommément publicité des
marchandises et services de tiers; offre d’espace publicitaire
imprimé; placement de publicités pour des tiers; préparation de
publicités pour des tiers. (3) Services de publicité en ligne,
nommément publicité pour le compte de tiers au moyen d’un
réseau de communications électroniques en ligne; placement de
publicités pour le compte de tiers sur un site web; publicité Internet
pour le compte de tiers. (4) Diffusion d’information sur le réseau
de communication mondial relative au domaine de l’édition de
magazine; exploitation d’un site web diffusant de l’information
ayant trait à l’édition de magazine. Employée au CANADA depuis
06 janvier 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,341,572. 2007/03/23. OPTIMUM NUTRITION, INC., 700 N.
Commerce Street, Aurora, Illinois 60504, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, dietary and
nutritional supplements in capsule, powder, tablet, liquid softgel
and meal replacement bar forms, all for promoting weight loss,
improving body strength and recovery and building body mass;
dietary food supplements, namely, protein drink mixes, protein
powders, meal replacement bars, protein snack bars, fish oil and
flax seed softgels; nutritional bars; vitamin and mineral nutritional
supplements; meal replacement and dietary supplement drink
mixes; powdered nutritional supplement drink mixes; and
nutritional ingredients for various powdered and ready-to-drink
beverages, namely, whey proteins, casein proteins, egg proteins
and soy proteins. Used in CANADA since at least as early as
January 1998 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
suppléments alimentaires sous forme de capsules, de poudre, de
comprimés, de liquide, de capsules molles et de barres servant de
substituts de repas, tous pour faciliter la perte de poids, améliorer
la force corporelle ainsi que récupérer et augmenter la masse
musculaire; suppléments alimentaires, nommément mélanges de
boissons protéiniques, poudres de protéines, substituts de repas
en barres, barres aux protéines, huile de poisson et capsules
molles de graines de lin; barres nutritives; suppléments
alimentaires de vitamines et de minéraux; mélanges pour
boissons servant de substituts de repas et de suppléments
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alimentaires; préparations en poudre pour boissons servant de
supplément alimentaire; ingrédients nutritionnels pour diverses
boissons en poudre et prêtes à boire, nommément protéines de
lactosérum, protéines de caséine, protéines d’oeufs et protéines
de soja. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1998 en liaison avec les marchandises.

1,341,605. 2007/03/30. Lambert Somec, 1505, rue des
Tanneurs, Québec, QUÉBEC G1N 4S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR,
LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.,
1134, GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, QUÉBEC,
QUÉBEC, G1S1E5 

LAMBERT SOMEC 
SERVICES: Services d’entrepreneur en construction
commerciale et industrielle nommément dans les domaines de
l’électricité, de la ventilation et de la climatisation, de la plomberie,
du gaz naturel et de la mécanique industrielle pour les secteurs du
bâtiment, de l’énergie, de l’environnement et de la fabrication
industrielle. Employée au CANADA depuis décembre 1996 en
liaison avec les services.

SERVICES: Entrepreneurial services in commercial and industrial
construction namely in the fields of electricity, ventilation, and air
conditioning, plumbing, natural gas and industrial mechanics in
the building, energy, environmental, and industrial manufacturing
industries. Used in CANADA since December 1996 on services.

1,341,609. 2007/03/30. Lambert Somec, 1505, rue des
Tanneurs, Québec, QUÉBEC G1N 4S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR,
LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.,
1134, GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, QUÉBEC,
QUÉBEC, G1S1E5 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la Marque
de Commerce. Le dessin est gris, les mots « LAMBERT SOMEC
» sont verts et les mots « CERTIFIE ISO 9001 » sont noirs.

SERVICES: Services d’entrepreneur en construction
commerciale et industrielle nommément dans les domaines de
l’électricité, de la ventilation et de la climatisation, de la plomberie,
du gaz naturel et de la mécanique industrielle pour les secteurs du
bâtiment, de l’énergie, de l’environnement et de la fabrication
industrielle. Employée au CANADA depuis décembre 1996 en
liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The illustration is
grey, the words "LAMBERT SOMEC " are green and the words
"CERTIFIE ISO 9001" are black.

SERVICES: Entrepreneurial services in commercial and industrial
construction namely in the fields of electricity, ventilation, and air
conditioning, plumbing, natural gas and industrial mechanics in
the building, energy, environmental, and industrial manufacturing
industries. Used in CANADA since December 1996 on services.

1,341,749. 2007/03/30. Paramount Pictures Corporation, 5555
Melrose Avenue, Hollywood, California 90038-3197, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NEED FOR SPEED 
WARES: Men’s, women’s and children’s footwear namely shoes,
sandals, boots, moccasins, loafers, mules, slippers, galoshes,
sneakers, athletic footwear, namely golf shoes, tennis shoes,
mountain climbing boots and jogging shoes, socks, footwear,
namely, beach, casual, rain, and leather footwear, namely walking
boots, shoes, cycling shoes, running shoes, soles, inserts for
footwear, insoles, liners for footwear, outsoles for shoes, inner
soles for shoes, heel grips and linings for shoes; Apparel, namely
articles of clothing for men, women and children, namely shorts,
trousers, shirts, sports shirts, under shirts, t-shirts, tank tops,
shorts, swimsuits, pullovers, sweaters, sweat shirts, sweat pants,
jumpers, tracksuits, smocks, leggings, pants, slacks, blouses, ties,
vests, underwear, long underwear, night shirts, nightgowns,
pyjamas, underpants, brassieres, gaiters, garters, stockings,
suspenders, braces, waistbands, belts, gloves, namely, winter
gloves, outer wear, namely, athletic, casual, childrenÊs, outdoor
winter, rainwear, sports, waterproof clothing, thermal clothing,
fleece clothing for outdoor wear, lightweight clothing for outdoor
wear, coats, sports clothing for outdoor wear, namely jackets,
parkas, anoraks, overcoats and raincoats, headgear, namely
scarves, hats, baseball caps, toques, berets, earmuffs, hoods,
head bands, balaclavas and cagoules. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes, femmes et
enfants, nommément chaussures, sandales, bottes, mocassins,
flâneurs, mules, pantoufles, bottes de caoutchouc, espadrilles,
chaussures de sport, nommément chaussures de golf,
chaussures de tennis, bottes d’escalade et chaussures de
jogging, chaussettes, articles chaussants, nommément articles
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles
chaussants de pluie et articles chaussants en cuir, nommément
bottes de marche, chaussures, chaussures de vélo, chaussures
de course, semelles, garnitures intérieures pour articles
chaussants, semelles, doublures pour articles chaussants,
semelles extérieures pour chaussures, semelles intérieures pour
chaussures, talonnettes-doublures et doublures pour chaussures;
vêtements, nommément articles vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément shorts, pantalons, chemises,
chemises sport, gilets de corps, tee-shirts, débardeurs, shorts,
maillots de bain, pulls, chandails, pulls d’entraînement, pantalons
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d’entraînement, chasubles, ensembles molletonnés, blouses,
caleçons longs, pantalons sport, chemisiers, cravates, gilets,
sous-vêtements, sous-vêtements longs, chemises de nuit, robes
de nuit, pyjamas, caleçons, soutiens-gorge, guêtres, jarretelles,
bas, bretelles, ceintures montées, ceintures, gants, nommément
gants d’hiver, vêtements d’extérieur, nommément vêtements
d’athlétisme, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants,
vêtements d’extérieur pour l’hiver, vêtements de pluie, vêtements
de sport, vêtements imperméables, vêtements isothermes,
vêtements molletonnés pour l’extérieur, vêtements légers pour
l’extérieur, manteaux, vêtements de sport pour l’extérieur,
nommément vestes, parkas, anoraks, pardessus et
imperméables, couvre-chefs, nommément foulards, chapeaux,
casquettes de baseball, tuques, bérets, cache-oreilles,
capuchons, bandeaux, passe-montagnes et cagoules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,799. 2007/04/02. GEORGE SHOE CORP., No.19-3,
Shang Shan Village, Chiung Lin Hsiang, Hsinchu Hsien, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6P4S5 
 

WARES: Wristwatches; Tie pins; Ornaments as jewellery; Agates;
Ornaments of jet; Unwrought or semi-wrought jet; Paste jewellery;
Semi-precious stones; Precious metal shoe ornaments; Alloys of
precious metal; Briefcases; Cases of leather or leatherboard;
Handbags; Haversacks; Purses; Imitation leather; Fur; Umbrellas;
Canes; Leather mat; Clothing, namely, shirts, jackets, suits, coats,
underwear, trousers, T-shirts, skirts, sweaters; Layettes; Football
boots; Shoes; Caps and hats; Hosiery; Protective gloves;
Neckties; Scarves; Belts. Used in CANADA since December 01,
2006 on wares.

MARCHANDISES: Montres-bracelets; épingles à cravate;
ornements, à savoir bijoux; agates; ornements de jais; jais brut ou
semi-ouvré; strass; pierres semi-précieuses; ornements de
chaussure en métal précieux; alliages de métal précieux;
serviettes; étuis en cuir ou en carton cuir; sacs à main; havresacs;
porte-monnaie; similicuir; fourrure; parapluies; cannes; tapis en
cuir; vêtements, nommément chemises, vestes, costumes,
manteaux, sous-vêtements, pantalons, tee-shirts, jupes,
chandails; layettes; chaussures de football; chaussures;
casquettes et chapeaux; bonneterie; gants de protection;
cravates; foulards; ceintures. Employée au CANADA depuis 01
décembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,341,804. 2007/04/02. Jarrow Formulas, Inc., a California
corporation, 1824 South Robertson Blvd., Los Angeles,
California, 90035-4317, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

JARROW 
WARES: Non-medicated topical antioxidant and personal care
cream; dietary and nutritional supplements, namely, vitamin, plant
extract, antioxidant, and mineral supplements in tablet, liquid, soft
gel, powder, and capsule form; probiotic dietary supplements in
capsule, tablet, liquid and powder form for supporting immune
function, digestion, and other gastrointestinal functions; powdered
nutritional supplement drink mixes; powdered meal replacements;
fruit juices and fruit juice concentrates; dietetic foods in tablet,
liquid, soft gel, powder, and capsule form adapted for medical use
for supporting the treatment and prevention of intestinal infections,
irritable bowel disease, diarrhea associated with food poisoning
and antibiotic use, constipation, and allergies, vitamin and mineral
preparations for use as ingredients in the food and pharmaceutical
industry; food additives for non-nutritional purposes for use as a
flavoring and sweetening; fruit juices, non-alcoholic fruit drinks
and fruit juice concentrates. SERVICES: Raw material sourcing,
namely, purchasing raw materials for others, for use in the further
manufacture of vitamins, dietary, food and herbal supplements,
powdered mixes for use as snacks and meal replacements,
protein powders, capsules, tablets, coated and enterically coated
tablets, soft gel capsules, hard gel capsules and a wide variety of
related goods; manufacture and custom manufacture of general
product lines in the fields of vitamins, dietary, nutritional, food and
herbal supplements, powdered mixes for use as snacks and meal
replacements, protein powders, capsules, tablets, coated and
enterically coated tablets, soft gel capsules, hard gel capsules,
effervescent tablets and powder, and a wide variety of related
goods to the order and specification of others; product formulation
services, namely, designing nutritional formulations, placing
unfinished product in an encapsulated, tablet or other form
through the manipulation of ingredients such as excipients,
polymers and binding agents; and bottling services and blister
packing services, namely, sealing tablets, capsules, pouch or
packets, and other related goods to blister cards in connection
with the aforementioned products; product research, development
and testing for others. Used in CANADA since at least as early as
May 24, 1990 on wares and on services.

MARCHANDISES: Crème de soins personnels et antioxydantes
topiques non médicamenteuses; suppléments alimentaires,
nommément vitamines, extraits de plantes, antioxydants et
suppléments minéraux en comprimés, liquide, gélules, poudre et
capsules; suppléments alimentaires probiotiques en capsules,
comprimés, liquide et poudre pour stimuler le système
immunitaire, la digestion et les autres fonctions gastro-
intestinales; préparations en poudre pour boissons servant de
supplément alimentaire; substituts de repas en poudre; jus de
fruits et concentrés de jus de fruits; aliments diététiques en
comprimés, liquide, gélules, poudre et capsules à usage médical
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pour le traitement et la prévention des infections intestinales, du
côlon irritable, de la diarrhée associée à l’intoxication alimentaire
et à l’utilisation d’antibiotiques, de la constipation et des allergies,
préparations vitaminiques et minérales utilisées comme
ingrédients dans les aliments et l’industrie pharmaceutique;
additifs alimentaires à des fins non alimentaires utilisés comme
aromatisants et agents édulcorants; jus de fruits, boissons aux
fruits non alcoolisées et concentrés de jus de fruits. SERVICES:
Approvisionnement en matières brutes, nommément achats de
matières brutes pour des tiers, pour la fabrication de vitamines, de
suppléments alimentaires à base de plantes, de préparations en
poudre utilisés comme collations et substituts de repas, de
poudres de protéines, de capsules, de comprimés, de comprimés
enrobés et entérosolubles, de capsules à enveloppe molle, de
capsules à enveloppe dure et d’une grande variété de produits
connexes; fabrication et fabrication sur mesure d’une gammes de
produits généraux dans les domaines des vitamines, des
suppléments alimentaires à base de plantes, des préparations en
poudre utilisées comme collations et substituts de repas, des
poudres de protéines, des capsules, des comprimés, des
comprimés enrobés et entérosolubles, des capsules à enveloppe
molle, des capsules à enveloppe dure, des comprimés et poudres
effervescents et d’une grande variété de produits connexes sur
commande et selon les spécifications de tiers; services de
préparation de produits, nommément conception de formules
alimentaires, insertion de produits non finis dans des capsules,
comprimés ou autres formes par la manipulation d’ingrédients
comme les excipients, les polymères et les agents liants; services
d’embouteillage et services de conditionnement sous emballage
coque, nommément sceller des comprimés, des capsules, des
sachets ou des paquets et d’autres marchandises connexes à des
emballages coques relativement aux produits susmentionnés;
recherche, développement et essais de produits pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mai
1990 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,341,889. 2007/04/02. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

RABLERA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular diseases including metabolic
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back
pain, fractures, sprains and cartilage injuries; pharmaceutical

preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory bowel
diseases and inflammatory connective tissue diseases;
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology;
pharmaceutical preparations for use in hematology;
immunosuppressants; pharmaceutical preparations for use in
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in
gastroenterology; pharmaceutical preparations for use in ocular
disorders; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal
medications; human vaccines; control solutions and control
reagents for use on medical and diagnostic devices for accuracy
control of test results; control solutions and control reagents for the
calibration and for monitoring the function of medical and
diagnostic devices; reagents and solutions for the detection of
disease relevant parameters in human body fluids for medical
purposes; in vitro diagnostic agents for medical use; diagnostic
teststrips for determining disease relevant parameters in human
body fluids for medical use; smoking cessation preparations,
namely patches, pills, capsules and gums for the delivery of
smoking cessation medication; preparations for the repair of
trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol
preparations, namely medication for lowering cholesterol;
hormonal preparations, namely hormone replacement medication.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles et maladies du système nerveux central, à
savoir les infections du système nerveux central, les maladies
cérébrales, les troubles moteurs associés au système nerveux
central, les troubles de mobilité oculaire et les maladies de la
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies associées au système immunitaire, à savoir les
maladies auto-immunes et les syndromes de déficience
immunitaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies cardiovasculaires, y compris les troubles métaboliques
et le diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des troubles et maladies de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies de
l’appareil locomoteur, à savoir les maladies des tissus conjonctifs,
les maladies des os, les maladies spinales, les maux de dos, les
fractures, les entorses et les lésions du cartilage; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, à savoir les maladies urinaires, la stérilité, les infections
transmissibles sexuellement et les maladies inflammatoires du
pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies inflammatoires, à savoir les maladies inflammatoires
chroniques de l’intestin et les maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
dermatologie, à savoir pour les dermatites, les maladies affectant
la pigmentation de la peau et les infections transmissibles
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
oncologie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
hématologie; immunosuppresseurs; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en gastro-entérologie;
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préparations pharmaceutiques pour les troubles oculaires; anti-
infectieux; antibiotiques; antiviraux; médicaments antifongiques;
vaccins pour les humains; solutions de contrôle et réactifs de
contrôle pour utilisation avec les appareils médicaux et les
appareils de diagnostic pour vérifier l’exactitude des résultats des
tests; solutions de contrôle et réactifs de contrôle pour le calibrage
et la surveillance du fonctionnement des appareils médicaux et
des appareils de diagnostic; réactifs et solutions pour la détection
de paramètres de maladie pertinents dans les liquides corporels
humains pour usage médical; agents de diagnostic in vitro pour
usage médical; bandelettes réactives pour déterminer les
paramètres de maladie pertinents dans les liquides corporels
humains à usage médical; préparations favorisant la
désaccoutumance au tabac, à savoir timbres, pilules, capsules et
gommes pour la libération de médicament favorisant la
désaccoutumance au tabac; préparations pour la réparation de
traumas ou de dommages aux tissus ou à la peau; préparations
anti-cholestérol, à savoir médicaments pour faire baisser le taux
de cholestérol; préparations hormonales, à savoir médicaments
pour l’hormonothérapie de remplacement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,043. 2007/04/03. Cogan Wire and Metal Products Ltd.,
2460 des Entreprises Boulevard, Terrebonne, QUEBEC J6X 4J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE 1, SUTTON
HOUSE, 186 SUTTON PLACE, BEACONSFIELD, QUEBEC,
H9W5S3 

ecogan.com it’s simple 
The right to the exclusive use of the words .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: On-line services providing information in the field of
engineering, planning, constructing, developing, managing,
selling, estimating and transporting commercial and industrial
metal structures namely prefabricated mezzanines, staircases,
ladders, handrails, gates, floors, wire mesh partitions, wire mes
perimeter guards, wire mesh rack guards, wire mesh robotic
guards, condominium lockers, industrial lockers, barrier
guardrails, rack post protectors, bollards, machine guards,
cantilever racking, long span racking; providing safety and
building codes. Used in CANADA since February 2006 on
services.

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

SERVICES: Services en ligne offrant de l’information dans le
domaine de l’ingénierie, de la planification, de la construction, du
développement, de la gestion, de la vente, de l’estimation et du
transport de structures commerciales et industrielles en métal,
nommément mezzanines préfabriquées, cages d’escalier,
échelles, rampes, barrières, planchers, cloisons en treillis
métallique, barrières périphériques en treillis métallique, barrières
de support en treillis métallique, barrières robotiques en treillis

métallique, débarras d’immeuble en copropriété, débarras
industriels, garde-corps, protecteurs de poteau de support,
bollards, protecteurs de machines, étagères en porte-à-faux,
étagères à longue portée; offre de codes de sécurité et de
construction. Employée au CANADA depuis février 2006 en
liaison avec les services.

1,342,222. 2007/04/04. BTL Bomendienst BV, Rijksweg 11, 5076
PB Haaren, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

DUTCH TRIG 
WARES: Preparations for the prevention or treatment of Dutch
elm disease. SERVICES: Surgery services and tree inoculation
services for the prevention and treatment of Dutch elm disease.
Used in Benelux Office for IP (Netherlands) on wares and on
services. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on
February 01, 1996 under No. 569947 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pour la prévention ou le
traitement de la maladie hollandaise de l’orme. SERVICES:
Services de chirurgie et services d’inoculation des arbres pour la
prévention et le traitement de la maladie hollandaise de l’orme.
Employée: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 01 février 1996 sous le
No. 569947 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,342,235. 2007/04/04. Crystal Cruises, Inc., 2049 Century Park
East, Suite 1400, Los Angeles, California, 90067, 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 

CRYSTAL SOCIETY 
SERVICES: On-board benefit program featuring stateroom
upgrades, on-board spending credits, and free upcoming cruises,
provided in conjunction with cruise ship services. Used in
CANADA since at least as early as May 1994 on services. Priority
Filing Date: October 17, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/023143 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 12, 2007 under No. 3,250,351 on services.
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SERVICES: Programme de primes, à bord d’avions, offrant un
surclassement en première classe, des crédits pour achats à bord
et des croisières gratuites, en collaboration avec des services de
paquebots de croisière. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 1994 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 17 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/023143 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 juin 2007 sous le No. 3,250,351 en liaison
avec les services.

1,342,236. 2007/04/04. Baker Manufacturing Company, Inc. (a
Louisiana Corporation), P.O. Box 4120, 75 Wadley Street,
Pineville, Louisiana 71360, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR
STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

NEXT 
WARES: Height adjustable tables, typically, tables used to
support a computer monitor and keyboard. Priority Filing Date:
October 05, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/014,662 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tables à hauteur réglable, généralement,
tables utilisées pour soutenir un moniteur d’ordinateur et un
clavier. Date de priorité de production: 05 octobre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/014,662 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,242. 2007/04/04. Sycorp Environmental Inc., 188 - 21300
Gordon Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

SYCORP 
SERVICES: (1) Consulting services in respect of air quality, air
filtration, and air contamination control. (2) Providing the service to
others of cleaning air, air filtration and air contamination control
equipment; Rental of machinery and equipement for air quality, air
filtration and air contamination control; Providing air quality
services to others. Used in CANADA since at least as early as
1997 on services (1); 2001 on services (2).

SERVICES: (1) Services de conseil en matière de contrôle de la
qualité de l’air, de la filtration de l’air et de la contamination de l’air.
(2) Offre de services à des tiers d’équipement de contrôle de
l’épuration de l’air, de la filtration de l’air et de la contamination de
l’air; location de machinerie et d’équipement pour le contrôle de la
qualité de l’air, de la filtration de l’air et de la contamination de l’air;
offre de services en matière de qualité de l’air à des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les services (1); 2001 en liaison avec les services (2).

1,342,266. 2007/03/27. ANTONI PONS CAROS, Can Pau Birol,
32, Poligono Industrial Mas Xirgu (Genora), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

TONI PONS 
WARES: Clothing, namely boots, shoes and slippers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bottes, souliers et
pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,342,276. 2007/03/27. Clare Machine Works Limited, 8681
Highway #1, P.O. Box 146, Meteghan Centre, NOVA SCOTIA
B0W 2K0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET,
SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

THE BAIT SAVOUR 
WARES: Timer and release apparatus for the prevention of the
premature consumption or deterioration of bait, for use in fish,
lobster, and animal traps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mécanisme de minuterie et de libération
servant à prévenir la consommation prématurée ou la
détérioration des appâts, pour utilisation dans des pièges à
poissons, à homards et à animaux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,342,286. 2007/03/28. NCH CORPORATION, a corporation of
Delaware, 2727 Chemsearch Blvd., Irving, Texas 75062,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

GREEN ADVANTAGE 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2783

February 27, 2008 197 27 février2008

WARES: Degreasing agents; all-purpose cleaners. Priority Filing
Date: September 28, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/009,747 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. 3,344,828 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dégraissants; nettoyants tout usage. Date de
priorité de production: 28 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/009,747 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.
3,344,828 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,301. 2007/03/28. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.,
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

START A WAVE 
WARES: Multigrain snack chips. SERVICES: Charitable fund
raising; educational and public awareness services relating to
charitable organizations, events or services provided to the public
through the dissemination of information via all media, on the
inspirational actions of others. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Croustilles multigrains. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives; services
éducatifs et de sensibilisation du public concernant des
organismes, des évènements ou des services de bienfaisance
offerts au public par la diffusion d’information au moyen de divers
médias, portant sur les actions inspirantes de tiers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,342,355. 2007/04/05. EastMed Inc., 1721 Lower Water Street,
Halifax, NOVA SCOTIA B3J 1S5 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 

POUR LES MOMENTS INATTENDUS 
DE LA VIE 

WARES: A pessary, for the management of the symptoms of
female stress urinary incontinence. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pessaire pour la gestion des symptômes de
l’incontinence urinaire d’effort chez la femme. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,357. 2007/04/05. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Masques de beauté, crèmes, lotions, gels,
baumes, sérums, fluides anti-rides pour le soin du visage, du
corps, des yeux, des lèvres et des mains. Date de priorité de
production: 09 novembre 2006, pays: FRANCE, demande no: 06
3 461 629 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 novembre 2006 sous le
No. 06/3461629 en liaison avec les marchandises.

WARES: Facial masks, creams, lotions, gels, balms, serums, anti-
wrinkle creams for care of the face, body, eyes, lips, and hands.
Priority Filing Date: November 09, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 3 461 629 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on November 09, 2006 under No. 06/3461629 on wares.

1,342,466. 2007/04/05. GODFREY HIRST AUSTRALIA PTY
LTD, an Australian company, 7 Factories Road, South Geelong,
Victoria, 3220, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP,
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130,
TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 

MERINO BY GODFREY HIRST 
WARES: Carpets, carpet tiles, carpet underlays; rugs, mats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis, carreaux de tapis, thibaudes;
carpettes, paillassons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,342,731. 2007/04/10. Molson Canada 2005, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: (1) Brewed alcoholic beverages, namely beer. (2)
Clothing, namely shirts, sweaters, T-shirts, jackets, hats, shorts,
pants, slippers, sandals and bathing suits; sports bags, cooler
bags, golf bags, back packs, suitcases, portfolios, wallets,
briefcases and hip packs; drinking glasses, mugs, bottle openers,
coasters, insulated beverage holders, beer tubs, ice buckets, tap
handles, wall-mounted mirrors, clocks, lighting fixtures, signs,
patio umbrellas, beer refrigerators; novelty buttons, novelty pins,
key chains, darts, dart accessories, namely dart tips, dart shafts,
dart flights, dart boards and dart board cases; golf accessories,
namely golf balls, golf towels, golf tees, golf gloves and golf club
head covers; posters, stickers, temporary tattoos, playing cards,
lighters, novelty lamps, tool kits namely a portable carrying case
containing common hand tools such as a hammer, screwdrivers,
wrenches and pliers; snack foods namely nuts, spices. Used in
CANADA since at least as early as April 06, 2007 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées,
nommément bière. (2) Vêtements, nommément chemises,
chandails, tee-shirts, vestes, chapeaux, shorts, pantalons,
pantoufles, sandales et maillots de bain; sacs de sport, sacs
isothermes, sacs de golf, sacs à dos, valises, porte-documents,
portefeuilles, serviettes et sacs bananes; verres, grandes tasses,
ouvre-bouteilles, sous-verres, porte-boissons isothermes, bacs à
bière, bacs à glaçons, tireuses, miroirs muraux, horloges,
appareils d’éclairage, enseignes, parasols, réfrigérateurs à bière;
macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie, chaînes porte-
clés, fléchettes, accessoires de jeu de fléchettes, nommément
pointes de fléchette, fûts de fléchettes, empennes de fléchette,
cibles de fléchettes et étuis pour cible; accessoires pour le golf,
nommément balles de golf, serviettes de golf, tés de golf, gants de
golf et housses de bâton de golf; affiches, autocollants, tatouages
temporaires, cartes à jouer, briquets, lampes de fantaisie,

trousses d’outils, nommément coffre portatif contenant des outils
à main communs comme un marteau, des tournevis, des clés et
des pinces; grignotines, nommément noix, épices. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 avril 2007 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,342,744. 2007/04/10. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M3C
1W3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

COLGATE WHITENING 
WARES: Toothbrushes and toothbrush components, namely,
whitening strips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents et composants de brosses à
dents, nommément bandes de blanchiment. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,764. 2007/04/10. JAZZ.FM91 Inc., 4 Pardee Ave., Unit
100, Toronto, ONTARIO M6K 3H5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

JAZZ SAFARI 
WARES: Sound recordings on CD-ROMs, compact discs,
phonograph records, tape cassettes, video discs; music
downloadable to a computer or a wireless device via a global
communications network; promotional items, namely sweatshirts,
t-shirts, caps, bags namely totebags, pins, scarves, knapsacks
and luggage, cups, mugs, umbrellas and pens. SERVICES: (1)
Entertainment services in the nature of a tour of jazz clubs. (2)
Radio broadcasting services; the operation of an online store
featuring downloadable pre-recorded music; providing on-line
downloadable music services. Used in CANADA since January
01, 2006 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (2).

MARCHANDISES: Enregistrements sonores sur CD-ROM,
disques compacts, microsillons, cassettes, disques vidéo;
musique téléchargeable sur un ordinateur ou un appareil sans fil
au moyen d’un réseau de communication mondial; articles
promotionnels, nommément pulls d’entraînement, tee-shirts,
casquettes, sacs, nommément fourre-tout, épingles, foulards,
sacs à dos et valises, tasses, grandes tasses, parapluies et stylos.
SERVICES: (1) Services de divertissement, en l’occurrence visite
de boîtes de jazz. (2) Services de radiodiffusion; exploitation d’une
boutique en ligne offrant de la musique préenregistrée
téléchargeable; offre de services de musique téléchargeable en
ligne. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (2).
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1,342,803. 2007/04/10. GUANGZHOU BAWANG COSMETIC
CO., Ltd., No. 8 North Huanan Road, Xinshi Town, Baiyun
District, GUANGZHOU, GUANGDONG, P.R. CHINA, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

Consent for use of portrait of Chen Qiyuan on file.

The transliteration of the four Chinese characters that appear
above the portrait is "ZHONG YAO SHI JIA" and the English
translation is "the family of prepared Chinese medicine". The
transliteration of the two Chinese characters preceding 1928 is
"SHI YU" and the English translation is "since". The English
translation of BAWANG is "overlord".

The right to the exclusive use of the words the four Chinese
characters that appear above the portrait as well as the two
Chinese characters preceding 1928 is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Cosmetics for the eyes, face, lips and nail; cosmetic kits
containing sponge, fragrance mist, shower gel and moisture lotion
for the skin; laundry preparations, namely laundry bleach, laundry
blueing, laundry brighteners, laundry pre-soak, laundry starch,
laundry detergents, laundry preparations for dry cleaners;
abrasives, namely, abrasives for cleaning teeth, for preparing nail
surfaces, for nail polish, for removing dead and damaged skin
cells; soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid soap for
hand, face and body; skin care preparations; hair conditioner; hair
colorants; hair lotions; perfumery; masks (Beauty); antimicrobial
hand lotion; facial washing milk; bath lotion; acne cream;
depilatories; dentifrices; bleaching preparations [laundry].
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement à l’utilisation du portrait de Chen Qiyuan a été
déposé.

La translittération des quatre caractères chinois qui apparaissent
au-dessus du portrait est ZHONG YAO SHI JIA et la traduction
anglaise de ces caractères est « the family of prepared Chinese
medicine ». La translittération des deux caractères chinois qui
précèdent le 1928 est SHI YU et la traduction anglaise de ces
caractères est « since ». La traduction anglaise du mot BAWANG
est « overlord ».

Le droit à l’usage exclusif des mots des quatre caractères chinois
qui apparaissent au-dessus du portrait et des deux caractères
chinois qui précèdent le 1928 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les yeux, le visage, les
lèvres et les ongles; nécessaires de cosmétiques contenant une
éponge, de la bruine parfumée, du gel douche et une lotion
hydratante pour la peau; produits pour la lessive, nommément
agent de blanchiment pour la lessive, azurage pour la lessive,
azurants pour la lessive, produit de trempage pour la lessive,
amidon pour la lessive, détergents pour la lessive, produits pour
nettoyeurs à sec; abrasifs, nommément abrasifs pour nettoyer les
dents, pour traiter la surface des ongles, pour appliquer le vernis
à ongles ainsi que pour enlever les cellules de peau morte et
endommagée; savons, nommément savons déodorants, savons
de toilette, savon liquide pour les mains, le visage et le corps;
produits de soins de la peau; revitalisant capillaire; colorants
capillaires; lotions capillaires; parfumerie; masques (de beauté);
lotion antimicrobienne pour les mains; lait nettoyant pour le
visage; lotion pour le bain; crème antiacnéique; dépilatoires;
dentifrices; produits de blanchiment (de lessive). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,809. 2007/04/10. Acumen Associates, Inc., Suite 49,
13400 NE 20th Street, Bellevue, Washington 98005, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, (M.
CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8 

METROFAX 
SERVICES: Telecommunication services, namely, providing e-
mail fax via the global computer network. Priority Filing Date:
October 09, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/016,943 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
23, 2007 under No. 3,319,251 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
fourniture de télécopies par courriel grâce au réseau informatique
mondial. Date de priorité de production: 09 octobre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/016,943 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 23 octobre 2007 sous le No.
3,319,251 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.



Vol. 55, No. 2783 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 février2008 200 February 27, 2008

1,342,948. 2007/04/11. Stryker Corporation, a Michigan
corporation, 2825 Airview Boulevard, Kalamazoo, Michigan
49002, 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 

NEPTUNE 
WARES: A medical waste management system comprising: a
suction unit for removing smoke and/or liquid waste from a
medical/surgical site; a manifold through which the liquid waste
flows; a unit for holding the waste; and a unit for disposing of the
waste. Used in CANADA since at least as early as February 28,
2006 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 29, 2001 under No. 2,455,731 on wares.

MARCHANDISES: Système de gestion des déchets médicaux
comprenant une unité d’aspiration de la fumée et/ou de déchets
liquides provenant d’un établissement médical ou chirurgical; un
collecteur dans lequel s’écoulent les déchets liquides; une unité
pour contenir les déchets et une unité pour l’élimination des
déchets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
28 février 2006 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 mai
2001 sous le No. 2,455,731 en liaison avec les marchandises.

1,343,012. 2007/04/11. RIVERSTONE MARKETING LIMITED,
Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhan Cay 1, Road Town,
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER,
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

CHUE 
WARES: Sauces, namely, salad dressings, spicy chili sauces,
marinades, spicy ketchup; snack food dips. SERVICES:
Restaurant services. Priority Filing Date: April 09, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/151,804 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: Sauces, nommément sauces à salade,
sauces chili épicées, marinades, ketchup épicé; trempettes pour
grignotines. SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité
de production: 09 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/151,804 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.

1,343,015. 2007/04/11. Coast Capital Savings Credit Union,
15117 101st Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 8P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

FREE STUFF 
SERVICES: Credit union services; insurance services; financial
services, namely chequing and savings account services and
lending and mortgage-related services; administration of a
discount program for enabling participants to obtain discounts on
services. Used in CANADA since at least as early as February
2007 on services.

SERVICES: Services de coopérative d’épargne et de crédit;
services d’assurance; services financiers, nommément services
de comptes chèques et de comptes d’épargne ainsi que services
de prêt et services hypothécaires; administration d’un programme
de rabais permettant aux participants d’obtenir des rabais sur des
services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2007 en liaison avec les services.

1,343,032. 2007/04/11. ARES TRADING S.A., Zone Industrielle
de L’Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

MERELIF 
WARES: (1) Oral pharmaceutical preparation for the treatment of
multiple sclerosis. (2) Oral pharmaceutical preparation for the
treatment of multiple sclerosis. Priority Filing Date: November 23,
2006, Country: SWITZERLAND, Application No: 60623/2006 in
association with the same kind of wares (1). Used in
SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for
SWITZERLAND on November 29, 2006 under No. 552913 on
wares.

MARCHANDISES: (1) Préparation pharmaceutique orale pour le
traitement de la sclérose en plaques. (2) Préparation
pharmaceutique orale pour le traitement de la sclérose en
plaques. Date de priorité de production: 23 novembre 2006, pays:
SUISSE, demande no: 60623/2006 en liaison avec le même genre
de marchandises (1). Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29
novembre 2006 sous le No. 552913 en liaison avec les
marchandises.
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1,343,110. 2007/04/12. Doori Cosmetics Co., Ltd., 159-1, Dabok-
ri, Boksu-myeon, Geumsan-gun, Chungcheongnam-do,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 200
GRANVILLE STREET, SUITE 2200, GRANVILLE SQUARE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 

DAENG GI MEO RI 
As submitted by the applicant, DAENG GI MEO RI means
"unmarried men’s and women’s long braided hair with a ribbon at
its end, which was a must centuries ago in Korea".

WARES: Hair shampoos; hair rinses; hair conditioners; hair glaze;
hair gel; hair creams; and hair tonic. Proposed Use in CANADA
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de DAENG GI MEO RI
est « unmarried men’s and women’s long braided hair with a
ribbon at its end, which was a must centuries ago in Korea ».

MARCHANDISES: Shampooings; produits de rinçage capillaire;
revitalisants capillaires; lustrant capillaire; gel capillaire; crèmes
capillaires; tonique capillaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,343,115. 2007/04/12. NATRAZAHOR S.A.U., Ctra. de
Aranzazu S/N, Oñati, 20560 Guipuzcoa, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

BELGIDOR 
WARES: Specialty chocolate and chocolates. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolats et chocolat de spécialité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,247. 2007/04/13. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M3C
1W3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

COLGATE MAX WHITE 
WARES: Toothbrushes and toothbrush components. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents et pièces de brosses à dents.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,374. 2007/04/13. ErinoakKids Centre for Treatment and
Development, 2277 South Millway, Mississauga, ONTARIO L5L
2M5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GERALD A. GOWAN, GOWAN INTELLECTUAL
PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE ROAD WEST, SUITE 203,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2 
 

SERVICES: Services for children and youth with physical,
developmental, and/or communication disabilities, namely
consultation, assessment, diagnosis, testing, screening,
treatment, therapy, and counselling. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services pour les enfants et les jeunes souffrant de
handicaps physiques, de troubles de développement et/ou de
troubles de communication, nommément services de conseil,
d’évaluation, de diagnostic, d’examen, de dépistage, de
traitement, de thérapie et de counseling. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,343,377. 2007/04/13. ErinoakKids Centre for Treatment and
Development, 2277 South Millway, Mississauga, ONTARIO L5L
2M5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GERALD A. GOWAN, GOWAN INTELLECTUAL
PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE ROAD WEST, SUITE 203,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2 
 

SERVICES: Services for children and youth with physical,
developmental, and/or communication disabilities, namely
consultation, assessment, diagnosis, testing, screening,
treatment, therapy, and counselling. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services pour les enfants et les jeunes souffrant de
handicaps physiques, de troubles de développement et/ou de
troubles de communication, nommément services de conseil,
d’évaluation, de diagnostic, d’examen, de dépistage, de
traitement, de thérapie et de counseling. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,343,453. 2007/04/16. J. Uriach y Compania, S.A., Av. Cami
Reial, 51-57, Pol. Ind. Riera de Caldes, 08184-Palau Solita I
Plegamans, Barcelona, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

TAMALIS 
WARES: Pharmaceutical products namely, an antihistaminic
indicated in the treatment of the symptoms associated with allergic
rhinitis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément un
antihistaminique recommandé pour le traitement des symptômes
associés à la rhinite allergique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,343,471. 2007/04/16. Mars Canada Inc., 37 Holland Drive,
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

NO HANDFUL IS EVER THE SAME 
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,514. 2007/04/16. Big Orange Beverage Corporation, 1108-
3489 Ascot Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 6B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

BIG ORANGE 
WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely, fruit juices,
vegetable juices and fruit based beverages. (2) Non-alcoholic
beverages, namely, smoothies, milkshakes, slushes and bubble
tea; ice cream, frozen yogurt and frozen desserts, namely, ice
milk, frozen ices, sorbets and ice cream cakes. (3) Prepared
oriental entrees comprising one or more of rice, noodles,
vegetables, beef, chicken, pork and/or seafood; egg rolls, spring
rolls, soups, spare ribs and chicken wings; hamburgers, hot dogs
and french fries; sandwiches; bakery goods, namely, brownies,
bars, cookies, cakes and muffins; soft drinks. SERVICES: (1)
Restaurant services; retail sale of beverages, snacks and take-out
food. (2) Franchising, namely, offering technical assistance in the
establishment and/or operation of a restaurant and take-out food
and beverage services. Used in CANADA since at least as early
as August 2002 on wares (1) and on services (1); August 2005 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on
services (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément jus
de fruits, jus de légumes et boissons à base de fruits. (2) Boissons
non alcoolisées, nommément yogourts fouettés, laits fouettés,
barbotines et thé aux perles; crème glacée, yogourt glacé et
desserts glacés, nommément lait glacé, glaces, sorbets et
gâteaux à la crème glacée. (3) Plats principaux orientaux préparés
comprenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : riz, nouilles,
légumes, boeuf, poulet, porc, poissons et/ou fruits de mer; pâtés
impériaux, rouleaux de printemps, soupes, côtes levées et ailes
de poulet; hamburgers, hot-dogs et frites; sandwichs; produits de
boulangerie, nommément carrés au chocolat, barres, biscuits,
gâteaux et muffins; boissons gazeuses. SERVICES: (1) Services
de restaurant; vente au détail de boissons, de collations et de
mets à emporter. (2) Franchisage, nommément aide technique
dans l’établissement et/ou l’exploitation d’un restaurant ainsi que
services de mets à emporter et de boissons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); août 2005
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les
services (2).

1,343,642. 2007/04/17. GestureTek, Inc., 455 Golden Oak Drive,
Portola Valley, California 94028, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SCREENFX 
WARES: A system for use in advertising and marketing and for
videogame-like play comprising a computer for playing interactive
content determined by the owner/advertiser or user, a flat panel or
projector-driven display screen showing this content, and one or
more sensors to allow interactivity with the content by users,
driven by custom software for tracking the user and for playing the
content. Priority Filing Date: November 29, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/053,099 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système pour utilisation en publicité, en
marketing et pour jouer à ce qui ressemble à un jeu vidéo,
constitué d’un ordinateur pour afficher du contenu interactif
sélectionné par le propriétaire, l’annonceur ou l’utilisateur, d’un
écran plat ou d’un écran de projection affichant le contenu et un
ou plusieurs capteurs permettant à l’utilisateur d’interagir avec le
contenu, fonctionnant grâce à un logiciel sur mesure pour suivre
l’utilisateur et pour lire le contenu. Date de priorité de production:
29 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/053,099 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,343,845. 2007/04/11. Sanuwave, Inc., 11680 Great Oaks Way,
Suite 350, Alpharetha, Georgia 30022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBERT J. BRUGGEMAN, (BRYAN &
COMPANY), 2600 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2 

DERMAPACE 
WARES: Medical devices using acoustic energy emitting medical
device technology for the treatment of wound and cardiovascular
conditions. Priority Filing Date: March 27, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/141427 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux utilisant la technologie
des dispositifs médicaux d’émission d’énergie acoustique pour le
traitement des plaies et des maladies cardiovasculaires. Date de
priorité de production: 27 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/141427 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,343,893. 2007/04/18. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

DUNDEE WEALTH INC. 
SERVICES: Services of investment in the stock, bond, money and
real estate markets on behalf of others; the establishment,
management, administration and distribution of mutual funds;
financial planning services, namely, providing advice concerning
financial planning, investment analysis, and the implementation
and management of financial plans; asset management, namely,
managing assets of corporations. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’investissement dans les marchés des
valeurs mobilières, des obligations, monétaire et immobilier pour
le compte de tiers; mise sur pied, gestion, administration et
distribution de fonds communs de placement; services de
planification financière, nommément offre de conseils concernant
la planification financière, l’analyse de placements ainsi que la
mise en oeuvre et la gestion de régimes financiers; gestion
d’actifs, nommément gestion d’actifs de sociétés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,343,897. 2007/04/18. Hexcel Corporation, 11711 Dublin
Boulevard, Dublin, California 94568, 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 

HEXCELSCREEN 
WARES: Non-metallic blinds and screens for outdoor use;
window covering products, namely, indoor blinds, shades and
screens; and fabrics for window blinds, window shades, window
screens; fabrics for solar protection; fabrics for architecture
products, namely ceilings and walls; screens and curtains of textile
material for indoor and outdoor use. Priority Filing Date:
December 15, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06/
3469548 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stores et moustiquaires non métalliques pour
l’extérieur; revêtements de fenêtres, nommément stores et
moustiquaires pour l’intérieur; tissus pour stores et moustiquaires
de fenêtres; tissus de protection solaire; tissus pour produits
d’architecture, nommément plafonds et murs; moustiquaires et
rideaux en tissu pour l’intérieur et l’extérieur. Date de priorité de
production: 15 décembre 2006, pays: FRANCE, demande no: 06/
3469548 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,959. 2007/04/18. Cross-Trainers Health & Fitness Club
Inc., 1161 Sunshine Coast Hwy, Gibsons, BRITISH COLUMBIA
V0N 1V4 

Chakra Shakes 
The translation provided by the applicant of the word(s) CHAKRA
is CIRCLE WHEEL.

WARES: Energy drinks & smoothies, protein shakes. SERVICES:
Preparation and sale of smoothies, energy drinks, protein shakes
and juices. Used in CANADA since December 15, 2003 on wares
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CHAKRA est
CIRCLE WHEEL.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes et yogourts fouettés,
laits frappés aux protéines. SERVICES: Préparation et vente de
yogourts fouettés, de boissons énergisantes, de laits frappés aux
protéines et de jus. Employée au CANADA depuis 15 décembre
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,343,965. 2007/04/19. Topeak, Inc., 8th Floor-4, No. 20, Ta Lon
Road, Taichung, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
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WARES: Bicycle lights and parts therefore; bicycle lamps and
parts therefore; and tail lights for bicycles; bicycles; bicycle
accessories and parts therefore, namely, semi-fitted and fitted rain
covers; removable and foldable, fitted and semi-fitted, rain covers
for removable bags intended to be carried on bicycles; fitted and
semi-fitted rain covers for luggage designed for use with bicycles;
bicycle metal work stands for repairing bicycles, metal bicycle
work stands for repairing bicycles including weighing equipment
sold as a unit therewith, and parts for the foregoing; bicycle
pumps; bicycle luggage carriers; article carriers for bicycles; baby
seats for bicycles; fitted and semi-fitted bicycle covers; bicycle
handlebars; bicycle handlebar stabilizers; water bottle carriers for
bicycles; mirrors for bicycles; bicycle saddles; mud guards; light
mounts for bicycles; baskets adapted for bicycles; adhesive
rubber patches for repairing tubes or tires; tire patches; bicycle
trailers; seat posts; grips; pedals; brake levers; and bags or hard-
sided bags for attaching to bicycle components, such as bicycle
seats, seat posts, handle bars, carriers, racks, frames, etc.; tool
bags sold empty; all purpose athletic bags; all purpose sports
bags; traveling bags; satchels for carrying articles on bicycles;
shoulder bags; fanny packs; handy phone packs; and semi-fitted
and fitted rain covers, removable rain covers and foldable rain
covers for the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Phares de vélo et pièces connexes; lampes
de vélo et pièces connexes; feux arrière pour vélos; vélos;
accessoires de vélo et pièces connexes, nommément housses
antipluie semi-ajustées et ajustées; housses antipluie amovibles
et pliables, ajustées et semi-ajustées, pour sacs amovibles
conçues pour être transportées sur des vélos; housses antipluie
ajustées et semi-ajustées pour valises conçues pour être utilisées
avec des vélos; tables de travail en métal pour la réparation de
vélos, tables de travail en métal pour la réparation de vélos, y
compris équipement de pesage vendu comme un tout connexe et
pièces pour les éléments susmentionnés; pompes à bicyclette;
porte-bagages de vélo; paniers à articles pour vélos; sièges de
bébé pour vélos; housses de vélo ajustées et semi-ajustées;
guidons de vélo; stabilisateurs de guidon de vélo; porte-bouteilles
d’eau pour vélos; miroirs pour vélos; selles de vélo; garde-boue;
montures de phare pour vélos; paniers adaptés aux vélos; pièces
de caoutchouc adhésives pour la réparation de chambres à air ou
de pneus; pièces pour pneus; remorques de vélos; tiges de selles;
poignées; pédales; leviers de freins; sacs ou sacs latéraux rigides
pour fixer à des composants de vélo, comme sièges de vélo, tiges
de selle, guidons, porte-bagages, supports, cadres; sacs à outils
vendus vides; sacs d’athlétisme tout usage; sacs de sport tout
usage; sacs de voyage; sacs d’école pour le transport d’articles
des vélos; sacs à bandoulière; sacs banane; étuis pour téléphone
portatif; housses antipluie semi-ajustées et ajustées, housses
antipluie amovibles et housses antipluie pliables pour les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,344,025. 2007/04/10. Hansen Beverage Company, 550 Monica
Circle, Suite 201, Corona, California 92880, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

UNBOUND ENERGY 
WARES: Non-alcoholic, carbonated or non-carbonated fruit juice
drinks enhanced with vitamins, minerals, nutrients, amino acids,
and/or herbs; carbonated or non-carbonated soft drinks enhanced
with vitamins, minerals, nutrients, amino acids, and/or herbs;
carbonated or non-carbonated energy or sports drinks enhanced
with vitamins, minerals, nutrients, amino acids, and/or herbs;
flavored waters, fruit juices; concentrates, syrups, or powders
used in the preparation of soft drinks or energy drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons de jus de fruits sans alcool,
gazeuses ou non, enrichies de vitamines, de minéraux, de
substances nutritives, d’acides aminés et/ou de plantes; boissons
gazeuses ou non, enrichies de vitamines, de minéraux, de
substances nutritives, d’acides aminés et/ou de plantes; boissons
énergisantes ou pour sportifs gazeuses ou non, enrichies de
vitamines, de minéraux, de substances nutritives, d’acides aminés
et/ou de plantes; eaux aromatisées, jus de fruits; concentrés,
sirops ou poudres utilisés dans la préparation de boissons
gazeuses ou de boissons énergisantes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,057. 2007/04/19. Independent Liquor (NZ) Limited, 35
Hunua Road, Papakura, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

FOUR OF A KIND 
WARES: Alcoholic beverages, namely, four packs of vodka, rum,
tequila, or whiskey based alcoholic shot beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément
emballages de quatre bouteilles de boissons alcoolisées à boire
cul sec à base de vodka, de rhum, de téquila ou de whiskey.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,078. 2007/04/19. Multi-Health Systems Inc., 3770 Victoria
Park Ave., Toronto, ONTARIO M2H 3M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

CONNERS 3 
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WARES: Psychological assessment tool, namely automated and
printed booklets, questionnaires, interview forms, workbooks,
scoring forms, answer keys, profile sheets, report forms and
manuals, all used to detect behavioural disorders and
automatically generate interpretation reports and treatment
measures using computer software and web-based technology.
SERVICES: Psychological testing, consultation, and training
workshops by means of web based technology, computer
software and printed material. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Outil d’évaluation psychologique,
nommément livrets, questionnaires, formulaires, cahiers, formules
de pointage, clés de correction, feuilles de profil, formulaires de
notification et manuels, tous automatisés et imprimés, utilisés
pour détecter des troubles comportementaux et pour la création
automatique de rapports d’interprétation et de méthodes de
traitement au moyen de logiciels et de technologies web.
SERVICES: Tests psychologiques, services de conseil et ateliers
de formation offerts au moyen de technologies web, de logiciels et
d’imprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,344,168. 2007/04/19. Dynea Oy, Siltasaarenkatu 18-20 A,
00530 Helsinki, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ASWOOD 
WARES: Chemicals for use in the manufacture of adhesvies;
unprocessed artificial resins; adhesives for the automotive,
furniture, and construction industries; urea-, melamine-, phenol-
and/or resorcinol-formaldehyde resins used in industry; specialty
chemicals as additives in production, processing and
transportation of oil and gas; resin impregnated overlays used in
industry; chemical based adhesives for the automotive, furniture,
and construction industries; plastics in extruded form for use in
manufacture. Priority Filing Date: November 10, 2006, Country:
OHIM (EC), Application No: 005456801 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication
d’adhésifs; résines artificielles non transformées; adhésifs pour
les industries de l’automobile, du mobilier et de la construction;
résine urée-formaldéhyde, résine mélamine-formaldéhyde, résine
phénol-formaldéhyde et/ou résine résorcine formaldéhyde
utilisées en milieu industriel; produits chimiques spéciaux utilisés
comme additifs dans la production, la transformation et le
transport du pétrole et du gaz; revêtements imprégnés de résine
utilisés en milieu industriel; adhésifs à base chimique pour les
industries de l’automobile, du mobilier et de la construction;
plastiques extrudés pour la fabrication. Date de priorité de
production: 10 novembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no:
005456801 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,207. 2007/04/20. 1718522 Ontario Ltd., 2120 Bristol Circle,
Oakville, ONTARIO L6H 5R3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

DESIGNER SHUZ OUTLET 
WARES: Footwear, namely, shoes, boots, slippers; accessories
commonly sold in association with footwear, namely, shoe clasps
and bows, shoe horns, shoe trees, rubber heels, insoles, shoe
laces, shoe care products, namely, creams, waxes and liquids
used for polishing, preserving, waxing and/or waterproofing
leather, vinyl or fabric; fashion accessories, namely, socks,
hosiery, stockings, gloves, mitts, jewelry, scarves, shawls,
umbrellas, purses, hand bags, key chains, wallets, belts,
briefcases, travel bags and luggage. SERVICES: Retail shoe
store services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, pantoufles; accessoires pour articles
chaussants, nommément crampons de chaussures, noeuds pour
chaussures, chausse-pieds, embauchoirs, talons de caoutchouc,
semelles, lacets, produits d’entretien des chaussures,
nommément crèmes, cires et liquides utilisés pour le polissage, la
protection, le cirage ou l’imperméabilisation du cuir, du vinyle ou
du tissu; accessoires de mode, nommément chaussettes,
bonneterie, bas, gants, mitaines, bijoux, foulards, châles,
parapluies, porte-monnaie, sacs à main, chaînes porte-clés,
portefeuilles, ceintures, serviettes, sacs de voyage et valises.
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,344,315. 2007/04/20. Kaba Ilco Corp., 400 Jeffreys Road,
Rocky Mount, North Carolina 27804, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SANDRA HELLER, C/O KABA ILCO INC., 7301
DECARIE BOULEVARD, MONTREAL, QUEBEC, H4P2G7 
 

WARES: Door hardware, namely keys and key cylinders; metal
key blanks; metal key fobs; metal keys for locks; metal locks for
doors and keys therefore; lockpicks. Used in CANADA since
November 04, 1996 on wares.
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MARCHANDISES: Quincaillerie pour portes, nommément clés et
barillets de serrure; clés brutes en métal; breloques porte-clés en
métal; clés en métal pour serrures; serrures métalliques pour
portes et clés connexes; crochets pour ouvrir des serrures.
Employée au CANADA depuis 04 novembre 1996 en liaison avec
les marchandises.

1,344,323. 2007/04/20. Kaba Ilco Corp., 400 Jeffreys Road,
Rocky Mount, North Carolina 27804, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SANDRA HELLER, C/O KABA ILCO INC., 7301
DECARIE BOULEVARD, MONTREAL, QUEBEC, H4P2G7 

ILCO 
WARES: (1) Door hardware, namely keys and key cylinders;
metal key blanks; metal key fobs; metal keys for locks; metal locks
for doors and keys therefore; lockpicks. (2) Cutting machines for
keys and key blanks; milling machines for keys and key blanks;
duplicating machines. Used in CANADA since July 31, 1971 on
wares (2); September 06, 1974 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Quincaillerie pour portes, nommément
clés et barillets de serrure; clés brutes en métal; breloques porte-
clés en métal; clés en métal pour serrures; serrures métalliques
pour portes et clés connexes; crochets pour ouvrir des serrures.
(2) Machines de coupe pour clés et clés brutes; fraiseuses pour
clés et clés brutes; machines à copier les clés. Employée au
CANADA depuis 31 juillet 1971 en liaison avec les marchandises
(2); 06 septembre 1974 en liaison avec les marchandises (1).

1,344,380. 2007/04/20. sanofi-aventis, 174, avenue de France,
75013 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SLIQEX 
WARES: Insulin preparations; medical devices and apparatus,
namely disposable pens for insulin. Priority Filing Date: October
25, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 458 858 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations d’insuline; instruments et
appareils médicaux, nommément stylos injecteurs d’insuline
jetables. Date de priorité de production: 25 octobre 2006, pays:
FRANCE, demande no: 06 3 458 858 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,344,415. 2007/04/23. Leah Rosalie Theresa Morneau, 7-5601
Rocky Point Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9C 4H3 

Vivid Cosmetics 

WARES: Cosmetics and cosmetic accessories, namely 88
eyeshadow palette, 28 eyeshadow palette, 35 eyeshadow palette,
78 eyeshadow palette, makeup palettes, blush palettes, single
makeup brushes, makeup brush sets, airbrush makeup, display
stands, make-up cases, eyeshadow kits, make-up artist kits
containing product and information for use by models, loose
pigment eyeshadow, loose powder foundation, mascaras,
sponges, eyeliners, lipliners, eye-makeup removers, lipsticks,
foundations, moisture lotions for the skin, face powders, mirrors,
photographic portfolios and binders, lipgloss, nail polish.
SERVICES: Cosmetic, make-up and beauty consultation
services, retail sales and website services, namely online sales,
importing and exporting, of cosmetics, cosmetic accessories,
toiletries, hair care products, and personal care products. Used in
CANADA since April 21, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques et accessoires cosmétiques,
nommément palette de fard à paupières 88, palette de fard à
paupières 28, palette de fard à paupières 35, palette de fard à
paupières 78, palettes de maquillage, palettes de fards à joues,
pinceaux à maquillage individuels, ensembles de pinceaux de
maquillage, maquillage à aérographe, présentoirs, coffrets de
maquillage, trousses d’ombres à paupières, trousses de
maquillage d’artiste contenant des produits et de l’information
pour utilisation par des mannequins, fard à paupières à pigments
libres, fond de teint en poudre libre, mascaras, éponges, traceurs
pour les yeux, crayons à lèvres, démaquillants pour les yeux,
rouges à lèvres, fonds de teint, lotions hydratantes pour la peau,
poudres pour le visage, miroirs, portfolios et reliures pour
photographies, brillant à lèvres, vernis à ongles. SERVICES:
Services de conseil concernant les cosmétiques, le maquillage et
la beauté, services de vente au détail et de site web, nommément
vente, importation et exportation en ligne, de cosmétiques,
d’accessoires cosmétiques, d’articles de toilette, de produits de
soins capillaires et de produits de soins personnels. Employée au
CANADA depuis 21 avril 2007 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,344,488. 2007/04/23. Indra Rambaran, 563 Weatherston
Street, Kanata, ONTARIO K2W 1J1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

PREGNANT WOMAN ON BOARD 
WARES: Signs; printed materials namely, brochures, greeting
cards, posters and post cards, not for use in the field of business,
education and career counselling; stationery, namely, binders,
crayons, envelopes, erasers, folders, invitations, labels, note
pads, organizers, paper, pens, pencils, staples, staplers; stickers;
clothing, namely, shirts, pants, t-shirts, dresses, maternity, baby,
sleepwear, casual children’s, beachwear, exercise, formal wear;
headwear, namely, berets, earmuffs, hats, toques, caps;
promotional items, namely coupons, decals, key chains.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Enseignes; imprimés, nommément
brochures, cartes de souhaits, affiches et cartes postales, non
conçus pour le domaine commercial, éducatif et de l’orientation
professionnelle; articles de papeterie, nommément reliures,
crayons à dessiner, enveloppes, gommes à effacer, chemises de
classement, cartes d’invitation, étiquettes, blocs-notes, range-
tout, papier, stylos, crayons, agrafes, agrafeuses; autocollants;
vêtements, nommément chemises, pantalons, tee-shirts, robes,
vêtements de maternité, vêtements pour bébés, vêtements de
nuit, vêtements tout-aller pour enfants, vêtements de plage,
vêtements d’exercice, tenues de cérémonie; couvre-chefs,
nommément bérets, cache-oreilles, chapeaux, tuques,
casquettes; articles promotionnels, nommément bons de
réduction, décalcomanies, chaînes porte-clés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,521. 2007/04/23. Product Excellence Inc., 156 Romina
Drive, Concord, ONTARIO L4K 4Z7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

STAIN TO GO 
WARES: Fabric stain remover. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Détachant à tissu. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,590. 2007/04/23. Carlson Travel Group, Inc., Carlson
Parkway, P.O. Box 59159, Minneapolis, Minnesota 55459-8249,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

MERCAVIA 
SERVICES: Computer services, namely, providing an on-line
interactive computer data base featuring information in the field of
travel agency services, rendered by means of a global computer
network; and coordination of lodging arrangements for individual
travelers and for groups; hotel and motel reservation services and
services for reservation of other temporal lodgings. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 21, 2000 under No.
2,333,604 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément, mise à
disposition d’une base de données interactive en ligne contenant
de l’information portant sur des services d’agence de voyage,
offerts au moyen d’un réseau informatique mondial; coordination
d’hébergement pour les voyageurs seuls et pour les groupes;
services de réservation d’hôtel et de motel et services de
réservation pour d’autres logements temporaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mars
2000 sous le No. 2,333,604 en liaison avec les services.

1,344,671. 2007/04/24. BNG Enterprises, Inc., 3312 E. Broadway
Road, Phoenix, Arizona 85040, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

Q CARBO PLUS 
WARES: Dietary supplements, namely body detoxifying liquids.
Used in CANADA since at least as early as October 21, 2004 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
26, 2003 under No. 2,756,650 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
liquides détoxifiants pour le corps. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 21 octobre 2004 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 août 2003 sous le No. 2,756,650 en liaison
avec les marchandises.

1,344,680. 2007/04/24. Live Earth, LLC (a Delaware Limited
Liability Company), 8750 Wilshire Boulevard, Suite 250, Beverly
Hills, California 90211, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
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WARES: Clothing and apparel namely shirts, t-shirts, pants,
shorts, dresses, jackets, sweatshirts, sweat pants, clothing belts
and leather belts for clothing, hats, caps, visors and bandanas;
prerecorded CDs and DVDs featuring music and performances by
artists in the music industry, audio and video cassettes featuring
music and performances by artists in the music industry,
downloadable musical performances; house wares, namely,
drinking glasses, vases and glass bowls, ceramic bowls, flower
pots, planters for flowers and plants; paper products, namely blank
paper notebooks and note cards; and printed materials, namely,
non-fiction books relating to the environment or environmental
issues, programs, brochures and banners relating to the
environment, environmental issues or musical performances;
calendars, posters, greeting cards, playing cards, note cubes,
notepads, folders, backpacks, wallets, key chains and key fobs,
shot glasses, and mugs. SERVICES: Entertainment services,
namely, entertainment live performances by musical performers;
live and prerecorded performances by musical artists broadcast
over television, radio, cable, satellite, Internet, PDAs, telephones
and other mediums. Priority Filing Date: April 17, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/159,042 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et habillement nommément
chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, robes, vestes, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, ceintures et ceintures
de cuir, chapeaux, casquettes, visières et bandanas; CD et DVD
préenregistrés contenant de la musique et des prestations par des
artistes de l’industrie de la musique, cassettes audio et vidéo
contenant de la musique et des prestations par des artistes de
l’industrie de la musique, prestations musicales téléchargeables;
articles de maison, nommément verres, vases et bols de verre,
bols en céramique, pots à fleurs, jardinières pour fleurs et plantes;
articles en papier, nommément carnets et cartes de
correspondance vierges; imprimés, nommément ouvrages non
romanesques traitant de l’environnement ou de questions
environnementales, programmes, brochures et banderoles
concernant l’environnement, les questions environnementales ou
les prestations musicales; calendriers, affiches, cartes de
souhaits, cartes à jouer, blocs-notes, chemises de classement,
sacs à dos, portefeuilles, chaînes porte-clés et breloques porte-
clés, verres à liqueur et grandes tasses. SERVICES: Services de
divertissement, nommément prestations devant public par des
musiciens; prestations par des musiciens devant public et
préenregistrées diffusées à la télévision, à la radio, par câble, par
satellite, sur Internet, par ANP, par téléphone et autres médias.
Date de priorité de production: 17 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/159,042 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.

1,344,683. 2007/04/24. Live Earth, LLC (a Delaware Limited
Liability Company), 8750 Wilshire Boulevard, Suite 250, Beverly
Hills, California 90211, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Clothing and apparel namely shirts, t-shirts, pants,
shorts, dresses, jackets, sweatshirts, sweat pants, clothing belts
and leather belts for clothing, hats, caps, visors and bandanas;
prerecorded CDs and DVDs featuring music and performances by
artists in the music industry, audio and video cassettes featuring
music and performances by artists in the music industry,
downloadable musical performances; house wares, namely,
drinking glasses, vases and glass bowls, ceramic bowls, flower
pots, planters for flowers and plants; paper products, namely blank
paper notebooks and note cards; and printed materials, namely,
non-fiction books relating to the environment or environmental
issues, programs, brochures and banners relating to the
environment, environmental issues or musical performances;
calendars, posters, greeting cards, playing cards, note cubes,
notepads, folders, backpacks, wallets, key chains and key fobs,
shot glasses, and mugs. SERVICES: Entertainment services,
namely, entertainment live performances by musical performers;
live and prerecorded performances by musical artists broadcast
over television, radio, cable, satellite, Internet, PDAs, telephones
and other mediums. Priority Filing Date: April 17, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/159,049 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et habillement nommément
chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, robes, vestes, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, ceintures et ceintures
de cuir, chapeaux, casquettes, visières et bandanas; CD et DVD
préenregistrés contenant de la musique et des prestations par des
artistes de l’industrie de la musique, cassettes audio et vidéo
contenant de la musique et des prestations par des artistes de
l’industrie de la musique, prestations musicales téléchargeables;
articles de maison, nommément verres, vases et bols de verre,
bols en céramique, pots à fleurs, jardinières pour fleurs et plantes;
articles en papier, nommément carnets et cartes de
correspondance vierges; imprimés, nommément ouvrages non
romanesques traitant de l’environnement ou de questions
environnementales, programmes, brochures et banderoles
concernant l’environnement, les questions environnementales ou
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les prestations musicales; calendriers, affiches, cartes de
souhaits, cartes à jouer, blocs-notes, chemises de classement,
sacs à dos, portefeuilles, chaînes porte-clés et breloques porte-
clés, verres à liqueur et grandes tasses. SERVICES: Services de
divertissement, nommément prestations devant public par des
musiciens; prestations par des musiciens devant public et
préenregistrées diffusées à la télévision, à la radio, par câble, par
satellite, sur Internet, par ANP, par téléphone et autres médias.
Date de priorité de production: 17 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/159,049 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.

1,344,703. 2007/04/24. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 
 

WARES: Maternity clothing, namely: underwear, hosiery, namely:
stockings, socks, leotards, unitards, footlets, knee-high socks,
anklets, leggings, leg warmers, tights. Nightwear, namely:
nightgowns, nightshirts, baby doll, kimonos, teddies, camisoles,
snuggies, boxer shorts, pyjamas, bed jackets, negligees, negligee
sets, dusters, lounging pyjamas, robes, caftans; lingerie, bras,
bras and panties sets, girdles, panty girdles, bodysuits; dresses,
skirts, nursing tops, blouses, shirts, T-shirts, tank tops, blazers,
sweaters, shorts, pants, banded pants, jeans, overalls; active
wear, namely: jumpsuits, bathing suits, sweatshirts, sweatpants;
outerwear, namely jackets, coats, capes and ski jackets; exercise
wear, namely sweat tops, sweat bottoms, body suits. Headgear,
namely: hats, scarves, scrungies, headbands, tuques and berets.
Costume jewellery. Belts, handbags, purses; bags, namely:
shopping bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote
bags. Skin care products, namely: body lotions and skin creams.
Baby clothing, namely: sleepers, jumpers, capos and bonnets;
layettes, namely; newborn baby sleepers. Maternity footwear,
namely: thongs, slippers, sandals and running shoes. Books and
magazines dealing with subjects of pregnancy, prenatal and post-
pregnancy care and child rearing. Assorted wind-up toys, stuffed
animals. Sunglasses. Pre-recorded videocassettes, pre-recorded
compact discs and pre-recorded DVD’s dealing with the subjects
of pregnancy, prenatal and post-pregnancy care. SERVICES:
Operation of retail outlet stores and operation of retail stores or of
departments within a retail store selling women’s maternity wear,
maternity clothing, headgear, handbags, fashion accessories,
costume jewellery, perfumery products and cosmetics. E-
commerce, namely the selling of women’s maternity wear,

maternity clothing, headgear, handbags, fashion accessories,
costume jewellery, perfumery products and cosmetics through the
internet. Direct wholesale business in the field of women’s
maternity wear, maternity clothing, headgear, handbags, fashion
accessories, costume jewellery, perfumery products and
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de maternité, nommément sous-
vêtements, bonneterie, nommément bas, chaussettes, léotards,
maillots, chaussons, mi-bas, socquettes, caleçons longs,
jambières, collants. Vêtements de nuit, nommément robes de nuit,
chemises de nuit, nuisette, kimonos, combinaisons-culottes,
camisoles, douillettes, boxeurs, pyjamas, liseuses, déshabillés,
ensembles de déshabillés, robes de chambre, pyjamas
d’intérieur, peignoirs, cafetans; lingerie, soutiens-gorge,
ensembles de soutiens-gorge et de culottes, gaines, gaines-
culottes, combinés; robes, jupes, hauts d’allaitement, blouses,
chemises, tee-shirts, débardeurs, blazers, chandails, shorts,
pantalons, pantalons perlés, jeans, salopettes; vêtements
d’exercice, nommément combinaisons-pantalons, maillots de
bain, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement; vêtements
d’extérieur, nommément vestes, manteaux, capes et vestes de
ski; vêtements d’exercice, nommément hauts d’entraînement,
vêtements d’entraînement pour le bas du corps, combinés-slips.
Couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards, chouchous,
bandeaux, tuques et bérets. Bijoux de fantaisie. Ceintures, sacs à
main, porte-monnaie; sacs, nommément sacs à provisions, sacs-
cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-
tout. Produits de soins de la peau, nommément lotions pour le
corps et crèmes pour la peau. Vêtements pour bébés,
nommément grenouillères, chasubles, capotastos et bonnettes;
layettes, nommément; grenouillères pour nouveau-nés. Articles
chaussants de maternité, nommément tongs, pantoufles,
sandales et chaussures de course. Livres et magazines portant
sur les soins avant, durant et après la grossesse et sur l’éducation
des enfants. Jouets à remonter variés, animaux rembourrés.
Lunettes de soleil. Vidéocassettes préenregistrées, disques
compacts préenregistrés et DVD préenregistrés portant sur les
soins avant, durant et après la grossesse. SERVICES:
Exploitation de points de vente au détail et exploitation de
magasins de détail ou de rayons dans des magasins de détail
spécialisés dans la vente de vêtements de maternité pour
femmes, de vêtements de maternité, de couvre-chefs, de sacs à
main, d’accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de produits
de parfumerie et de cosmétiques. Commerce électronique,
nommément vente de vêtements de maternité pour femmes, de
vêtements de maternité, de couvre-chefs, de sacs à main,
d’accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de produits de
parfumerie et de cosmétiques par Internet. Entreprise de vente
directe en gros dans le domaine des vêtements de maternité pour
femmes, des vêtements de maternité, des couvre-chefs, des sacs
à main, des accessoires de mode, des bijoux de fantaisie, des
produits de parfumerie et des cosmétiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,344,704. 2007/04/24. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 
 

WARES: Maternity clothing, namely: underwear, hosiery, namely:
stockings, socks, leotards, unitards, footlets, knee-high socks,
anklets, leggings, leg warmers, tights. Nightwear, namely:
nightgowns, nightshirts, baby doll, kimonos, teddies, camisoles,
snuggies, boxer shorts, pyjamas, bed jackets, negligees, negligee
sets, dusters, lounging pyjamas, robes, caftans; lingerie, bras,
bras and panties sets, girdles, panty girdles, bodysuits; dresses,
skirts, nursing tops, blouses, shirts, T-shirts, tank tops, blazers,
sweaters, shorts, pants, banded pants, jeans, overalls; active
wear, namely: jumpsuits, bathing suits, sweatshirts, sweatpants;
outerwear, namely jackets, coats, capes and ski jackets; exercise
wear, namely sweat tops, sweat bottoms, body suits. Headgear,
namely: hats, scarves, scrungies, headbands, tuques and berets.
Costume jewellery. Belts, handbags, purses; bags, namely:
shopping bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote
bags. Skin care products, namely: body lotions and skin creams.
Baby clothing, namely: sleepers, jumpers, capos and bonnets;
layettes, namely; newborn baby sleepers. Maternity footwear,
namely: thongs, slippers, sandals and running shoes. Books and
magazines dealing with subjects of pregnancy, prenatal and post-
pregnancy care and child rearing. Assorted wind-up toys, stuffed
animals. Sunglasses. Pre-recorded videocassettes, pre-recorded
compact discs and pre-recorded DVD’s dealing with the subjects
of pregnancy, prenatal and post-pregnancy care. SERVICES:
Operation of retail outlet stores and operation of retail stores or of
departments within a retail store selling women’s maternity wear,
maternity clothing, headgear, handbags, fashion accessories,
costume jewellery, perfumery products and cosmetics. E-
commerce, namely the selling of women’s maternity wear,
maternity clothing, headgear, handbags, fashion accessories,
costume jewellery, perfumery products and cosmetics through the
internet. Direct wholesale business in the field of women’s
maternity wear, maternity clothing, headgear, handbags, fashion
accessories, costume jewellery, perfumery products and
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de maternité, nommément sous-
vêtements, bonneterie, nommément bas, chaussettes, léotards,
maillots, chaussons, mi-bas, socquettes, caleçons longs,
jambières, collants. Vêtements de nuit, nommément robes de nuit,
chemises de nuit, nuisette, kimonos, combinaisons-culottes,
camisoles, douillettes, boxeurs, pyjamas, liseuses, déshabillés,
ensembles de déshabillés, robes de chambre, pyjamas
d’intérieur, peignoirs, cafetans; lingerie, soutiens-gorge,
ensembles de soutiens-gorge et de culottes, gaines, gaines-
culottes, combinés; robes, jupes, hauts d’allaitement, blouses,
chemises, tee-shirts, débardeurs, blazers, chandails, shorts,

pantalons, pantalons perlés, jeans, salopettes; vêtements
d’exercice, nommément combinaisons-pantalons, maillots de
bain, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement; vêtements
d’extérieur, nommément vestes, manteaux, capes et vestes de
ski; vêtements d’exercice, nommément hauts d’entraînement,
vêtements d’entraînement pour le bas du corps, combinés-slips.
Couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards, chouchous,
bandeaux, tuques et bérets. Bijoux de fantaisie. Ceintures, sacs à
main, porte-monnaie; sacs, nommément sacs à provisions, sacs-
cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-
tout. Produits de soins de la peau, nommément lotions pour le
corps et crèmes pour la peau. Vêtements pour bébés,
nommément grenouillères, chasubles, capotastos et bonnettes;
layettes, nommément; grenouillères pour nouveau-nés. Articles
chaussants de maternité, nommément tongs, pantoufles,
sandales et chaussures de course. Livres et magazines portant
sur les soins avant, durant et après la grossesse et sur l’éducation
des enfants. Jouets à remonter variés, animaux rembourrés.
Lunettes de soleil. Vidéocassettes préenregistrées, disques
compacts préenregistrés et DVD préenregistrés portant sur les
soins avant, durant et après la grossesse. SERVICES:
Exploitation de points de vente au détail et exploitation de
magasins de détail ou de rayons dans des magasins de détail
spécialisés dans la vente de vêtements de maternité pour
femmes, de vêtements de maternité, de couvre-chefs, de sacs à
main, d’accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de produits
de parfumerie et de cosmétiques. Commerce électronique,
nommément vente de vêtements de maternité pour femmes, de
vêtements de maternité, de couvre-chefs, de sacs à main,
d’accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de produits de
parfumerie et de cosmétiques par Internet. Entreprise de vente
directe en gros dans le domaine des vêtements de maternité pour
femmes, des vêtements de maternité, des couvre-chefs, des sacs
à main, des accessoires de mode, des bijoux de fantaisie, des
produits de parfumerie et des cosmétiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,344,705. 2007/04/24. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 
 

WARES: Maternity clothing, namely: underwear, hosiery, namely:
stockings, socks, leotards, unitards, footlets, knee-high socks,
anklets, leggings, leg warmers, tights. Nightwear, namely:
nightgowns, nightshirts, baby doll, kimonos, teddies, camisoles,
snuggies, boxer shorts, pyjamas, bed jackets, negligees, negligee
sets, dusters, lounging pyjamas, robes, caftans; lingerie, bras,
bras and panties sets, girdles, panty girdles, bodysuits; dresses,
skirts, nursing tops, blouses, shirts, T-shirts, tank tops, blazers,
sweaters, shorts, pants, banded pants, jeans, overalls; active
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wear, namely: jumpsuits, bathing suits, sweatshirts, sweatpants;
outerwear, namely jackets, coats, capes and ski jackets; exercise
wear, namely sweat tops, sweat bottoms, body suits. Headgear,
namely: hats, scarves, scrungies, headbands, tuques and berets.
Costume jewellery. Belts, handbags, purses; bags, namely:
shopping bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote
bags. Skin care products, namely: body lotions and skin creams.
Baby clothing, namely: sleepers, jumpers, capos and bonnets;
layettes, namely; newborn baby sleepers. Maternity footwear,
namely: thongs, slippers, sandals and running shoes. Books and
magazines dealing with subjects of pregnancy, prenatal and post-
pregnancy care and child rearing. Assorted wind-up toys, stuffed
animals. Sunglasses. Pre-recorded videocassettes, pre-recorded
compact discs and pre-recorded DVD’s dealing with the subjects
of pregnancy, prenatal and post-pregnancy care. SERVICES:
Operation of retail outlet stores and operation of retail stores or of
departments within a retail store selling women’s maternity wear,
maternity clothing, headgear, handbags, fashion accessories,
costume jewellery, perfumery products and cosmetics. E-
commerce, namely the selling of women’s maternity wear,
maternity clothing, headgear, handbags, fashion accessories,
costume jewellery, perfumery products and cosmetics through the
internet. Direct wholesale business in the field of women’s
maternity wear, maternity clothing, headgear, handbags, fashion
accessories, costume jewellery, perfumery products and
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de maternité, nommément sous-
vêtements, bonneterie, nommément bas, chaussettes, léotards,
maillots, chaussons, mi-bas, socquettes, caleçons longs,
jambières, collants. Vêtements de nuit, nommément robes de nuit,
chemises de nuit, nuisette, kimonos, combinaisons-culottes,
camisoles, douillettes, boxeurs, pyjamas, liseuses, déshabillés,
ensembles de déshabillés, robes de chambre, pyjamas
d’intérieur, peignoirs, cafetans; lingerie, soutiens-gorge,
ensembles de soutiens-gorge et de culottes, gaines, gaines-
culottes, combinés; robes, jupes, hauts d’allaitement, blouses,
chemises, tee-shirts, débardeurs, blazers, chandails, shorts,
pantalons, pantalons perlés, jeans, salopettes; vêtements
d’exercice, nommément combinaisons-pantalons, maillots de
bain, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement; vêtements
d’extérieur, nommément vestes, manteaux, capes et vestes de
ski; vêtements d’exercice, nommément hauts d’entraînement,
vêtements d’entraînement pour le bas du corps, combinés-slips.
Couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards, chouchous,
bandeaux, tuques et bérets. Bijoux de fantaisie. Ceintures, sacs à
main, porte-monnaie; sacs, nommément sacs à provisions, sacs-
cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-
tout. Produits de soins de la peau, nommément lotions pour le
corps et crèmes pour la peau. Vêtements pour bébés,
nommément grenouillères, chasubles, capotastos et bonnettes;
layettes, nommément; grenouillères pour nouveau-nés. Articles
chaussants de maternité, nommément tongs, pantoufles,
sandales et chaussures de course. Livres et magazines portant
sur les soins avant, durant et après la grossesse et sur l’éducation
des enfants. Jouets à remonter variés, animaux rembourrés.
Lunettes de soleil. Vidéocassettes préenregistrées, disques
compacts préenregistrés et DVD préenregistrés portant sur les
soins avant, durant et après la grossesse. SERVICES:

Exploitation de points de vente au détail et exploitation de
magasins de détail ou de rayons dans des magasins de détail
spécialisés dans la vente de vêtements de maternité pour
femmes, de vêtements de maternité, de couvre-chefs, de sacs à
main, d’accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de produits
de parfumerie et de cosmétiques. Commerce électronique,
nommément vente de vêtements de maternité pour femmes, de
vêtements de maternité, de couvre-chefs, de sacs à main,
d’accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de produits de
parfumerie et de cosmétiques par Internet. Entreprise de vente
directe en gros dans le domaine des vêtements de maternité pour
femmes, des vêtements de maternité, des couvre-chefs, des sacs
à main, des accessoires de mode, des bijoux de fantaisie, des
produits de parfumerie et des cosmétiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,344,706. 2007/04/24. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 
 

WARES: Maternity clothing, namely: underwear, hosiery, namely:
stockings, socks, leotards, unitards, footlets, knee-high socks,
anklets, leggings, leg warmers, tights. Nightwear, namely:
nightgowns, nightshirts, baby doll, kimonos, teddies, camisoles,
snuggies, boxer shorts, pyjamas, bed jackets, negligees, negligee
sets, dusters, lounging pyjamas, robes, caftans; lingerie, bras,
bras and panties sets, girdles, panty girdles, bodysuits; dresses,
skirts, nursing tops, blouses, shirts, T-shirts, tank tops, blazers,
sweaters, shorts, pants, banded pants, jeans, overalls; active
wear, namely: jumpsuits, bathing suits, sweatshirts, sweatpants;
outerwear, namely jackets, coats, capes and ski jackets; exercise
wear, namely sweat tops, sweat bottoms, body suits. Headgear,
namely: hats, scarves, scrungies, headbands, tuques and berets.
Costume jewellery. Belts, handbags, purses; bags, namely:
shopping bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote
bags. Skin care products, namely: body lotions and skin creams.
Baby clothing, namely: sleepers, jumpers, capos and bonnets;
layettes, namely; newborn baby sleepers. Maternity footwear,
namely: thongs, slippers, sandals and running shoes. Books and
magazines dealing with subjects of pregnancy, prenatal and post-
pregnancy care and child rearing. Assorted wind-up toys, stuffed
animals. Sunglasses. Pre-recorded videocassettes, pre-recorded
compact discs and pre-recorded DVD’s dealing with the subjects
of pregnancy, prenatal and post-pregnancy care. SERVICES:
Operation of retail outlet stores and operation of retail stores or of
departments within a retail store selling women’s maternity wear,
maternity clothing, headgear, handbags, fashion accessories,
costume jewellery, perfumery products and cosmetics. E-
commerce, namely the selling of women’s maternity wear,
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maternity clothing, headgear, handbags, fashion accessories,
costume jewellery, perfumery products and cosmetics through the
internet. Direct wholesale business in the field of women’s
maternity wear, maternity clothing, headgear, handbags, fashion
accessories, costume jewellery, perfumery products and
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de maternité, nommément sous-
vêtements, bonneterie, nommément bas, chaussettes, léotards,
maillots, chaussons, mi-bas, socquettes, caleçons longs,
jambières, collants. Vêtements de nuit, nommément robes de nuit,
chemises de nuit, nuisette, kimonos, combinaisons-culottes,
camisoles, douillettes, boxeurs, pyjamas, liseuses, déshabillés,
ensembles de déshabillés, robes de chambre, pyjamas
d’intérieur, peignoirs, cafetans; lingerie, soutiens-gorge,
ensembles de soutiens-gorge et de culottes, gaines, gaines-
culottes, combinés; robes, jupes, hauts d’allaitement, blouses,
chemises, tee-shirts, débardeurs, blazers, chandails, shorts,
pantalons, pantalons perlés, jeans, salopettes; vêtements
d’exercice, nommément combinaisons-pantalons, maillots de
bain, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement; vêtements
d’extérieur, nommément vestes, manteaux, capes et vestes de
ski; vêtements d’exercice, nommément hauts d’entraînement,
vêtements d’entraînement pour le bas du corps, combinés-slips.
Couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards, chouchous,
bandeaux, tuques et bérets. Bijoux de fantaisie. Ceintures, sacs à
main, porte-monnaie; sacs, nommément sacs à provisions, sacs-
cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-
tout. Produits de soins de la peau, nommément lotions pour le
corps et crèmes pour la peau. Vêtements pour bébés,
nommément grenouillères, chasubles, capotastos et bonnettes;
layettes, nommément; grenouillères pour nouveau-nés. Articles
chaussants de maternité, nommément tongs, pantoufles,
sandales et chaussures de course. Livres et magazines portant
sur les soins avant, durant et après la grossesse et sur l’éducation
des enfants. Jouets à remonter variés, animaux rembourrés.
Lunettes de soleil. Vidéocassettes préenregistrées, disques
compacts préenregistrés et DVD préenregistrés portant sur les
soins avant, durant et après la grossesse. SERVICES:
Exploitation de points de vente au détail et exploitation de
magasins de détail ou de rayons dans des magasins de détail
spécialisés dans la vente de vêtements de maternité pour
femmes, de vêtements de maternité, de couvre-chefs, de sacs à
main, d’accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de produits
de parfumerie et de cosmétiques. Commerce électronique,
nommément vente de vêtements de maternité pour femmes, de
vêtements de maternité, de couvre-chefs, de sacs à main,
d’accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de produits de
parfumerie et de cosmétiques par Internet. Entreprise de vente
directe en gros dans le domaine des vêtements de maternité pour
femmes, des vêtements de maternité, des couvre-chefs, des sacs
à main, des accessoires de mode, des bijoux de fantaisie, des
produits de parfumerie et des cosmétiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,344,707. 2007/04/24. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 
 

WARES: Maternity clothing, namely: underwear, hosiery, namely:
stockings, socks, leotards, unitards, footlets, knee-high socks,
anklets, leggings, leg warmers, tights. Nightwear, namely:
nightgowns, nightshirts, baby doll, kimonos, teddies, camisoles,
snuggies, boxer shorts, pyjamas, bed jackets, negligees, negligee
sets, dusters, lounging pyjamas, robes, caftans; lingerie, bras,
bras and panties sets, girdles, panty girdles, bodysuits; dresses,
skirts, nursing tops, blouses, shirts, T-shirts, tank tops, blazers,
sweaters, shorts, pants, banded pants, jeans, overalls; active
wear, namely: jumpsuits, bathing suits, sweatshirts, sweatpants;
outerwear, namely jackets, coats, capes and ski jackets; exercise
wear, namely sweat tops, sweat bottoms, body suits. Headgear,
namely: hats, scarves, scrungies, headbands, tuques and berets.
Costume jewellery. Belts, handbags, purses; bags, namely:
shopping bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote
bags. Skin care products, namely: body lotions and skin creams.
Baby clothing, namely: sleepers, jumpers, capos and bonnets;
layettes, namely; newborn baby sleepers. Maternity footwear,
namely: thongs, slippers, sandals and running shoes. Books and
magazines dealing with subjects of pregnancy, prenatal and post-
pregnancy care and child rearing. Assorted wind-up toys, stuffed
animals. Sunglasses. Pre-recorded videocassettes, pre-recorded
compact discs and pre-recorded DVD’s dealing with the subjects
of pregnancy, prenatal and post-pregnancy care. SERVICES:
Operation of retail outlet stores and operation of retail stores or of
departments within a retail store selling women’s maternity wear,
maternity clothing, headgear, handbags, fashion accessories,
costume jewellery, perfumery products and cosmetics. E-
commerce, namely the selling of women’s maternity wear,
maternity clothing, headgear, handbags, fashion accessories,
costume jewellery, perfumery products and cosmetics through the
internet. Direct wholesale business in the field of women’s
maternity wear, maternity clothing, headgear, handbags, fashion
accessories, costume jewellery, perfumery products and
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements de maternité, nommément sous-
vêtements, bonneterie, nommément bas, chaussettes, léotards,
maillots, chaussons, mi-bas, socquettes, caleçons longs,
jambières, collants. Vêtements de nuit, nommément robes de nuit,
chemises de nuit, nuisette, kimonos, combinaisons-culottes,
camisoles, douillettes, boxeurs, pyjamas, liseuses, déshabillés,
ensembles de déshabillés, robes de chambre, pyjamas
d’intérieur, peignoirs, cafetans; lingerie, soutiens-gorge,
ensembles de soutiens-gorge et de culottes, gaines, gaines-
culottes, combinés; robes, jupes, hauts d’allaitement, blouses,
chemises, tee-shirts, débardeurs, blazers, chandails, shorts,
pantalons, pantalons perlés, jeans, salopettes; vêtements
d’exercice, nommément combinaisons-pantalons, maillots de
bain, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement; vêtements
d’extérieur, nommément vestes, manteaux, capes et vestes de
ski; vêtements d’exercice, nommément hauts d’entraînement,
vêtements d’entraînement pour le bas du corps, combinés-slips.
Couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards, chouchous,
bandeaux, tuques et bérets. Bijoux de fantaisie. Ceintures, sacs à
main, porte-monnaie; sacs, nommément sacs à provisions, sacs-
cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-
tout. Produits de soins de la peau, nommément lotions pour le
corps et crèmes pour la peau. Vêtements pour bébés,
nommément grenouillères, chasubles, capotastos et bonnettes;
layettes, nommément; grenouillères pour nouveau-nés. Articles
chaussants de maternité, nommément tongs, pantoufles,
sandales et chaussures de course. Livres et magazines portant
sur les soins avant, durant et après la grossesse et sur l’éducation
des enfants. Jouets à remonter variés, animaux rembourrés.
Lunettes de soleil. Vidéocassettes préenregistrées, disques
compacts préenregistrés et DVD préenregistrés portant sur les
soins avant, durant et après la grossesse. SERVICES:
Exploitation de points de vente au détail et exploitation de
magasins de détail ou de rayons dans des magasins de détail
spécialisés dans la vente de vêtements de maternité pour
femmes, de vêtements de maternité, de couvre-chefs, de sacs à
main, d’accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de produits
de parfumerie et de cosmétiques. Commerce électronique,
nommément vente de vêtements de maternité pour femmes, de
vêtements de maternité, de couvre-chefs, de sacs à main,
d’accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de produits de
parfumerie et de cosmétiques par Internet. Entreprise de vente
directe en gros dans le domaine des vêtements de maternité pour
femmes, des vêtements de maternité, des couvre-chefs, des sacs
à main, des accessoires de mode, des bijoux de fantaisie, des
produits de parfumerie et des cosmétiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,344,708. 2007/04/24. 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 

TEEN ANGELS 

WARES: Dolls and doll accessories. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Poupées et accessoires de poupée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,775. 2007/04/24. Equestrian Factory Outlet Inc., 995402
Mono-Adjala Town Line, Rosemont, ONTARIO L0N 1R0 
 

WARES: Equestrian Riding Apparel that comprises of the
following: Speciality Riding Pants, Riding Shirts, Riding Jackets,
Riding Competition Jackets, Speciality Riding Boots, Riding
Gloves, Belts, Protective Riding Helmets and Vests, Horse
Blankets, Horse Leg Wraps, Leather Horse Bridles, Bits, Horse
Leather Halters, Horse Saddles. SERVICES: Franchising
Services, namely, offering technicial assistance in the
establishment of an equestrian apparel and equipment store.
Used in CANADA since July 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements d’équitation, y compris les produits
suivants: pantalons d’équitation spécialisés, chemises
d’équitation, vestes d’équitation, vestes d’équitation pour la
compétition, bottes d’équitation spécialisées, gants d’équitation,
ceintures, casques et gilets d’équitation, couvertures de cheval,
bandages de pattes, brides en cuir, mors, licous en cuir, selles
d’équitation. SERVICES: Services de franchisage, nommément
offre d’aide technique pour la mise sur pied d’un magasin
spécialisé dans la vente de vêtements et d’équipement
d’équitation. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,344,791. 2007/04/25. TALECRIS BIOTHERAPEUTICS, INC., a
Delaware corporation, 79 TW Alexander Drive, 4101 Research
Commons, Research Triangle Park, North Carolina 27709,
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 

BIOVISIONARY 
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SERVICES: Research and development and consultation related
thereto in the field of biological and pharmaceutical products.
Used in CANADA since at least as early as December 2006 on
services. Priority Filing Date: February 19, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/110,142 in
association with the same kind of services.

SERVICES: Recherche et développement ainsi que services de
conseil connexes dans le domaine des produits biologiques et
pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que décembre 2006 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 19 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/110,142 en liaison avec le même
genre de services.

1,344,916. 2007/04/25. Ottawa River Power Corporation, 283
Pembroke Street West, P.O. Box, 1087, Pembroke, ONTARIO
K8A 6Y6 
 

SERVICES: Electric utility distribution. Used in CANADA since
September 01, 2006 on services.

SERVICES: Distribution publique d’électricité. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 2006 en liaison avec les services.

1,344,941. 2007/04/25. Jill Macanuel, 10 Congress Crescent,
Hamilton, ONTARIO L8K 6C4 

SediMint 
WARES: Bath and body cleansing powders for human use.
SERVICES: The manufacture of bath and body cleansing
powders for human use. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Poudres nettoyantes pour le bain et pour le
corps destinées aux humains. SERVICES: Fabrication de
poudres nettoyantes pour le bain et pour le corps destinées aux
humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,344,947. 2007/04/25. Exquim, S.A., Gran Vía Carlos III, 94,
08028 Barcelona, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

DIOSVEIN 
WARES: Nutritional additive namely, a bioflavonoid powder for
use in a dietary supplement for varicose veins and blood
circulation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additif nutritionnel, nommément poudre de
bioflavonoïde à utiliser comme supplément alimentaire pour les
varices et la circulation sanguine. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,344,965. 2007/04/25. Chrysler LLC, 1000 Chrysler Drive,
Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

SERVICES: Business networking services, namely dealership to
dealership and manufacturer to dealership services to promote
profitability by increasing automotive sales and services in the
small business market, namely the commercial retail and small
fleet markets. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 26, 2000 under No. 2415318 on services.

SERVICES: Services de réseautage d’affaires, nommément
services de réseautage concessionnaire à concessionnaire et
fabricant à concessionnaire pour promouvoir la rentabilité par
l’augmentation des ventes d’automobiles et des services
connexes dans le marché des petites entreprises, nommément
les détaillants et les commerces à petits parcs. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
décembre 2000 sous le No. 2415318 en liaison avec les services.

1,345,034. 2007/04/26. Tensar International Corporation, Suite
200, 5883 Glenridge Drive, Atlanta, Georgia 30328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

TRIAX 
WARES: Plastic sheet materials for building construction and
general gardening, household and road construction use; soil
reinforcement mesh and soil stabilization mesh made of plastic;
plastic mesh materials for asphalt and concrete reinforcement,
and construction of civil engineering structures; plastic building
mesh and plastic film for roofing, fencing, penning and enclosing
livestock fields and pastures; soil erosion structures, namely,
gabions and mattresses constructed of plastic mesh; plastic mesh
material for fencing and garden application, and construction of
civil engineering structures. Priority Filing Date: February 21,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77112396 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Feuilles de plastique pour la construction de
bâtiments et le jardinage, la maison et la construction de routes;
grillage de renforcement du sol et grillage de stabilisation du sol
en plastique; grillage d’armature en plastique pour le
renforcement de l’asphalte et du béton et pour la construction
d’ouvrages de génie civil; grillage en plastique pour la construction
et film plastique pour les toitures, les clôtures, pour la mise en
parquet et la délimitation de champs et de pâturages; structures
contre l’érosion du sol, nommément gabions et matelas faits de
grillage en plastique; grillages en plastique pour les clôtures et le
jardin et pour les ouvrages de génie civil. Date de priorité de
production: 21 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77112396 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,345,083. 2007/04/26. Solvi Brands, LLC, 85C Mill Street, #300,
Roswell, Georgia 30075, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

CRUNK 
WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely soft drinks; sports
drinks; energy drinks; isotonic drinks, hypertonic drinks and
hypotonic drinks; non-alcoholic cocktails and drinks, namely, soft
drinks, non-alcoholic beer, non-alcoholic punches, non-alcoholic
cocktail mixes, non-alcoholic malt coolers, non-alcoholic fruit
drinks, non-alcoholic wine, non-alcoholic wine cocktails, non-
alcoholic liqueurs and non-alcoholic mixed cocktails. (2) Non-
alcoholic beverages, namely, energy drinks. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2005 under
No. 3,030,763 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses; boissons pour sportifs; boissons
énergisantes; boissons isotoniques, boissons hypertoniques et
hypotoniques; cocktails et boissons non alcoolisés, nommément
boissons gazeuses, bière sans alcool, punch sans alcool,
préparations pour cocktails sans alcool, panachés non alcoolisés
au malt, boissons aux fruits non alcoolisées, vin sans alcool,
cocktails au vin sans alcool, liqueurs non alcoolisées et cocktails
mélangés non alcoolisés. (2) Boissons non alcoolisées,
nommément boissons énergétiques. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 décembre 2005
sous le No. 3,030,763 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,345,222. 2007/04/26. SPA FINDER, INC., 257 Park Avenue
South, New York, New York 10010, 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 

SPAFINDER 
SERVICES: (1) Ordering of bath and beauty products, gift
certificates and publications online; travel agency services,
namely, online reservations and bookings for transportation;
online publication of magazines, articles and commentary
featuring information for the vacation traveler and beauty, health
and wellness information. (2) Ordering of gift certificates online. (3)
Online publication of magazines, articles and commentary
featuring information for the vacation traveler and beauty, health
and wellness information. (4) Ordering of bath and beauty
products and publications online; travel agency services, namely,
online reservations and bookings for transportation. Used in
CANADA since at least as early as August 29, 2001 on services
(3); September 25, 2001 on services (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 31, 2007 under No.
3,272,044 on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(4).

SERVICES: (1) Commande en ligne de produits de bain et de
beauté, de chèques-cadeaux et de publications; services
d’agence de voyage, nommément réservations en ligne et
réservations pour le transport; publication en ligne de magazines,
d’articles et de commentaires contenant de l’information pour les
vacanciers et de l’information sur la beauté, la santé et le bien-
être. (2) Commande de chèques-cadeaux en ligne. (3) Publication
en ligne de magazines, d’articles et de commentaires contenant
de l’information pour les vacanciers et de l’information sur la
beauté, la santé et le bien-être. (4) Commande de produits de bain
et de beauté et de publications en ligne; services d’agence de
voyage, nommément réservations en ligne et réservations pour le
transport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 29 août 2001 en liaison avec les services (3); 25 septembre
2001 en liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 juillet 2007 sous le No.
3,272,044 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (4).

1,345,293. 2007/04/20. Masaba, Inc., 1617 317th Street,
Vermillion, South Dakota 57079-7504, 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 

MASABA 
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WARES: Machinery for the handling and processing of aggregate
and other loose materials: namely, conveyors for the handling of
aggregate and other loose materials and machinery for the
crushing, screening and washing of aggregate and other loose
materials. SERVICES: Custom design and manufacture of
machinery pursuant to the order and specifications of others.
Used in CANADA since at least as early as October 2006 on
wares and on services. Priority Filing Date: April 10, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
152,692 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Machinerie pour la manutention et le
traitement de granulat et d’autres matériaux en vrac, nommément
convoyeurs pour la manutention de granulat et d’autres matériaux
en vrac ainsi que machinerie pour le concassage, le criblage et le
lavage de granulat et d’autres matériaux en vrac. SERVICES:
Conception et fabrication sur mesure de machinerie selon la
commande et les spécifications de tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 10 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/152,692 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,345,318. 2007/04/27. Patheon Inc., 7070 Mississauga Road,
Suite 350, Mississauga, ONTARIO L5N 7J8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: Manufacturing services for others of
pharmaceuticals, medicines, medicaments, veterinary products,
and the packaging of same; product development and
pharmaceutical manufacturing and regulatory consultancy
services for others in the field of pharmaceuticals, medicines,
medicaments and veterinary products. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de fabrication pour des tiers de produits
pharmaceutiques, de remèdes, de médicaments, de produits
vétérinaires, ainsi que services d’emballage connexe; services de
développement de produits, de fabrication de produits
pharmaceutiques et de conseil relatifs à la réglementation pour
des tiers dans le domaine des produits pharmaceutiques, des
remèdes, des médicaments et des produits vétérinaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,345,566. 2007/04/30. Conserves Modernes Chtaura s.a.l., P.O.
Box 66, Chtaura-Kabelias Intersection, LEBANON
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

CONSERVES CHTAURA 
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats, tomato juice
used for cooking. Used in CANADA since at least as early as
October 28, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires, jus de tomate utilisés pour la cuisson.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28
octobre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,345,631. 2007/04/30. Cartonek inc., 1332, boul. Vachon Nord,
Sainte-Marie-de-Beauce, QUÉBEC G6E 1N3 

CARTONEK 
MARCHANDISES: Boîtes en carton ondulé. Employée au
CANADA depuis 01 juin 1990 en liaison avec les marchandises.

WARES: Corrugated cardboard boxes. Used in CANADA since
June 01, 1990 on wares.

1,345,632. 2007/04/30. TUNDRA MOTORSPORTS LTD, 2181
WEST TAYLOR BOULEVARD, WINNIPEG, MANITOBA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

TEAM JOYNER CANADA 
SERVICES: Importation and distribution of off road vehicles, parts
and accessories; providing technical repair, maintenance and
mechanical assessments of off road vehicles to a network of
dealers; customer service support, namely answering customers’
general inquiries about off road vehicles, pick-up and drop-off
services of off road vehicles, providing work order quotations on
off road vehicles, maintaining and updating dealer web pages
listing information, technical data and new products of off road
vehicles, advertising of off road vehicels on behalf of dealers,
attending off road vehicle trade shows with dealers. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Importation et distribution de véhicules tout-terrain,
de pièces et d’accessoires; offre de réparation technique,
d’entretien et d’évaluations mécaniques de véhicules tout-terrain
à un réseau de concessionnaires; soutien au service à la clientèle,
nommément réponses aux questions générales des clients sur les
véhicules tout-terrain, services de ramassage et de livraison de
véhicules tout-terrain, fourniture d’estimés de bon de travail pour
véhicules tout-terrain, maintenance et mise à jour de l’information,
des données techniques et des nouveaux produits liés aux
véhicules tout-terrain contenus dans les pages web de
concessionnaires, publicité de véhicules tout-terrain pour le
compte des concessionnaires, participation aux salons
commerciaux de véhicules tout-terrain avec les concessionnaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,345,805. 2007/05/02. Kruger Products Limited, 1900 Minnesota
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Bathroom tissue, facial tissue, paper towels and
napkins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique, papiers-mouchoirs,
essuie-tout et serviettes de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,345,832. 2007/05/02. COTE-RECO INC., 100, 12e avenue,
Deschaillons, QUÉBEC G0S 1G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Pantalons, chandails, manteaux, parkas,
gants, foulards, bandanas, casquettes, chapeaux, tuques, bottes,
sacs à dos, décalques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Pants, sweaters, coats, parkas, gloves, scarves,
bandanas, caps, hats, toques, boots, backpacks, decals.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,345,933. 2007/05/03. Digital IMS, Inc., 1200 ’N’ Street, Suite
100, Lincoln, Nebraska 68508, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

FIRESPRING 
SERVICES: Advertising services, namely, creating corporate and
brand identity for others; franchise services, namely, offering
technical and business management assistance in the
establishment and operation of internet based advertising agency
and web site development businesses. Priority Filing Date: April
24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77164258 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément création d’image
de marque pour des tiers; services de franchisage, nommément
aide technique et aide aux entreprises pour la mise sur pied et
l’exploitation d’une agence de publicité sur Internet et
d’entreprises de conception de sites web. Date de priorité de
production: 24 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77164258 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,345,943. 2007/05/03. HUI PING TIAN, 44 VIA JESSICA DR.,
MARKHAM, ONTARIO L3R 5W4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT,
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 
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Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The ying-yang
design, which is a circle split in the middle by a curvy line, one side
is in black and the other is in white; on the white side there is a
large black dot and on the black side there is a large white dot. the
word ’hope’ is in red.

WARES: Martial arts uniforms and martial arts weapons.
SERVICES: (1) Teaching martial arts. (2) Studying martial arts;
conducting and attending martial arts activities; trade of martial
arts uniforms and martial arts weapons. Used in CANADA since
January 2007 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (2).

Symbole yin-yang avec au centre le mot HOPE en grands
caractères rouges.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est un symbole yin-yang constitué d’un
cercle séparé au centre par une ligne courbe, il est noir d’un côté
avec un gros point blanc et l’autre côté est blanc avec un gros
point noir. Le mot HOPE est rouge.

MARCHANDISES: Costumes d’arts martiaux et armes d’arts
martiaux. SERVICES: (1) Enseignement d’arts martiaux. (2)
Étude des arts martiaux; tenue d’activités d’arts martiaux et
participation à ce type d’activité; commerce de costumes d’arts
martiaux et d’armes d’arts martiaux. Employée au CANADA
depuis janvier 2007 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2).

1,345,963. 2007/05/03. Dobi & Associates, Inc., 5269 Camino
Playa Malaga, San Diego, CA 92124, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 
 

WARES: Wood cooking planks for use in grilling. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 2005 on wares.
Priority Filing Date: February 13, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/106707 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 30, 2007 under No. 3323303 on wares.

MARCHANDISES: Planches de cuisson au bois pour grillades.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 13 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/106707 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 3323303 en liaison
avec les marchandises.

1,346,059. 2007/04/27. PATCHELL HOLDINGS INC., 201 King
Street, London, ONTARIO N6A 1C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SERGE
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE
201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 
 

WARES: Exercise equipment, namely, stationary exercise
bicycles, rowing machines, multi-station weight training
equipment; weight and exercise benches and bars, upper body
exercisers, leg exercisers, chinning and dip bars, barbells and
dumbbells, weight stands and racks, elliptical and cardio exercise
machines, cardio stepper machines, cross training machines,
body-fat scales, resistance training equipment, exercise mats,
resistance bands, exercise balls, blocks and elastic bands, yoga
and pilates mats, abdominal boards, chest expanders, chest pulls,
manually operated jogging machines, stair-stepping machines,
weight lifting machines, powered treadmills for running, pulleys,
leg weights for exercising; spring bar tension sets for use in
exercising; spring bars for exercising; ankle and wrist weights for
exercise; exercise and gymnastic banners; exercise trampolines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d’exercice, nommément vélos
d’exercice stationnaires, machines à ramer, appareils de
musculation à positions multiples; bancs et barres d’haltérophilie
et d’exercice, exerciseurs pour le haut du corps, exerciseurs pour
les jambes, barres horizontales et de traction, haltères longs et
haltères courts, supports et tiges de rangement de poids,
appareils elliptiques et d’entraînement cardiovasculaire, escaliers
d’exercice, appareils d’entraînement en parcours, balances avec
adipomètre, équipement d’entraînement musculaire, tapis
d’exercice, bandes élastiques, ballons d’exercice, blocs et bandes
élastiques, tapis de yoga et de Pilates, planches abdominales,
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extenseurs pour pectoraux, extenseurs, tapis roulants manuels,
simulateurs d’escalier, appareils d’haltérophilie, tapis roulants
électriques pour la course, poulies, poids pour les jambes servant
à l’entraînement physique; ensembles de barres d’exercice à
ressort de tension; barres d’exercice à ressort; poids d’exercice
pour poignets et chevilles; banderoles d’exercice et de
gymnastique; trampolines d’exercice. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,346,060. 2007/04/27. PATCHELL HOLDINGS INC., 201 King
Street, London, ONTARIO N6A 1C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SERGE
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE
201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 
 

WARES: Exercise equipment, namely, stationary exercise
bicycles, rowing machines, multi-station weight training
equipment; weight and exercise benches and bars, upper body
exercisers, leg exercisers, chinning and dip bars, barbells and
dumbbells, weight stands and racks, elliptical and cardio exercise
machines, cardio stepper machines, cross training machines,
body-fat scales, resistance training equipment, exercise mats,
resistance bands, exercise balls, blocks and elastic bands, yoga
and pilates mats, abdominal boards, chest expanders, chest pulls,
manually operated jogging machines, stair-stepping machines,
weight lifting machines, powered treadmills for running, pulleys,
leg weights for exercising; spring bar tension sets for use in
exercising; spring bars for exercising; ankle and wrist weights for
exercise; exercise and gymnastic banners; exercise trampolines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d’exercice, nommément vélos
d’exercice stationnaires, machines à ramer, appareils de
musculation à positions multiples; bancs et barres d’haltérophilie
et d’exercice, exerciseurs pour le haut du corps, exerciseurs pour
les jambes, barres horizontales et de traction, haltères longs et
haltères courts, supports et tiges de rangement de poids,
appareils elliptiques et d’entraînement cardiovasculaire, escaliers
d’exercice, appareils d’entraînement en parcours, balances avec
adipomètre, équipement d’entraînement musculaire, tapis
d’exercice, bandes élastiques, ballons d’exercice, blocs et bandes
élastiques, tapis de yoga et de Pilates, planches abdominales,
extenseurs pour pectoraux, extenseurs, tapis roulants manuels,
simulateurs d’escalier, appareils d’haltérophilie, tapis roulants

électriques pour la course, poulies, poids pour les jambes servant
à l’entraînement physique; ensembles de barres d’exercice à
ressort de tension; barres d’exercice à ressort; poids d’exercice
pour poignets et chevilles; banderoles d’exercice et de
gymnastique; trampolines d’exercice. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,346,418. 2007/05/07. CANADIAN PLYWOOD ASSOCIATION,
735 West 15th Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V7M 1T2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4 

EASY T&G 
WARES: Plywood sheathing panels for floors and roofs. Used in
CANADA since as early as October 1997 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de revêtement en contreplaqué
pour planchers et toits. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que octobre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,346,419. 2007/05/07. CANADIAN PLYWOOD ASSOCIATION,
735 West 15th Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V7M 1T2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4 
 

WARES: Plywood sheathing panels for floors and roofs. Used in
CANADA since as early as January 2000 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de revêtement en contreplaqué
pour planchers et toits. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que janvier 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,346,487. 2007/05/08. Peter G. Thomson, t/a Thomson Racing,
2217 Britannia Road, R.R.# 3, Campbellville, ONTARIO L0P 1B0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL
CORPORATION), 2231 BRITANNIA ROAD, RR#3,
CAMPBELLVILLE, ONTARIO, L0P1B0 
 

WARES: Clothing for men, women and children, namely belts,
sweatshirts, pants, jeans, overalls, shorts; camisoles, shorts,
bathing suits, dresses, skirts, pajamas, caps, bandannas, hats,
helmets, visors, scarves, head-bands, wristbands; leather
clothing, namely skirts, jackets, coats, pants, chaps; gloves and
boots; wallets, handbags, satchels, cyclist bags, key cases,
purses; belt buckles not of precious metal; wristbands; brooches
not of precious metal;decals and printed materials, namely,
commemorative programs, posters and newsletters respecting
motorcycle racing events. SERVICES: Repair, tuning and
maintenance services for vehicles, namely, motorcycles,
entertainment in the nature of motorcycle races, Providing
information about motor racing events, sport training services in
the nature of driving motorcycles and sport motorcycles.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément ceintures, pulls d’entraînement, pantalons, jeans,
salopettes, shorts; camisoles, shorts, maillots de bain, robes,
jupes, pyjamas, casquettes, bandanas, chapeaux, casques,
visières, foulards, bandeaux, serre-poignets; vêtements en cuir,
nommément jupes, vestes, manteaux, pantalons, protège-
pantalons; gants et bottes; portefeuilles, sacs à main, sacs
d’école, sacs de cyclisme, étuis porte-clés, porte-monnaie;
boucles de ceinture non faites de métal précieux; serre-poignets;
broches non faites de métal précieux; décalcomanies et imprimés,
nommément programmes commémoratifs, affiches et bulletins
ayant trait aux évènements de courses de motos. SERVICES:

Réparation, mise au point et entretien de véhicules, nommément
de motos, divertissement en l’occurrence, courses de motos,
diffusion d’information sur les courses de véhicules motorisés,
services d’entraînement sportif en l’occurrence, conduite de
motos et de motos sport. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,346,552. 2007/05/08. Kabbalah Centre International, Inc., 1062
S. Robertson Boulevard, Los Angeles, California 90035, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Charitable services, namely, academic mentoring of
school age children; charitable services, namely, providing books
to the needy; charitable services, namely, providing school
supplies to children in need; charitable services, namely providing
sporting goods to underprivileged children; charitable services,
namely, providing toys to needy children; charitable services,
namely, providing training in the field of education. Used in
CANADA since at least as early as June 09, 2005 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2007
under No. 3,297,720 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément mentorat
académique d’enfants d’âge scolaire; services de bienfaisance,
nommément offre de livres aux personnes dans le besoin;
services de bienfaisance, nommément offre de fournitures
scolaires aux enfants dans le besoin; services de bienfaisance,
nommément offre d’articles de sport aux enfants issus de milieux
défavorisés; services de bienfaisance, nommément offre de
jouets aux enfants dans le besoin; services de bienfaisance,
nommément offre de formation dans le domaine de l’éducation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 juin
2005 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 sous le
No. 3,297,720 en liaison avec les services.

1,346,603. 2007/05/09. McLarens Young International Ltd., Suite
200, 5555 Triangle Parkway, Norcross, Georgia 30092-2554,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

MYI 
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SERVICES: Claims administration for the insurance and self-
insured markets, featuring insurance claims management, claims
adjustment, fiscal loss assessment, and financial pre-risk survey
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
23, 2007 under No. 3,200,842 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Administration des demandes de règlement pour les
assurances et les sociétés auto-assurées, à savoir services de
gestion des demandes de règlement, de règlement des sinistres,
d’évaluation des pertes fiscales et d’étude sur les risques
financiers potentiels. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 janvier 2007 sous le No. 3,200,842 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,346,604. 2007/05/09. McLarens Young International Ltd., Suite
200, 5555 Triangle Parkway, Norcross, Georgia 30092-2554,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

SERVICES: Claims administration for the insurance and self-
insured markets, featuring insurance claims management, claims
adjustment, fiscal loss assessment, and financial pre-risk survey
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
23, 2007 under No. 3,200,843 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Administration des demandes de règlement pour les
assurances et les sociétés auto-assurées, à savoir services de
gestion des demandes de règlement, de règlement des sinistres,
d’évaluation des pertes fiscales et d’étude sur les risques
financiers potentiels. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 janvier 2007 sous le No. 3,200,843 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,346,620. 2007/05/09. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS
CANADA INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
OLDCASTLE CANADA INC., 44 Chipman Hill, Saint-John,
NOUVEAU-BRUNSWICK E2L 4S6 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 

CINCO 
MARCHANDISES: Brique de béton. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Concrete brick. Proposed Use in CANADA on wares.

1,346,746. 2007/05/09. Kellogg Company, One Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016-3599, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

FEELING GOOD NEVER LOOKED 
BETTER 

WARES: Breakfast cereal, cereal-based snack food, cereal-
based food bars. SERVICES: Advertising and promotional
services, namely, conducting promotional contests, distributing
coupons, distributing samples of food products, distributing
promotional items, distributing publications relating to nutrition,
operating an internet website providing information concerning
nutrition and providing contest activities. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner, grignotines à base
de céréales, barres alimentaires à base de céréales. SERVICES:
Services publicitaires et promotionnels, nommément tenue de
concours promotionnels, distribution de bons de réduction,
distribution d’échantillons d’aliments, distribution d’articles
promotionnels, distribution de publications ayant trait à
l’alimentation, exploitation d’un site web offrant de l’information
sur l’alimentation et offrant des concours. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,346,760. 2007/05/09. The Penray Companies, Inc., a Delaware
corporation, 440 Denniston Court, Wheeling, Illinois 600904731,
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 

POW-R PERFORMANCE 
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WARES: Chemical additives for diesel fuel. Priority Filing Date:
November 28, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/051,772 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. 3285217 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour carburant diesel.
Date de priorité de production: 28 novembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/051,772 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. 3285217 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,781. 2007/05/09. The ServiceMaster Company, 860 Ridge
Lake Boulevard, Memphis, TN 38120, 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 

FURNITURE MEDIC ON-SITE 
EXPERTISE 

SERVICES: Furniture restoration, repair and maintenance
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Restauration, réparation et entretien de meubles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,346,796. 2007/05/09. Bühler Druckguss AG, Bahnhofstrasse,
CH-9240 Uzwil, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

CARAT 
WARES: Common metals and their alloys; metal building
materials, namely aluminum siding, beams; transportable
buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-
electric cables and wires of common metal; ironmongery, namely
pipes and tubes of metal, nails and screws, small items of metal
hardware, namely for luggage, laptop housings; pipes and tubes
of metal; safes; metal goods, namely studs, joists, tracks, headers,
beams, brake shapers, bolts, ties, screws, plates, threaded
sheets, threaded rods; metal bodies entirely or partially made of
metal foam, in particular integral foam, said metal foam or metal
body being formed as a gradient material, particularly consisting
of light metals such as aluminium or aluminium alloys; machines,
namely die casting machines, pressure casting machines,
vacuum casting machines, and tools for forming of materials,
namely dies, and machine tools; motors and engines, namley for
automobiles, aircraft; machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural implements
(not hand operated), namely chemical applicators, incorporators;

moulds and machines for casting metallic materials, including
metal foam and in particular moulds, peripheral equipment and
casting machines and casting installations, namely die casting
machines, pressure casting machines, vacuum casting machines,
and tools for forming of materials, namely dies. SERVICES: Metal
processing and treatment, in particular production of metal foam
from light metal materials and metal bodies produced therewith in
the fields of filling and/or casting-in or covering of metal bodies
with metal foam, in particular integral foam as well as in the field
of fabricating close-to-final-contours metal bodies and
components from such materials; scientific and technological
services in the field of forming and shaping of goods made of
metal and research and design relating thereto; industrial analysis
and research services; design and development of computer
hardware and software; legal services. Priority Filing Date:
November 09, 2006, Country: SWITZERLAND, Application No:
60183/2006 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; matériaux
de construction en métal, nommément parement d’aluminium,
poutres d’aluminium; structures transportables en métal;
matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non
électriques faits de métal commun; quincaillerie de bâtiment,
nommément tuyaux et tubes en métal, clous et vis, petits articles
de quincaillerie métallique, nommément pour valises et étuis
d’ordinateur portatif; tuyaux et tubes en métal; coffres-forts;
articles en métal, nommément poteaux, solives, rails, linteaux,
poutres, barres à plier, boulons, brides, vis, tôles, feuilles filetées,
tiges filetées; corps métalliques faits entièrement ou partiellement
de mousse métallique, notamment mousse profilée, la mousse
métallique ou le corps métallique est fabriqué pour servir de
matériau de gradient, constitué notamment de métaux légers
comme l’aluminium ou des alliages d’aluminium; machines,
nommément machines à couler sous pression, machines de
coulage sous pression, machines de moulage sous vide et outils
pour former les matériaux, nommément moules et outils pour
machines; moteurs, nommément pour automobiles et aéronefs;
composants d’accouplement et de transmission pour machines
(sauf pour les véhicules terrestres); machines agricoles (non
manuelles), nommément machines pour appliquer des produits
chimiques, machines pour incorporer des produits chimiques;
moules et machines pour mouler des métaux, y compris de la
mousse métallique et notamment des moules, équipement
périphérique et machines à couler ainsi qu’installations de
coulage, nommément machines à couler sous pression, machines
de moulage sous pression, machines de moulage sous vide, et
outils pour former des matériaux, nommément moules.
SERVICES: Transformation et traitement de métaux, notamment
fabrication de mousse métallique à partir de métaux légers et de
corps métalliques à partir de mousse métallique dans les
domaines du remplissage et/ou du moulage ou du revêtement de
corps métalliques avec de la mousse métallique, notamment
mousse profilée ainsi que dans le domaine de la fabrication de
corps métalliques profilés quasi finis et de composants de ces
matériaux; services scientifiques et technologiques dans les
domaines du formage et du modelage de marchandises en métal
ainsi que recherche et conception connexes; services d’analyses
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et de recherches industrielles; conception et développement de
matériel informatique et de logiciels; services juridiques. Date de
priorité de production: 09 novembre 2006, pays: SUISSE,
demande no: 60183/2006 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,347,131. 2007/05/11. 2010 Legacies Now Society, 400 - 1095
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 

GROWING CHAMPIONS 
SERVICES: (1) Charitable services, namely working with
community groups, businesses, trade unions, and other groups to
provide financial and in-kind donations to athletes in recreational
and competitive sports; promoting charitable contributions in the
nature of merchandise, personal services and discounts to
athletes in recreational and competitive sports. (2) Developing and
creating support programs for athletes involved in recreational and
competitive sports. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément
collaboration avec des groupes communautaires, des entreprises,
des syndicats et d’autres groupes pour offrir des dons en argent
et en nature aux athlètes participant à des sports de récréation et
de compétition; promotion de dons de charité, en l’occurrence,
marchandises, services personnels et réductions, offerts aux
athlètes participant à des sports de récréation et de compétition.
(2) Élaboration et création de programmes de soutien destinés
aux athlètes participant à des sports de récréation et de
compétition. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,347,214. 2007/05/14. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

DundeeWealth Inc. 
SERVICES: Services of investment in the stock, bond, money and
real estate markets on behalf of others; the establishment,
management, administration and distribution of mutual funds;
financial planning services, namely, providing advice concerning
financial planning, investment analysis, and the implementation
and management of financial plans; asset management, namely,
managing assets of corporations. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’investissement dans les marchés des
valeurs mobilières, des obligations, monétaire et immobilier pour
le compte de tiers; mise sur pied, gestion, administration et
distribution de fonds communs de placement; services de
planification financière, nommément offre de conseils concernant
la planification financière, l’analyse de placements ainsi que la
mise en oeuvre et la gestion de régimes financiers; gestion
d’actifs, nommément gestion d’actifs de sociétés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,347,234. 2007/05/14. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

DundeeWealth 
SERVICES: Services of investment in the stock, bond, money and
real estate markets on behalf of others; the establishment,
management, administration and distribution of mutual funds;
financial planning services, namely, providing advice concerning
financial planning, investment analysis, and the implementation
and management of financial plans; asset management, namely,
managing assets of corporations. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’investissement dans les marchés des
valeurs mobilières, des obligations, monétaire et immobilier pour
le compte de tiers; mise sur pied, gestion, administration et
distribution de fonds communs de placement; services de
planification financière, nommément offre de conseils concernant
la planification financière, l’analyse de placements ainsi que la
mise en oeuvre et la gestion de régimes financiers; gestion
d’actifs, nommément gestion d’actifs de sociétés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,347,334. 2007/05/14. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ÉCLAT PERSONNEL 
WARES: Body care products, namely skin care preparations,
essential oils, masques, sun blocks, sunscreen, emollients,
toners, clarifiers, scrubs, exfoliants, perfumery, fragrances; soaps,
namely, skin soap, facial soap, hand soap; cleaners, namely, skin
cleansers, facial cleansers, moisturizers, namely skin
moisturizers, face moisturizers, hand moisturizers, foot
moisturizers; lotions, namely, skin lotions, face lotions, hand
lotions, foot lotions; creams, namely, skin creams, face creams,
hand creams, foot creams; anti perspirants and deodorants for
personal use. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins du corps, nommément
produits de soins de la peau, huiles essentielles, masques, écrans
solaires totaux, écran solaire, émollients, toniques, clarifiants,
désincrustants, exfoliants, parfumerie, parfums; savons,
nommément savon de toilette, savon pour le visage, savon pour
les mains; nettoyants, nommément nettoyants pour la peau,
nettoyants pour le visage, hydratants, nommément hydratants
pour la peau, hydratants pour le visage, hydratants pour les
mains, hydratants pour les pieds; lotions, nommément lotions
pour la peau, lotions pour le visage, lotions pour les mains, lotions
pour les pieds; crèmes, nommément crèmes pour la peau, crèmes
pour le visage, crèmes pour les mains, crèmes pour les pieds;
antisudorifiques et déodorants pour usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,338. 2007/05/14. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NURTURING COMFORT 
WARES: Body care products, namely, skin care preparations,
essential oils, masques, sun blocks, sunscreen, emollients,
toners, clarifiers, scrubs, exfoliants, perfumery, fragrances; soaps,
namely, skin soap, facial soap, hand soap; cleaners, namely, skin
cleansers, facial cleansers; moisturizers, namely skin
moisturizers, face moisturizers, hand moisturizers, foot
moisturizers; lotions, namely, skin lotions, face lotions, hand
lotions, foot lotions; creams, namely, skin creams, face creams,
hand creams, foot creams; anti-perspirants and deodorants for
personal use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps, nommément
produits de soins de la peau, huiles essentielles, masques, écrans
solaires totaux, écran solaire, émollients, toniques, clarifiants,
désincrustants, exfoliants, parfumerie, parfums; savons,
nommément savon de toilette, savon pour le visage, savon pour
les mains; nettoyants, nommément nettoyants pour la peau,
nettoyants pour le visage; hydratants, nommément hydratants
pour la peau, hydratants pour le visage, hydratants pour les
mains, hydratants pour les pieds; lotions, nommément lotions
pour la peau, lotions pour le visage, lotions pour les mains, lotions
pour les pieds; crèmes, nommément crèmes pour la peau, crèmes
pour le visage, crèmes pour les mains, crèmes pour les pieds;
antisudorifiques et déodorants pour usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,438. 2007/05/09. Cinnamon Girl Vintage Limited, 9
Cortland Avenue, Toronto, ONTARIO M4R 1T7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARTIN C.
GLADSTONE, 215 CARLTON STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5A2K9 

THIRSTYWEAR 

WARES: Leisure clothing wear namely skirts, blouses, dresses,
pants, pullovers, pullovers with hood, sweaters, sweat shirts,
shorts, jackets, socks, beach bags. Used in CANADA since
January 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de loisirs, nommément jupes,
chemisiers, robes, pantalons, pulls, chandails avec capuchon,
chandails, pulls d’entraînement, shorts, vestes, chaussettes, sacs
de plage. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,347,550. 2007/05/15. Café Cambio coopérative de travail, 405,
rue Racine Est, Chicoutimi, QUÉBEC G7H 1S8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

CAFÉ CAMBIO 
MARCHANDISES: (1) Café certifié équitable et biologique. (2)
Confiserie à base de café. SERVICES: (1) Torréfaction artisanale
de café certifié équitable et biologique. (2) Services de
restauration, présentation de spectacles musicaux, exposition
d’arts, organisation de conférences et d’activités sur des sujets à
saveur sociale et culturelle nommément organisation
d’expositions d’art, concerts, projections, lectures publiques. (3)
Vente de café au détail, distribution de café, vente de café pour
des levées de fonds, services de pause-café dans les bureaux,
organismes et commerces. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 17 mars 2005 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (2); septembre
2005 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (3).

WARES: (1) Certified fair trade and organic coffee. (2) Coffee-
based confectionery. SERVICES: (1) Hand roasting of certified
fair trade and organic coffee. (2) Restaurant services,
presentation of musical performances, arts exhibitions,
organization of conferences and activities relating to social and
cultural subjects namely organization of art exhibitions, concerts,
projections, public lectures. (3) Retail of coffee, distribution of
coffee, sale of coffee for fund-raising, coffee break services in
offices, organizations, and businesses. Used in CANADA since at
least as early as March 17, 2005 on wares (1) and on services (2);
September 2005 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (3).

1,347,701. 2007/05/16. DOLLARAMA L.P., 5430 Ferrier Street,
Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 1M2 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 

E-Z REACH 
WARES: Grabbing device to retrieve out of reach objects.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositif de préhension pour récupérer les
articles hors de portée. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,347,738. 2007/05/16. NEUTROGENA CORPORATION, a legal
entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 90045,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NEUTROGENA SKINID 
WARES: Facial skin care products, namely, facial cleansers,
cosmetic wipes and non-medicated pore clarifying strips, facial
toners and astringents, non-medicated facial treatment creams,
gels and lotions; non-medicated eye treatment creams, gels,
lotions and anti-aging creams, gels and lotions, moisturizer
creams, gels, and lotions, skin exfoliation products, namely, body
scrubs, facial scrubs, facial creams and facial peels; body care
products, namely, body lotion foot creams and lotions; non-
medicated acne cleansers and acne treatments; body sprays and
mists; medicated acne cleansers and acne treatments; exfoliating
devices, namely, battery operated hand-held skin exfoliating units;
digestible skin-enhancing aids; vitamins; minerals; nutritional
supplements in the form of drinks, solids, powders for the
enhancement of skin. SERVICES: consultation services in the
field of skincare, namely providing online skincare evaluation and
consultation services, information about skincare, skin profiles,
and information about dietary supplements and nutrition related to
skincare; providing on-line chat rooms and electronic bulletin
boards for transmission of messages among users in the field of
skincare evaluations, skin profiles, product reviews and skincare
news. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pour les soins de la peau du visage,
nommément nettoyants pour le visage, lingettes à usage
cosmétique et bandelettes clarifiantes non médicamenteuses
pour les pores, toniques et astringents pour le visage, crèmes,
gels et lotions non médicamenteux pour le visage; crèmes, gels,
lotions contour des yeux, crèmes, gels et lotions antivieillissement
non médicamenteux, crèmes, gels et lotions hydratants, produits
exfoliants pour la peau, nommément désincrustants pour le corps,
désincrustants pour le visage, crèmes pour le visage et
gommages pour le visage; produits pour les soins du corps,
nommément lotion pour le corps, crèmes et lotions pour les pieds;
nettoyants et traitements contre l’acné non médicamenteux;
vaporisateurs et brumisateurs pour le corps; nettoyants et
traitements contre l’acné médicamenteux; appareils d’exfoliation,
nommément unités portatives fonctionnant à piles pour
l’exfoliation de la peau; aides comestibles pour l’amélioration de la
peau; vitamines; minéraux; suppléments alimentaires sous forme
de boissons, solides, poudres pour l’amélioration de la peau.
SERVICES: Services de conseil dans le domaine des soins de la
peau, nommément offre en ligne de services de conseil et
d’évaluation en matière de soins de la peau, d’information sur les
soins de la peau, de profils de peau, et d’information sur les
suppléments alimentaires et l’alimentation en lien avec les soins

de la peau; offre de bavardoirs en ligne et de babillards
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs
dans le domaine des évaluations en matière de soins de la peau,
des profils de peau, des évaluations de produits et des nouvelles
au sujet des soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,347,739. 2007/05/16. NEUTROGENA CORPORATION, a legal
entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 90045,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SKINID 
WARES: facial skin care products, namely, facial cleansers,
cosmetic wipes and non-medicated pore clarifying strips, facial
toners and astringents, non-medicated facial treatment creams,
gels and lotions; non-medicated eye treatment creams, gels,
lotions and anti-aging creams, gels and lotions, moisturizer
creams, gels, and lotions, skin exfoliation products, namely, body
scrubs, facial scrubs, facial creams and facial peels; body care
products, namely, body lotion foot creams and lotions; non-
medicated acne cleansers and acne treatments; body sprays and
mists; medicated acne cleansers and acne treatments; exfoliating
devices, namely, battery operated hand-held skin exfoliating units;
digestible skin-enhancing aids; vitamins; minerals; nutritional
supplements in the form of drinks, solids, powders for the
enhancement of skin. SERVICES: Consultation services in the
field of skincare, namely providing online skincare evaluation and
consultation services, information about skincare, skin profiles,
and information about dietary supplements and nutrition related to
skincare; providing on-line chat rooms and electronic bulletin
boards for transmission of messages among users in the field of
skincare evaluations, skin profiles, product reviews and skincare
news. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pour les soins de la peau du visage,
nommément nettoyants pour le visage, lingettes à usage
cosmétique et bandelettes clarifiantes non médicamenteuses
pour les pores, toniques et astringents pour le visage, crèmes,
gels et lotions non médicamenteux pour le visage; crèmes, gels,
lotions contour des yeux, crèmes, gels et lotions antivieillissement
non médicamenteux, crèmes, gels et lotions hydratants, produits
exfoliants pour la peau, nommément désincrustants pour le corps,
désincrustants pour le visage, crèmes pour le visage et
gommages pour le visage; produits pour les soins du corps,
nommément lotion pour le corps, crèmes et lotions pour les pieds;
nettoyants et traitements contre l’acné non médicamenteux;
vaporisateurs et brumisateurs pour le corps; nettoyants et
traitements contre l’acné médicamenteux; appareils d’exfoliation,
nommément unités portatives fonctionnant à piles pour
l’exfoliation de la peau; aides comestibles pour l’amélioration de la
peau; vitamines; minéraux; suppléments alimentaires sous forme
de boissons, solides, poudres pour l’amélioration de la peau.
SERVICES: Services de conseil dans le domaine des soins de la
peau, nommément offre en ligne de services de conseil et
d’évaluation en matière de soins de la peau, d’information sur les
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soins de la peau, de profils de peau et d’information sur les
suppléments alimentaires et l’alimentation en lien avec les soins
de la peau; offre de bavardoirs en ligne et de babillards
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs
dans le domaine des évaluations en matière de soins de la peau,
des profils de peau, des évaluations de produits et des nouvelles
au sujet des soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,347,753. 2007/05/16. Precima, Inc., 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

SERVICES: Management consultancy, namely business
management, business networking, business planning, business
research; providing data management and analysis services
relating to customer transactions, consumer purchase behaviour
and customer profile data; providing consultation regarding retail
sales and business management decisions; providing
consultation on, and developing and executing, merchandising
and operations strategies; developing and executing marketing
strategies for communicating with customers. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Conseils en gestion, nommément gestion
d’entreprise, réseautage commercial, planification d’entreprise,
recherche commerciale; offre de services de gestion et d’analyse
de données en lien avec les transactions des consommateurs, les
habitudes d’achat des consommateurs et les données relatives au
profil de la clientèle; offre de services de conseil concernant la
vente au détail et les décisions de gestion d’entreprise; offre de
consultation, de création et d’élaboration de stratégies
commerciales et d’exploitations; création et élaboration de
stratégies de marketing permettant de communiquer avec les
clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,347,784. 2007/05/17. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark.

SERVICES: Emergency automobile road and towing services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de la feuille
d’érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services d’assistance routière et de remorquage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,347,963. 2007/05/14. BDC Textiles, Inc., a corporation of the
State of Florida, 1141 Waterside Lane, Hollywood, Florida 33019,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DARREN GLADYSZ, 1980
PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, QUEBEC, J7V8P7 

STOCKLOTS 
SERVICES: Operation of retail discount stores specialized in the
sale of merchandise such as household wares, giftware, clothing,
greeting cards, food, hardware, toiletries, office supplies, school
supplies, arts and crafts materials, kitchen utensils, garden tools,
pet food, candies, decorative ornaments. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de rabais au détail
spécialisés dans la vente de marchandises comme les articles de
maison, les articles cadeaux, les vêtements, les cartes de
souhaits, les aliments, la quincaillerie, les articles de toilette, les
articles de bureau, les fournitures scolaires, le matériel d’artisanat,
les ustensiles de cuisine, les outils de jardin, les aliments pour
animaux de compagnie, les friandises, les ornements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,348,029. 2007/05/22. HUI PING TIAN, 44 VIA JESSICA DR.,
MARKHAM, ONTARIO L3R 5W4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT,
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 
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WARES: Martial arts uniforms and martial arts weapons.
SERVICES: (1) Teaching martial arts. (2) Studying martial arts;
conducting and attending martial arts activities; trade of martial
arts uniforms and martial arts weapons. Used in CANADA since
January 2007 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Costumes d’arts martiaux et armes d’arts
martiaux. SERVICES: (1) Enseignement d’arts martiaux. (2)
Étude des arts martiaux; tenue d’activités d’arts martiaux et
participation à ce type d’activité; commerce de costumes d’arts
martiaux et d’armes d’arts martiaux. Employée au CANADA
depuis janvier 2007 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2).

1,348,213. 2007/05/22. Furukawa Electric North America, Inc., a
Delaware corporation, 2000 Northeast Expressway, Norcross,
Georgia 30071, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

OFS 
SERVICES: Manufacturing services for others in the field of video,
voice, and data transmission equipment. Used in CANADA since
at least as early as November 2001 on services. Priority Filing
Date: January 05, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/076,666 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 25, 2007 under No. 3,296,774 on services.

SERVICES: Services de fabrication pour des tiers dans le
domaine de l’équipement de transmission vidéo, de voix et de
données. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2001 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 05 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/076,666 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 sous le No. 3,296,774 en
liaison avec les services.

1,348,252. 2007/05/15. OPTIMUM NUTRITION, INC., 700 N.
Commerce Street, Aurora, Illinois 60504, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, dietary and
nutritional supplements in capsule, powder, tablet, liquid softgel
and meal replacement bar forms, all for promoting weight loss,
improving body strength and recovery and building body mass;
dietary food supplements, namely, protein drink mixes, protein
powders, meal replacement bars, protein snack bars, fish oil and
flax seed softgels; nutritional bars; vitamin and mineral nutritional
supplements; meal replacement and dietary supplement drink
mixes; powdered nutritional supplement drink mixes; and
nutritional ingredients for various powdered and ready-to-drink
beverages, namely, whey proteins, casein proteins, egg proteins
and soy proteins. Used in CANADA since at least as early as
August 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
suppléments alimentaires sous forme de capsules, de poudre, de
comprimés, de liquide, de capsules molles et de barres servant de
substituts de repas, tous pour faciliter la perte de poids, améliorer
la force corporelle ainsi que récupérer et augmenter la masse
musculaire; suppléments alimentaires, nommément mélanges de
boissons protéiniques, poudres de protéines, substituts de repas
en barres, barres aux protéines, huile de poisson et capsules
molles de graines de lin; barres nutritives; suppléments
alimentaires de vitamines et de minéraux; mélanges pour
boissons servant de substituts de repas et de suppléments
alimentaires; préparations en poudre pour boissons servant de
supplément alimentaire; ingrédients nutritionnels pour diverses
boissons en poudre et prêtes à boire, nommément protéines de
lactosérum, protéines de caséine, protéines d’oeufs et protéines
de soja. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 août 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,348,289. 2007/05/22. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

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

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,291. 2007/05/22. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

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

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,459. 2007/05/23. LA MAISON ORPHEE INC., 905, avenue
Galilée, Québec, QUÉBEC G1P 4G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR,
LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.,
2001 avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC,
H3A1G1 

ORPHÉE OLIVA 
MARCHANDISES: Huiles alimentaires nommément huile d’olive;
vinaigrettes, vinaigres, moutardes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Edible oils namely olive oil, salad dressings, vinegars,
mustards. Proposed Use in CANADA on wares.

1,348,461. 2007/05/23. LA MAISON ORPHEE INC., 905, avenue
Galilée, Québec, QUÉBEC G1P 4G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR,
LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.,
2001 avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC,
H3A1G1 

ORPHÉE AROMA 
MARCHANDISES: Huiles alimentaires nommément huile d’olive;
vinaigrettes, vinaigres, moutardes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Edible oils namely olive oil, salad dressings, vinegars,
mustards. Proposed Use in CANADA on wares.

1,348,545. 2007/05/23. Jaclyn Smith International, Inc., 9911
West Pico Boulevard, Penthouse A, Los Angeles, CA 90035,
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 

SHARING LIFE’S BEAUTY 
WARES: (1) Lip liners; lip plumpers; lip glosses; lip pencils;
lipsticks; cosmetic compacts containing make-up; make-up kits
comprised of make-up and make-up brushes; eye lash curlers;
colognes; perfumes; aromatherapy oils and lotions; hair care
preparations; hair colouring preparations; skin care preparations;
soaps for personal use; hand and skin lotions; hand and skin
creams; eye creams; body oils; body powders; body creams; body
emulsions; body masks; bath beads; bath crystals; bath gels; body
scrubs; sun screen preparations; sun block preparations; sun
creams; sun tan lotions and oils; after-sun lotions; self-tanning
lotions; nail care preparations; nail enamels; nail hardeners; nail
polish; nail polish coat base and nail polish top coat; nail polish
remover; cuticle conditioners; cuticle creams; cuticle removing
preparations; foot bath salts and foot bath tablets; beds;
mattresses; box springs; bedroom furniture; living room furniture;
dining room furniture; office furniture; furniture boxes; furniture
chests; furniture mirrors; furniture benches; rugs; rug runners;
carpets; bath mats; door mats; wooden door mats; straw mats;
matting for covering floors; wallpaper; wallpaper in the nature of
decorative adhesive wall coverings cut into appliqué and cut into
various geometric shapes and designs; wallpaper, namely
decorative wall borders; vinyl, plastic and paper wall coverings
and borders; cloth wall coverings; wall paper cutouts; wall
hangings. (2) Lamps; table lamps; floor lamps; reading lamps;
desk lamps; buffet lamps; chandeliers; ceiling lamps; electric
candelabra; electric lighting fixtures; lamp accessories, namely,
lamp shades and lamp globes; oil lamps; oil lanterns; gas lamps;
electric holiday lights; electric string lights for decorating; electric
fans; decorative water fountains; sinks; water faucet spouts;
faucets; taps; shower heads; shower trays for bathrooms; chafing
dishes. (3) Upholstery fabrics; cotton fabrics; nylon fabrics;
pillows; decorative pillows; table cloths; table runners; table linen;
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coasters; table napkins; place mats; covers for cushions; pillow
covers; mattress covers; bed blankets; blanket throws; bed
canopies; bed linen; bed pads; bed sheets; bed spreads; bed
comforters; bed skirts; dust ruffles; duvets; pillow shams; pillow
cases; bath linen; bath towels; hand towels; kitchen towels;
washcloths; curtains; shower curtains; window treatments,
namely, drapes, valances, poufs, puffs and swags; wall hangings;
wall hanging panels. Priority Filing Date: May 03, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77172592 in
association with the same kind of wares (2); May 03, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77172593 in association with the same kind of wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Crayons contour des lèvres; produits de
remplissage des lèvres; brillants à lèvres; crayons à lèvres; rouges
à lèvres; poudriers contenant du maquillage; trousses de
maquillage comprenant du maquillage ainsi que des pinceaux et
des brosses de maquillage; recourbe-cils; eaux de Cologne;
parfums; huiles et lotions d’aromathérapie; produits de soins
capillaires; colorants capillaires; produits de soins de la peau;
savons; lotions pour les mains et la peau; crèmes pour les mains
et la peau; crèmes contour des yeux; huiles pour le corps; poudres
pour le corps; crèmes pour le corps; émulsions pour le corps;
masques pour le corps; perles de bain; cristaux pour le bain; gels
de bain; désincrustants pour le corps; écrans solaires; écrans
solaires totaux; crèmes solaires; lotions et huiles de bronzage;
lotions après-bronzage; lotions d’autobronzage; produits de soins
des ongles; vernis à ongles; durcisseurs d’ongles; vernis à ongles;
base pour vernis à ongles et protecteur de vernis à ongles;
dissolvant; crèmes à cuticules; crèmes à manucure; enlève-
cuticules; sels de bain pour les pieds et pastilles de bain pour les
pieds; lits; matelas; sommiers à ressorts; mobilier de chambre;
mobilier de salle de séjour; mobilier de salle à manger; mobilier de
bureau; boîtes à meubles; coffres; miroirs de meubles; bancs;
carpettes; tapis de corridor; tapis; tapis de bain; paillassons;
paillassons en bois; tapis tressés pour couvrir les planchers;
papier peint; papier peint sous forme de revêtements muraux
adhésifs et décoratifs sous formes d’appliqués et de différents
dessins et formes géométriques; papier peint, nommément
bordures murales décoratives; revêtements muraux et bordures
murales en vinyle, plastique et papier; revêtements de murs en
tissu; découpures de papier peint; décorations murales. (2)
Lampes; lampes de table; lampadaires; lampes de lecture;
lampes de bureau; lampes de buffet; lustres; plafonniers;
candélabres électriques; appareils d’éclairage électrique;
accessoires de lampes, nommément abat-jour et globes de
lampe; lampes à l’huile; lanternes à l’huile; lampes à gaz; lumières
des Fêtes électriques; lumières sur corde électriques de
décoration; ventilateurs électriques; fontaines décoratives; éviers;
becs de robinet; robinets; pommes de douche; plateaux de
douche pour salles de bains; chauffe-plats. (3) Tissus
d’ameublement; tissus de coton; tissus de nylon; oreillers;
coussins décoratifs; nappes; chemins de table; linge de table;
sous-verres; serviettes de table; napperons; housses pour
coussins; housses d’oreillers; housses de matelas; couvertures;
jetés de lit; baldaquins de lit; linge de lit; matelas de lit; draps;
couvre-lits; édredons; cache-sommiers; volants de lit; couettes;
couvre-oreillers; taies d’oreiller; linge de toilette; serviettes de

bain; essuie-mains; linges à vaisselle; débarbouillettes; rideaux;
rideaux de douche; garnitures de fenêtres, nommément tentures,
cantonnières, poufs, houppettes et festons; décorations murales;
panneaux décoratifs muraux. Date de priorité de production: 03
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77172592 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 03
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77172593 en liaison avec le même genre de marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,687. 2007/05/24. Plumeus Inc., 9001 de l’Acadie Blvd.,
Suite 802, Montréal, QUEBEC H4N 3H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID A.
JOHNSON, (BLOOMFIELD & ASSOCIES), 1080 COTE DU
BEAVER HALL HILL, SUITE 1720, MONTREAL, QUEBEC,
H2Z1S8 

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

SERVICES: Professional and psychological assessments for use
by practitioners in human resources, life coaches, professors,
researchers, academics, therapists, psychologists and
psychiatrists. Used in CANADA since July 31, 2001 on services.

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

SERVICES: Évaluations professionnelles et psychologiques pour
utilisation par des praticiens dans le domaine des ressources
humaines, par des mentors spécialisés, des professeurs, des
chercheurs, des universitaires, des thérapeutes, des
psychologues et des psychiatres. Employée au CANADA depuis
31 juillet 2001 en liaison avec les services.

1,349,053. 2007/05/22. RoseHaven Associates, Inc., [also t/a
Picassofarm], P.O. Box 1344, Millersville, Maryland 21108,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, TRADE-
MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND DRIVE,
OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

Experience the ultimate in sweet corn! 
Éprouver le final en maïs sucré! 

The right to the exclusive use of the words SWEET CORN and
MAÏS SUCRÉ is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Corn, fruit, vegetables. SERVICES: The marketing of
corn, vegetable, fruit namely promoting the sale of the goods by
arranging for sponsors to affiliate the goods with agricultural,
entertainment or sports events by the use of discount cards, by the
administration of incentive award programs, by awarding
purchase points through the use of credit cards, by the distribution
of printed material and promotional contests, by conducting
market analyses and market research, arranging for the
distribution and sale of the aforesaid goods; and the wholesaling
and retailing of corn, fruit, vegetables. Used in CANADA since at
least as early as March 2007 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SWEET CORN et MAÏS
SUCRÉ en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Maïs, fruits et légumes. SERVICES:
Commercialisation du maïs, des légumes, des fruits, nommément
promotion de la vente de biens en organisant l’association de
commanditaires à des évènements agricoles, récréatifs ou
sportifs grâce à l’utilisation de cartes de rabais, par l’administration
de programmes de primes, par l’attribution de points d’achats lors
de l’utilisation de cartes de crédit, par la distribution d’imprimés et
de concours, par la conduite d’analyses de marché et d’études de
marché, organisation de la distribution et de la vente de
marchandises susmentionnées; vente en gros et au détail de
maïs, de fruits, de légumes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,349,483. 2007/05/30. Unisource Canada, Inc., 50 East Wilmot
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Operation of a website relating to the sale of paper;
e-commerce retail services relating to the sale of paper; retail
services relating to the sale of paper; sales and distribution
services relating to paper; providing information in relation to
paper on the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un site web de vente de papier;
services de commerce électronique au détail liés à la vente de
papier; services de vente au détail liés au papier; services de
vente et de distribution liés au papier; diffusion d’information
concernant le papier sur Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,349,497. 2007/05/30. Lewis Hyman, Inc., 860 East Sandhill
Avenue, Carson, California 90746-1221, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Closet and cabinet organizing and display units, namely,
shelves, hanger bars, drawers and racks for clothing, bicycles and
athletic equipment; shelves and shelving. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Organiseurs de garde-robe et d’armoires,
nommément rayons, tringles de penderie, tiroirs et supports pour
vêtements, vélos et équipement d’athlétisme; tablettes et
étagères. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,349,535. 2007/05/30. CENTRAL GARDEN & PET COMPANY,
a legal entity, 1340 Treat Blvd., Suite 600, Walnut Creek,
California 94597, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AQUEON 
WARES: Chemicals for treatment of water in vivariums, terrariums
and aquariums; lights, heaters, water filters and water filtering
units for vivariums, terrariums and aquariums; vivariums,
terrariums and aquariums for small animals; accessories for
vivariums, terrariums and aquariums, namely, tanks and artificial
landscapes, stands, canopies, covers, hoods, air stones,
aquarium fish nets; sand, gravel and decorative stones for
vivariums, terrariums and aquariums; fish food, pet food. Used in
CANADA since at least as early as February 28, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement de l’eau
dans les vivariums, les terrariums et les aquariums; lampes,
appareils de chauffage, filtres à eau et appareils de filtration de
l’eau pour vivariums, terrariums et aquariums; vivariums,
terrariums et aquariums pour petits animaux; accessoires pour
vivariums, terrariums et aquariums, nommément réservoirs et
paysages artificiels, supports, couverts, housses, capots,
aérolithes, filets à poissons d’aquarium; sable, gravier et pierres
décoratives pour vivariums, terrariums et aquariums; nourriture
pour poissons, nourriture pour animaux de compagnie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2007 en
liaison avec les marchandises.
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1,349,540. 2007/05/30. SMART FIBER AG, Prof.-Hermann-
Klare-Straße 23, D-07407 Rudolstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 
 

WARES: (1) Fibres, yarns and threads for textile use; cleaning
cloths; fabrics for clothing, footwear, bandages and dressings,
hospital textiles, mattresses, pillows, bedding, linens, wash cloths,
heating systems, mats, carpets, furniture, building construction,
window coverings; textiles for clothing, footwear, bandages and
dressings, hospital textiles, mattresses, pillows, bedding, linens,
wash cloths, heating systems, mats, carpets, furniture, building
construction, window coverings; ceramic fibres for use in the areas
of fabrics, medical equipment, ultrasound equipment, sports
equipment, substrates for catalytic converters, membrane
modules, material separation, fuel cells, material testing; cellulose
fibres; filaments for brushes; laundry deodorant balls; coverlets
and protective coverings of textile; sports clothing, safety clothing,
boots, shoes. (2) Fibres, yarns and threads for textile use;
cleaning cloths; fabrics for clothing, footwear, bandages and
dressings, hospital textiles, mattresses, pillows, bedding, linens,
wash cloths, heating systems, mats, carpets, furniture, building
construction, window coverings; textiles for clothing, footwear,
bandages and dressings, hospital textiles, mattresses, pillows,
bedding, linens, wash cloths, heating systems, mats, carpets,
furniture, building construction, window coverings; ceramic fibres
for use in the areas of fabrics, medical equipment, ultrasound
equipment, sports equipment, substrates for catalytic converters,
membrane modules, material separation, fuel cells, material
testing; cellulose fibres; filaments for brushes; laundry deodorant
balls; coverlets and protective coverings of textile; sports clothing,
safety clothing, boots, shoes. Priority Filing Date: February 08,
2007, Country: GERMANY, Application No: 307 08 364.0/23 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares (1). Registered in or for GERMANY on April 13, 2007 under
No. 307 08 364.0/23 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fibres et fils pour utilisation dans le textile;
chiffons de nettoyage; tissus pour vêtements, articles chaussants,
bandages et pansements, tissus utilisés dans les hôpitaux,
matelas, oreillers, literie, linge de maison, débarbouillettes,
appareils de chauffage, carpettes, tapis, mobilier, construction de
bâtiments, couvre-fenêtres; étoffes pour vêtements, articles
chaussants, bandages et pansements, tissus utilisés dans les
hôpitaux, matelas, oreillers, literie, linge de maison,
débarbouillettes, appareils de chauffage, carpettes, tapis,
mobilier, construction de bâtiments, couvre-fenêtres; fibres de

céramique conçues pour les domaines des tissus, de
l’équipement médical, de l’équipement d’ultrasons, de
l’équipement de sport, des substrats pour convertisseurs
catalytiques, des modules membranaires, de la séparation des
matériaux, des piles à combustible, des essais de matériaux;
fibres de cellulose; filaments pour brosses; boules désodorisantes
pour la lessive; couvre-lits et enveloppes de protection en tissu;
vêtements de sport, vêtements de sécurité, bottes, chaussures.
(2) Fibres et fils pour utilisation dans le textile; chiffons de
nettoyage; tissus pour vêtements, articles chaussants, bandages
et pansements, tissus utilisés dans les hôpitaux, matelas,
oreillers, literie, linge de maison, débarbouillettes, appareils de
chauffage, carpettes, tapis, mobilier, construction de bâtiments,
couvre-fenêtres; étoffes pour vêtements, articles chaussants,
bandages et pansements, tissus utilisés dans les hôpitaux,
matelas, oreillers, literie, linge de maison, débarbouillettes,
appareils de chauffage, carpettes, tapis, mobilier, construction de
bâtiments, couvre-fenêtres; fibres de céramique conçues pour les
domaines des tissus, de l’équipement médical, de l’équipement
d’ultrasons, de l’équipement de sport, des substrats pour
convertisseurs catalytiques, des modules membranaires, de la
séparation des matériaux, des piles à combustible, des essais de
matériaux; fibres de cellulose; filaments pour brosses; boules
désodorisantes pour la lessive; couvre-lits et enveloppes de
protection en tissu; vêtements de sport, vêtements de sécurité,
bottes, chaussures. Date de priorité de production: 08 février
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 08 364.0/23 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 13 avril 2007 sous le No. 307 08
364.0/23 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,349,575. 2007/08/07. Lubrimax Inc., 394, rue St-Paul, Le
Gardeur, District de Joliette, QUÉBEC J5Z 4H9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: TALBOT,
KINGSBURY, AVOCATS, 227, BOULEVARD DES BRAVES,
BUREAU 101, TERREBONNE, QUÉBEC, J6W3H6 
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MARCHANDISES: Une gamme complète de produits pour
l’entretien de véhicule lourd et automobile comprenant les
marchandises spécifiques suivantes: liquide acide pour nettoyage
des réservoirs de camions, antirouille en graisse, dégraisseur
biologique, liquide nettoyeur pour enlever les moustiques, additif
liquide pour assurer la lubrification, liquide pour nettoyer les tissus,
liquide pour cire après lavage, liquide pour nettoyer les moteurs,
savon liquide, liquide pour protéger le cuir dans les camions,
liquide pour polir les métaux, crème pour polir les métaux, liquide
dégraisseur pour nettoyer les planchers de garages, savon et cire
pour les véhicules, protecteur liquide pour pneus à base de
solvant.. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2006 en liaison
avec les marchandises.

WARES: A full line of products for the maintenance of heavy
vehicles and automobiles comprising the following specific goods
: liquid acid for cleaning truck gas tanks, anti-rust grease, organic
degreaser, liquid cleaner for removing mosquitos, liquid additive
for ensuring lubrication, liquid for cleaning fabrics, liquid for waxing
after washing, liquid for cleaning engines, liquid soap, liquid for
protecting leather in trucks, liquid for polishing metal, creams for
polishing metal, liquid degreaser for cleaning garage floors, soap
and wax for vehicles, liquid protector for tires made from solvent.
Used in CANADA since July 01, 2006 on wares.

1,349,652. 2007/05/31. LEE, CHI KAM RAY, 6371 Pearkes
Drive, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 5R2 

alibi 
WARES: Cellular phones, MP3 players, MP4 players, mobile
video players, mobile audio players, digital sound players, digital
video players, digital photo frames. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires, lecteurs MP3, lecteurs
MP4, lecteurs vidéo mobiles, lecteurs audio mobiles, lecteurs
audionumériques, lecteurs vidéonumériques, cadres numériques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,674. 2007/05/31. BERLUTI, une société de droit français,
26, rue Marbeuf, 75008 PARIS, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

BERLUTI 
MARCHANDISES: Attaché-cases, bags, brief-cases, card cases,
envelopes of leather, hand bags, key cases (leatherware), pocket
wallets, pouches, purses, school bags, suit cases, trunks,
umbrellas, valises, vanity cases, walking sticks. Gabardines,
gloves, mufflers, hats, neckties, overcoats, coats, pelisses, shoes,
slippers, boots. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 mars
1993 sous le No. 93 460 261 en liaison avec les marchandises.

WARES: Mallettes, sacs, porte-documents, étuis à cartes,
enveloppes en cuir, sacs à main, étuis porte-clés (articles de
maroquinerie), portefeuilles, pochettes, porte-monnaie, sacs
d’école, valises, malles, parapluies, valises, mallettes de toilette,
cannes. Gabardines, gants, cache-nez, chapeaux, cravates,
pardessus, manteaux, pelisses, chaussures, pantoufles, bottes.
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
March 19, 1993 under No. 93 460 261 on wares.

1,349,806. 2007/05/31. Roberta Ramm, 75 Ashmore Cres.,
Markham, ONTARIO L3R 6V4 

LUNCHinaMUNCH 
WARES: All four food groups in a multigrain muffin format with
chicken, vegetables and dairy in it. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Les quatre groupes alimentaires dans un
format de muffin multigrains contenant du poulet, des légumes et
des produits laitiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,349,825. 2007/06/01. Georgia-Pacific Consumer Products LP,
133 Peachtree Street NE, 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 

VANITY FAIR 
WARES: Plastic and paper cups, dinner bowls, salad bowls,
cereal bowls, soup bowls, pasta bowls, dessert bowls, salad
plates, dinner plates, dessert plates and cutlery. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gobelets en plastique et en papier, bols à
dîner, saladiers, bols à céréales, bols à soupe, bols à pâtes
alimentaires, bols à dessert, assiettes à salade, assiettes à dîner,
assiettes à dessert et ustensiles de table. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,135. 2007/06/04. The Canadian Red Cross Society, 170
Metcalfe Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K2P 2P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

P.L.A.N. 
WARES: Instructional tools namely, participant and instructional
manuals, pocket field guide, prerecorded DVD and CD-ROMS not
containing software in the field of first-aid, power point
presentations and overhead slides in the field of first aid
(specifically Wilderness & Remote First Aid), posters, handouts.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Outils d’instruction, nommément manuels
pour participants et manuels d’instructions, guides de poche, DVD
et CD-ROM préenregistrés ne contenant pas de logiciels dans le
domaine des premiers soins, diaporamas électroniques et
transparents dans le domaine des premiers soins (en particulier,
cours sur les premiers soins en pleine nature et en région
éloignée), affiches, documents distribués. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,186. 2007/06/04. Textura Corporation, (a Delaware
corporation), 51 Sherwood Terrace, Suite K, Lake Bluff, IL 60044,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TEXTURA 
SERVICES: Web-based billing and payment services that
facilitate communication between and payments to participants in
construction projects. Priority Filing Date: January 09, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
078,921 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de facturation et de paiement sur le web qui
facilitent les communications entre les participants et le paiement
des participants dans les projets de construction. Date de priorité
de production: 09 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/078,921 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,350,187. 2007/06/04. Textura Corporation, (a Delaware
corporation), 51 Sherwood Terrace, Suite K, Lake Bluff, IL 60044,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Web-based billing and payment services that
facilitate communication between and payments to participants in
construction projects. Priority Filing Date: January 09, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
078,982 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de facturation et de paiement sur le web qui
facilitent les communications entre les participants et le paiement
des participants dans les projets de construction. Date de priorité
de production: 09 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/078,982 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,350,188. 2007/06/04. Textura Corporation, (a Delaware
corporation), 51 Sherwood Terrace, Suite K, Lake Bluff, IL 60044,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Web-based billing and payment services that
facilitate communication between and payments to participants in
construction projects. Priority Filing Date: January 09, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
079,008 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de facturation et de paiement sur le web qui
facilitent les communications entre les participants et le paiement
des participants dans les projets de construction. Date de priorité
de production: 09 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/079,008 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,350,268. 2007/05/30. Trans Canada Electronics Limited, 695
Westney Road South, Unit #4, Ajax, ONTARIO L1S 6M9 

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

WARES: Lithium button cell batteries as used in portable
electronic equipment such as radios, cameras and toys.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Piles boutons au lithium comme celles
utilisées pour l’équipement électronique, nommément radios,
appareils photo et jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,350,281. 2007/06/05. TRIO SELECTION INC., 353
CHABANEL WEST, 2ND FLOOR, QUEBEC H2N 2G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122,
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC, H3L2N7 

BURDEN 
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WARES: (1) Perfumery, namely, perfume oils, perfumes, and
essential oils for personal use; hair care products, namely,
shampoo, conditioner, styling mousse, styling gel, hair
conditionning treatments and hair spray; cleaning products,
namely personal cleaning and hygiene products, namely soap,
bubble bath, skin moisturizing cream, bath oil, bath beads and
pearls, non-medicated bath salts. (2) Sunglasses; spectacles
frames; eyeglass frames; spectacle frames. (3) Jewelry; key rings
and key chains made of precious metal. (4) Wallets; umbrellas;
handbags; backpacks. (5) Clothing for men, women, boys and
girls, namely, woven shirts; shorts; boxer shorts; pants; overalls;
knitwear, namely sweaters; vests; fleece shirts; fleece pants; pull-
over tops; t-shirts; tank tops; polo shirts; sweat pants; sweat shirts;
underwear; socks; jeans; dresses; blouses; sweaters; skirts;
culottes; trousers; pyjamas; night gowns; dressing gowns; belts;
leotards; tights; neckscarves; shawls; handkerchiefs; bathing
suits; suits; coats; jackets; sport coats; hats and caps; gloves;
mittens; ties; neckerchiefs; snowsuits; sunsuits; suspenders;
culotte-skirts; rompers; trouser-overall sets; cloth bags; leg
warmers; beach robes; shoes. (6) Hair accessories, namely, hair
barrettes, hair clips, head bands and hair elastics. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, nommément huiles
parfumées, parfums et huiles essentielles à usage personnel;
produits de soins capillaires, nommément shampooing,
revitalisant, mousse coiffante, gel coiffant, traitements capillaires
revitalisants et fixatif; produits nettoyants, nommément produits
de nettoyage et d’hygiène, nommément savon, bain moussant,
crème hydratante pour la peau, huile de bain, billes et perles de
bain, sels de bain non médicamenteux. (2) Lunettes de soleil;
montures de lunettes. (3) Bijoux; anneaux porte-clés et chaînes
porte-clés en métal précieux. (4) Portefeuilles; parapluies; sacs à
main; sacs à dos. (5) Vêtements pour hommes, femmes, garçons
et fillettes, nommément chemises tissées; shorts; boxeurs;
pantalons; salopettes; tricots, nommément chandails; gilets; pulls
molletonnés; pantalons molletonnés; pulls; tee-shirts; débardeurs;
polos; pantalons d’entraînement; pulls d’entraînement; sous-
vêtements; chaussettes; jeans; robes; chemisiers; chandails;
jupes; jupes-culottes; pantalons; pyjamas; robes de nuit; robes de
chambre; ceintures; maillots; collants; foulards; châles;
mouchoirs; maillots de bain; costumes; manteaux; vestes;
vestons sport; chapeaux et casquettes; gants; mitaines; cravates;
mouchoirs de cou; habits de neige; costumes d’été; bretelles;
jupes-culottes; barboteuses; ensembles pantalon-combinaison;
sacs de toile; jambières; peignoirs de plage; chaussures. (6)
Accessoires pour cheveux, nommément barrettes pour cheveux,
pinces pour cheveux, bandeaux et élastiques à cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,312. 2007/06/05. PODERE CASTORANI S.R.L., 100,
Contrada Oratorio, Alanno, (PE), 65020, ITALIE Representative
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC,
H3B3V2 

LOLITA 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,350,317. 2007/06/05. Ultreo, Inc., 9461 Willows Road NE, Suite
101, Redmond, WA 98052, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The oblong
shape is orange, and the three wave-like lines are white.

WARES: Toothbrushes; electrical toothbrushes and parts
therefor. Priority Filing Date: December 05, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/057,734 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La forme oblongue est orange et les trois lignes
ondulées sont blanches.

MARCHANDISES: Brosses à dents; brosses à dents électriques
et accessoires connexes. Date de priorité de production: 05
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/057,734 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,318. 2007/06/05. Tricom S.A., Avenida Lope de Vega 95,
Santo Domingo, DOMINICAN REPUBLIC Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

TRICOM 809 
SERVICES: Long distance telephone services; call forwarding
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services d’appels interurbains; services de renvoi
d’appels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,350,326. 2007/06/05. CADBURY ADAMS USA LLC, 389
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRIDENT XTRA CARE 
WARES: Confectionery, namely chewing gum, candy and mints.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme, bonbons et
menthes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,350,464. 2007/06/04. SPIELO MANUFACTURING ULC, 328
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART MCKELVEY), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

PHOENIX FORTUNE 
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all of the foregoing, namely computer
software to run, analyze and operate gambling video, lottery and
slot equipment, electronic video games, machines and terminals
and used in connection with gambling video, lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de jeux de casino et de loterie
reconfigurable, nommément machines à sous et logiciels
d’exploitation connexes; logiciels de jeux de casino et de loterie
connexes; équipement de jeux de hasard vidéo, de loterie et de
machines à sous, nommément jeux électroniques vidéo, de loterie
et de machines à sous; jeux vidéo de loterie et de machines à
sous, machines et terminaux de jeux électroniques vidéo, de
loterie et de machines à sous; machines et terminaux de jeux
vidéo, de loterie et de machines à sous; cartes de circuits
imprimés et logiciels pour les marchandises susmentionnées,
nommément logiciels pour faire fonctionner, analyser et exploiter
l’équipement de jeux de hasard vidéo, de loterie et de machines à
sous, les jeux vidéo électroniques, les machines et les terminaux,

et utilisés en rapport avec l’équipement de jeux de hasard vidéo,
de loterie et de machines à sous, de jeux et de jeux électroniques,
les machines et les terminaux, tous les articles susmentionnés
pour utilisation avec un système de loterie autorisé en vertu du
Code criminel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,350,748. 2007/06/07. Harrys of London Limited, 39 Carnaby
Street, London, W1F 7DT, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Leather and imitations of leather and goods made of
these materials, namely wallets, purses, pouches; luggage; travel
trunks; bags of all kinds, namely briefcases, attaché cases,
document cases, overnight cases, toiletry cases, handbags and
shoulder bags, travel bags, garment bags for travel, shoe bags for
travel, toilet bags and make-up bags; boxes of leather or leather
board; notecases; umbrellas; key cases; card holders; suitcases;
leather laces; parts and fittings for all the aforesaid goods;
applicators containing preparations for polishing footwear; shoe
horns; shoe stretchers; shoe trees; shoe brushes, shoe cloths,
shoe polishers; articles for cleaning footwear, namely shoe
sponges, shoe brushes; shoe cleaning preparations; clothing,
namely sweaters, jackets shirts, pants, shorts; footwear, namely
shoes, boots, slippers, sandals, sports footwear; headwear,
namely hats, caps, visors; socks for boots and shoes; inner soles;
belts; scarves, ties; parts and fittings for all the aforesaid goods.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir et marchandises faites de ces
matières, nommément portefeuilles, sacs à main, pochettes;
valises; malles; sacs en tous genres, nommément serviettes,
mallettes, porte-documents, mallettes court-séjour, trousses de
toilette, sacs à main et sacs à bandoulière, sacs de voyage,
housses à vêtements pour le voyage, sacs à chaussures pour le
voyage, trousses de toilette et sacs à cosmétiques; boîtes en cuir
ou en synderme; portefeuilles; parapluies; étuis porte-clés; porte-
cartes; valises; lacets de cuir; pièces et accessoires pour toutes
les marchandises susmentionnées; applicateurs contenant des
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produits pour cirer les articles chaussants; chausse-pieds;
embauchoirs-tendeurs; embauchoirs; brosses à chaussures,
peau de chamois, cireurs; articles pour nettoyer les articles
chaussants, nommément éponges à chaussures, brosses à
chaussures; produits de nettoyage de chaussures; vêtements,
nommément chandails, vestes, chemises, pantalons, shorts;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles,
sandales, chaussures de sport; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, visières; chaussettes pour bottes et
chaussures; semelles intérieures; ceintures; foulards, cravates;
pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,350,828. 2007/06/08. dicentra inc., 21 Phoebe St.B002,
Toronto, ONTARIO M5T 1A8 

dicentra inc. 
SERVICES: (1) Global scientific and regulatory consulting
services for human and veterinary health and safety related issues
in NHP industry consisting of: consulting, evaluation and research
services; interpretation and implementation of health based
regulations for natural health products including rationale
development for health based product claims (claim
substantiation), compliance reviews, assessments and evaluation
of scientific evidence and quality for registration of human and
veterinary NHPs; preparations for GMP inspections; trade-mark
and patent monitoring services; labelling design and compliance;
training and educational support, namely, consulting services for
industry members with respect to how to comply with Canadian
regulations for pharmaceutical and food products; product
development and safety; maintenance and distribution of imported
products in compliance with Health Canada requirements; market
research and analysis. (2) Global scientific and regulatory
consulting services for human and veterinary health and safety
related issues in NHP industry consisting of: consulting,
evaluation and research services; interpretation and
implementation of health based regulations for natural health
products including rationale development for health based product
claims (claim substantiation), compliance reviews, assessments
and evaluation of scientific evidence and quality for registration of
human and veterinary NHPs; preparations for GMP inspections;
trade-mark and patent monitoring services; labelling design and
compliance; training and educational support to industry members
with respect to how to comply with Canadian regulations for
pharmaceutical and food products; product development and
safety; maintenance and distribution of imported products in
compliance with Health Canada requirements; market research
and analysis. Used in CANADA since January 22, 2002 on
services.

SERVICES: (1) Services mondiaux de conseil portant sur les
sciences et la réglementation touchant les préoccupations en
matière de santé et de sécurité pour humains et animaux dans
l’industrie des produits de santé naturels comprenant des services
de conseil, d’évaluation et de recherche; interprétation et mise en
application de la réglementation touchant la santé en matière de
produits de santé naturels, notamment élaboration de motifs pour

la revendication des produits de santé (justification de la
revendication), examens de conformité, évaluation de la preuve
scientifique et de la qualité pour l’enregistrement des produits de
santé naturels pour humains et animaux; préparations pour les
inspections de BPF; services de surveillance des marques de
commerce et des brevets; conception et conformité de
l’étiquetage; soutien offert en matière de formation et soutien
pédagogique, nommément services de conseil pour les membres
de l’industrie concernant la façon de se conformer à la
réglementation canadienne sur les produits pharmaceutiques et
alimentaires; élaboration et sécurité des produits; entretien et
distribution de produits importés conformément aux exigences
établies par Santé Canada; études et analyses de marché. (2)
Services mondiaux de conseil portant sur les sciences et la
réglementation touchant les préoccupations en matière de santé
et de sécurité pour humains et animaux dans l’industrie des
produits de santé naturels comprenant des services de conseil,
d’évaluation et de recherche; interprétation et mise en application
de la réglementation touchant la santé en matière de produits de
santé naturels, notamment élaboration de motifs pour la
revendication des produits de santé (justification de la
revendication), examens de conformité, évaluation de la preuve
scientifique et de la qualité pour l’enregistrement des produits de
santé naturels pour humains et animaux; préparations pour les
inspections de BPF; services de surveillance des marques de
commerce et des brevets; conception et conformité de
l’étiquetage; soutien offert en matière de formation et soutien
pédagogique pour les membres de l’industrie concernant la façon
de se conformer à la réglementation canadienne sur les produits
pharmaceutiques et alimentaires; élaboration et sécurité des
produits; entretien et distribution de produits importés
conformément aux exigences établies par Santé Canada; études
et analyses de marché. Employée au CANADA depuis 22 janvier
2002 en liaison avec les services.

1,351,020. 2007/06/11. Just Us Girls Inc., 100 Queen Street,
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 4B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCINNES COOPER, PURDY’S WHARF, TOWER II, 1300 -
1969 UPPER WATER STREET, PO BOX 730, HALIFAX, NOVA
SCOTIA, B3J2V1 
 

WARES: (1) Clothing, namely, t-Shirts, Underwear, baseball-style
hats, baby bibs and baby hats. (2) Coffee mugs. (3) Shot glasses.
(4) Golf balls. (5) Water bottles. (6) Coffee and tea for
consumption on and off the premises. SERVICES: (1) Retail sale
of clothing, wellness and beauty products, and household
decorations. (2) Restaurant services. Used in CANADA since
December 01, 2005 on services (2). Used in CANADA since as
early as July 01, 2005 on wares (1), (5) and on services (1);
December 01, 2005 on wares (6); July 01, 2006 on wares (2), (3),
(4).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, sous-
vêtements, casquettes de baseball, bavoirs et chapeaux pour
bébés. (2) Grandes tasses à café. (3) Verres de mesure à alcool.
(4) Balles de golf. (5) Gourdes. (6) Café et thé pour la
consommation sur place et à l’extérieur. SERVICES: (1) Vente au
détail de vêtements, de produits de conditionnement physique et
de beauté ainsi que de décorations pour la maison. (2) Services
de restaurant. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2005
en liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 01 juillet 2005 en liaison avec les marchandises (1),
(5) et en liaison avec les services (1); 01 décembre 2005 en liaison
avec les marchandises (6); 01 juillet 2006 en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4).

1,351,058. 2007/06/11. United Technologies Corporation, One
Financial Plaza, Hartford, Connecticut 06101, 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: Calculators, clocks, jewelry and medallions, padfolio,
pens, mugs, golf towels, t-shirts, caps, jerseys, and golf balls.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2007
under No. 3,337,906 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Calculatrices, horloges, bijoux et médaillons,
porte-documents, stylos, grandes tasses, serviettes de golf, tee-
shirts, casquettes, jerseys et balles de golf. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
novembre 2007 sous le No. 3,337,906 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,351,244. 2007/06/07. QualitySmith, Inc, (a Washington
corporation), 106 N 2nd Avenue, Walla Walla, Washington
99362, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

 

SERVICES: Business networking referral services, namely,
promoting the goods and services of others by passing business
leads and referrals among group members in the field of auto
glass repair, installation and maintenance via the Internet;
providing consumer information services and making referrals in
the field of auto glass repair, installation and maintenance via the
Internet and by telephone. Priority Filing Date: February 12, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
105,292 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2007 under
No. 3297099 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réseautage d’affaires, nommément
promotion des marchandises et des services de tiers par la
communication de références d’affaires parmi des membres du
groupe dans le domaine de la réparation, l’installation et l’entretien
de vitres d’automobile par Internet; offre de services de
renseignements aux consommateurs et de références dans le
domaine de la réparation, l’installation et l’entretien de vitres
d’automobile par Internet et par téléphone. Date de priorité de
production: 12 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/105,292 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 sous le No. 3297099 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,351,330. 2007/06/12. Cadbury Adams USA LLC, 900 King
Street, Rye Brook, New York 10573, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COOL COLADA 
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 21, 2007 under No. 3,283,859
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 août
2007 sous le No. 3,283,859 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,351,641. 2007/06/14. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL,
INC., 10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20901,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COMFORT SUNSHINE 
SERVICES: Hotel services, namely providing a complimentary
breakfast to hotel guests. Used in CANADA since at least as early
as November 01, 2005 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 24, 2006 under No. 3,164,021 on services.

SERVICES: Services d’hôtel, nommément offre d’un petit
déjeuner gratuit aux clients de l’hôtel. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2005 en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 octobre 2006 sous le No. 3,164,021 en liaison
avec les services.

1,351,703. 2007/06/14. Paul Dagesse, 14110 - 102 Street,
Grande Prairie, ALBERTA T8V 7E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 1000
ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3T2 

SILVER RHINO KORE 
WARES: Polyurethane injected honeycomb core panels for use in
land vehicles namely, automotive interior and exterior panels for
trucks, SUVs, buses, recreational vehicles, and trailers; building
materials, namely, composite panels, namely, polyurethane
injected honeycomb core panels. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Panneaux à structure alvéolaire avec
polyuréthanne pour véhicules terrestres, nommément panneaux
intérieurs et extérieurs automobiles pour camions, véhicules
utilitaires sport, autobus, véhicules de plaisance et caravanes;
matériaux de construction, nommément panneaux composites,
nommément panneaux à structure alvéolaire avec polyuréthanne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,794. 2007/06/14. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

LA FONDATION CANADIAN TIRE 

SERVICES: services of a charitable foundation directed towards
families namely, providing financial help to families in need,
providing financial support through community initiatives,
providing financial support in response to community crises,
assisting in regional disaster recovery and helping children
develop life skills through participation in sports and recreational
activities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’une oeuvre de bienfaisance à l’intention
des familles, nommément offre d’aide aux familles dans le besoin,
offre de soutien financier au moyen d’initiatives communautaires,
offre de soutien financier en situation de crises communautaires,
aide à la reprise après des sinistres régionaux et aide aux enfants
pour le développement d’habiletés fondamentales par la
participation à des activités sportives et récréatives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,351,797. 2007/06/14. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark.

SERVICES: services of a charitable foundation directed towards
families namely, providing financial help to families in need,
providing financial support through community initiatives,
providing financial support in response to community crises,
assisting in regional disaster recovery and helping children
develop life skills through participation in sports and recreational
activities. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de la feuille
d’érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services d’une oeuvre de bienfaisance à l’intention
des familles, nommément offre d’aide aux familles dans le besoin,
offre de soutien financier au moyen d’initiatives communautaires,
offre de soutien financier en situation de crises communautaires,
aide à la reprise après des sinistres régionaux et aide aux enfants
pour le développement d’habiletés fondamentales par la
participation à des activités sportives et récréatives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,351,798. 2007/06/14. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of a charitable foundation directed towards
families namely, providing financial help to families in need,
providing financial support through community initiatives,
providing financial support in response to community crises,
assisting in regional disaster recovery and helping children
develop life skills through participation in sports and recreational
activities. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de la feuille
d’érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services d’une oeuvre de bienfaisance à l’intention
des familles, nommément offre d’aide aux familles dans le besoin,
offre de soutien financier au moyen d’initiatives communautaires,
offre de soutien financier en situation de crises communautaires,
aide à la reprise après des sinistres régionaux et aide aux enfants
pour le développement d’habiletés fondamentales par la
participation à des activités sportives et récréatives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,351,803. 2007/06/14. TEAPIGS LIMITED, Office 1, The Lawns,
Ealing Green, Ealing, London W5 5ER, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TEA TEMPLES 
WARES: Tea; infusions, namely herbal teas, herbal infusions, fruit
teas, fruit infusions. Used in CANADA since January 30, 2007 on
wares.

MARCHANDISES: Thé; infusions, nommément tisanes, infusions
d’herbes, thés aux fruits, infusions de fruits. Employée au
CANADA depuis 30 janvier 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,351,953. 2007/06/15. Orenda Connections Inc., 2255B Queen
Street East, Suite 520, Toronto, ONTARIO M4E 1G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRUCE D. MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301,
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9 

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

SERVICES: (1) Consulting services, namely philanthropic
consulting services to for-profit business entities. (2) Consulting
services, namely consulting services to charitable and other not-
for-profit business entities. (3) Consulting services, namely
philanthropic services in the area of corporate donations. (4)
Consulting services, namely promotion of corporate investment in
philanthropic activities. (5) Advertising services; namely the
promotion of philanthropic activities of for-profit business
organizations. (6) Advertising services; namely the promotion of
fund-raising activities of charitable and other not-for-profit
business entities through print, television, radio, speaking
engagements, publishing and internet media. Used in CANADA
since September 01, 2006 on services.

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

SERVICES: (1) Services de conseil, nommément services de
conseil philanthropique pour les entités à but lucratif. (2) Services
de conseil, nommément services de conseil pour les organismes
de bienfaisance et autres organismes sans but lucratif. (3)
Services de conseil, nommément services philanthropiques dans
le domaine des dons d’entreprises. (4) Services de conseil,
nommément promotion de l’investissement d’entreprises dans
des activités philanthropiques. (5) Services de publicité,
nommément promotion d’activités philanthropiques pour des
organismes à but lucratif. (6) Services de publicité, nommément
promotion d’activités de collecte de fonds pour des organismes de
bienfaisance et d’autres sociétés sans but lucratif au moyen
d’imprimés, de la télévision, de la radio, d’allocutions, de
publications et d’Internet. Employée au CANADA depuis 01
septembre 2006 en liaison avec les services.

1,351,986. 2007/06/15. Mosi-Guard International Limited,
Moorfield Road, Yeadon, Leeds, LS19 7BN, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

CITRIODIOL 
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WARES: Chemicals used in industry namely components and
compositions for use in producing insect repellents, insecticides,
pesticides, preparations for destroying or repelling vermin; insect
repellents and compositions containing insect repellents,
insecticides; pesticides; preparations for destroying or repelling
vermin; insecticides or insect repelling bands, collars and tags.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie,
nommément composants et compositions pour la fabrication
d’insectifuges, d’insecticides, de pesticides, de produits pour
éliminer ou repousser la vermine; insectifuges et compositions
contenant des insectifuges et des insecticides; pesticides;
produits pour éliminer ou repousser la vermine; insecticides ou
bandes, collets et étiquettes insectifuges. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,057. 2007/06/12. THE BON TON MEAT MARKET LTD.,
10, 1941 Uxbridge Dr. N.W., Calgary, ALBERTA T2N 2V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WARREN TETTENSOR AMANTEA LLP, 1413 SECOND
STREET SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA, T2R0W7 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The large circle behind
the figurative character and the mouth and nose of the figurative
character are Pantone* Reflex Blue. PANTONE is a registered
trade-mark.

WARES: (1) Meat Pies, namely: Steak & Kidney, Chicken in
Gravy, English Pork, Beef, Steak & Mushroom, Turkey, Tortiere.
(2) Pies, namely: Deep Dish Apple, Deep Dish Cherry, Deep Dish
Blueberry, Deep Dish Apple Raisin, Deep Dish Strawberry
Rhubarb, Pumpkin Pie. (3) Gluten Free Fresh Sausage, namely:
Beef, old-fashioned Pork, Bratwurst, Spicy Italian, Chorizo, Chili
Sausage, Hot Hungarian Garlic, Chicken, Turkey, Apple Chicken,
Apple Turkey, Buffalo, Mennonite, Turkey Italian, Haggis. (4)
Frozen Foods, namely: Beef on a Bun, Beef Stew, Pot Roast &
Gravy, Chicken Stew, Chicken Chili, Beef Chili. (5) Gravies,
namely: Beef, Pork, Chicken. (6) Hot Foods, namely: Turkey
Breast, Roast Beef, Cabbage Rolls, old-fashioned Sausage Rolls,
Prime Rib Finger Bones, Chicken Wings, Pork Ribs, Beef on a
Bun, Carved Ham, Carved Stuffed Turkey. (7) Salads, namely:

Coleslaw, Greek Chicken, Ambrosia, Bruschetta, Deluxe Potato,
Marinated Vegetables. (8) Seasonings, namely: Steak & Roast
Rub, Stuffing for Poultry. (9) Fresh beef, poultry, Iamb, veal, pork.
(10) Smoked Pork and Poultry. (11) Cured Pork. SERVICES:
Custom meat cutting, Catering, Custom sausage making. Used in
CANADA since June 1977 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le grand cercle derrière le personnage figuratif
ainsi que la bouche et le nez de ce personnage figuratif sont de
couleur Reflex Blue de Pantone*. PANTONE est une marque de
commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Pâtés à la viande, nommément bifteck et
rognon, poulet en sauce, porc anglais, boeuf, bifteck et
champignons, dinde, tourtière. (2) Tartes, nommément tarte aux
pommes à l’anglaise, tarte aux cerises à l’anglaise, tarte aux
bleuets à l’anglaise, tarte aux pommes et aux raisins à l’anglaise,
tarte aux fraises et à la rhubarbe à l’anglaise, tarte à la citrouille.
(3) Saucisses fraîches sans gluten, nommément saucisses au
boeuf, saucisses au porc à l’ancienne, saucisses Bratwurst,
saucisses italiennes piquantes, chorizo, saucisses au piment,
saucisses hongroises à l’ail épicées, saucisses au poulet,
saucisses à la dinde, saucisses au poulet et aux pommes,
saucisses à la dinde et aux pommes, saucisses au bison,
saucisses façon mennonite, saucisses italiennes à la dinde,
haggis. (4) Aliments congelés, nommément boeuf sur brioche,
ragoût de boeuf, boeuf braisé en sauce, ragoût de poulet, chili au
poulet, chili au boeuf. (5) Fonds de viande, nommément fonds de
viande au boeuf, au porc et au poulet. (6) Aliments chauds,
nommément poitrine de dinde, rôti de boeuf, cigares au chou,
rouleaux de saucisse à l’ancienne, côtes, ailes de poulet, côtes de
porc, boeuf sur brioche, jambon tranché, dinde farcie tranchée. (7)
Salades, nommément salade de chou, salade grecque au poulet,
salade à l’ambrosia, bruschetta, salade de pommes de terre de
luxe, salade de légumes marinés. (8) Assaisonnements,
nommément bifteck et épices à frotter, farce pour volaille. (9)
Boeuf frais, volaille, agneau, veau, porc. (10) Porc et poulet fumé.
(11) Porc salé. SERVICES: Coupe de viande sur mesure, traiteur,
fabrication de saucisses sur mesure. Employée au CANADA
depuis juin 1977 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,352,059. 2007/06/18. Kris Holm, 113-6279 Eagles Drive,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 2K7 

Kris Holm 
WARES: (1) Non-motorized cycles (Bicycles, Unicycles). (2)
Cycling products, components and accesssories, namely:
saddles, saddle bumpers, saddle rail brackets, seatposts,
seatpost clamps, frames, brake lever extensions, brakes, fenders,
tires, rims, hubs, cranks, pedals, helmets, gloves, arm pads, leg
pads, wristguards, shoes, allen keys, bolts, crank extractors,
cycling tool kits, spanners, shoes. SERVICES: Performance of
unicycling-related entertainment (shows); promoting an increase



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2783

February 27, 2008 241 27 février2008

in the sale of unicycles through the organizing of competitive
events and non-competitive festivals related to unicycling;
promoting an increase in the sale of unicycles by the providing of
monetary support to unicyclists in the form of a scholarship
awarded to a successful applicant. Used in CANADA since
January 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Véhicules non motorisés (vélos,
monocycles). (2) Produits, composants et accessoires de
cyclisme, nommément selles, amortisseurs de selles, supports de
monture de selle, tiges de selle, colliers de tige de selle, cadres,
rallonges de levier de frein, freins, garde-boues, pneus, jantes,
moyeux, manivelles, pédales, casques, gants, protège-bras,
jambières, protège-poignets, chaussures, clés hexagonales,
boulons, extracteurs de manivelle, ensembles d’outils pour le
vélo, clés plates, chaussures. SERVICES: Prestation de
divertissement lié au monocyclisme (spectacles); promotion de la
vente de monocycles par l’organisation de compétitions et de
festivals sans compétition ayant trait au monocyclisme; promotion
de la vente de monocycles par l’offre d’un soutien financier aux
monocyclistes, à savoir une bourse décernée au candidat choisi.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,352,200. 2007/06/12. SHEFA FOODS INC., a body corporate
and politic, duly incorporated according to law, 6160 Durocher
Avenue, Montreal, QUEBEC H2V 3Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

SHEFA 
WARES: Food products, namely, pita bread, fruit cakes, log
cakes, peanut butter, fritters, rolls, doughnuts, maraschino
cherries, coffee creamer, jams and jellies, ice cream cones, cones
filled with jams, jellies and sweets, canned fruit, soups, fruit juice,
tomato juice, vegetable juice and vegetable cocktail, canned
vegetables, marinades, cake mix, cereal, honey, cocoa, spices,
salad dressing, mayonnaise, salsa sauce, soya sauce,
vinaigrettes, molasses, olives, gherkins, dill pickles, tomato paste,
pasta, relish, rice, oils, namely, olive oil, pomace oil, sunflower oil
and corn oil, table syrup, maple syrup, chocolate syrup, mustard,
vinegar, salt, mixed herbs, seasonings, ketchup, sugar, mixes to
make non-alcoholic and alcoholic cocktail beverages, mineral
water, non-alcoholic carbonated drinks and non-alcoholic fruit
flavoured drinks; tea, coffee; packaged, unpackaged and loose
snack foods, namely, popcorn, potato chips, corn chips, onion
chips, onion rings, tortilla chips, soy chips, corn pops, pretzels,
croutons and fritters; crackers and sesame crackers; nuts,
namely, peanuts, cashews, almonds, walnuts and mixed nuts;
snacks made of cheese, cheese flavoring, rice and corn;
confectionary and baked goods, namely, biscuits, pies, tarts,
cakes, cupcakes, pastries, cookies, soft cookies and muffins;
chocolate, chocolate bars, chocolate covered nuts and chocolate
covered candies, candies, bonbons, marshmallows, jellies and
chewing gum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément pain pita,
gâteaux aux fruits, bûches, beurre d’arachide, beignets, petits
pains, beignes, cerises au marasquin, colorant à café, confitures
et gelées, cornets de crème glacée, cornets remplis de confitures,
de gelées et de sucreries, fruits en conserve, soupes, jus de fruits,
jus de tomate, jus de légumes et cocktail de légumes, légumes en
conserve, marinades, préparation pour gâteaux, céréales, miel,
cacao, épices, sauce à salade, mayonnaise, sauce salsa, sauce
soya, vinaigrettes, mélasse, olives, cornichons, cornichons à
l’aneth, pâte de tomates, pâtes alimentaires, relish, riz, huiles,
nommément huile d’olive, huile de marc, huile de tournesol et
huile de maïs, sirop de table, sirop d’érable, sirop au chocolat,
moutarde, vinaigre, sel, mélanges de fines herbes,
assaisonnements, ketchup, sucre, préparations pour cocktails
alcoolisés ou non alcoolisés, eau minérale, boissons gazeuses
non alcoolisées et boissons non alcoolisées aromatisées aux
fruits; thé, café; grignotines emballées, non emballées et en vrac,
nommément maïs éclaté, croustilles, croustilles de maïs,
croustilles à l’oignon, rondelles d’oignon, croustilles au maïs,
croustilles de soya, maïs soufflé, bretzels, croûtons et beignets;
craquelins et craquelins au sésame; noix, nommément arachides,
noix de cajou, amandes, noix et noix mélangées; grignotines faites
de fromage, d’aromatisant au fromage, de riz et de maïs;
confiseries et produits de boulangerie, nommément biscuits secs,
tartes, tartelettes, gâteaux, petits gâteaux, pâtisseries, biscuits,
biscuits tendres et muffins; chocolat, tablettes de chocolat, noix
enrobées de chocolat et friandises enrobées de chocolat,
friandises, bonbons, guimauves, gelées et gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,213. 2007/06/12. Associated Hygienic Products LLC,
Corporation Delaware, No. 600 3400 River Green Court, Duluth,
Georgia 30096, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE,
10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

NEXT STEP 
WARES: Disposable diapers and disposable training pants.
Priority Filing Date: January 02, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/074,397 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté
jetables. Date de priorité de production: 02 janvier 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/074,397 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,222. 2007/06/13. 6714714 CANADA LTD., 45 Mississaga
Street East, Orillia, ONTARIO L3V 1V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A.
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O.
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3 

ACERO 
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SERVICES: The advertising and promotion of wares and services
of others, the organization, operation and supervision of sales and
promotional incentive schemes, the loyalty marketing and bonus
programs used in the distribution and sale of the wares and
service of others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité et promotion de biens et services de tiers,
organisation, exploitation et supervision des ventes et des
systèmes de primes promotionnels, programmes de marketing de
fidélisation et de bonification utilisés dans la distribution et la vente
des marchandises et des services de tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,352,234. 2007/06/19. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LISS ULTIME 
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels,
mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux;
colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément: lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément: gels,
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date de
priorité de production: 11 janvier 2007, pays: FRANCE, demande
no: 07 3 474 052 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 janvier 2007 sous le No.
07 3 474 052 en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoos for the hair; gels, mousses, balms and
products in aerosol form for hairstyling and hair care; hairspray;
colorants and products for hair bleaching, namely: lotions, gels,
sprays, creams; products for curling and setting the hair, namely:
gels, mousses, sprays, balms, lotions; essential oils for personal
use by topical application for hair care. Priority Filing Date:
January 11, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 474
052 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on January 11, 2007
under No. 07 3 474 052 on wares.

1,352,259. 2007/06/19. Pachira IP Inc., Suite 1400, The
Chambers, 40 Elgin Street, Ottawa, ONTARIO K1P 5K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

PACHIRA 
SERVICES: Brokerage and licensing services relating to patents
owned by others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage et de concession de licences
ayant trait aux brevets détenus par des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,352,261. 2007/06/19. Caleel + Hayden, L.L.C., 1810 Blake
Street, Denver, COLORADO 80202, 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 

MINERAL FUSION 
WARES: Glamour and beauty products, namely, eye colors, eye
defining pencils, eyebrow pencils, mascara, lipsticks, lip gloss, lip
liner pencils, cheek colors, rouge, loose powder, pressed powder,
facial highlighter, cream and liquid foundations, blemish
concealers, skin concealers and camouflage skin concealers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’esthétique et de beauté,
nommément couleurs pour les yeux, crayons contour des yeux,
crayons à sourcils, mascara, rouges à lèvres, brillant à lèvres,
crayons contour des lèvres, couleurs à joues, rouge à joues,
poudre libre, poudre compacte, embelliseur de teint, fonds de teint
en crème et liquides, correcteurs, cache-cernes et cache-cernes
de camouflage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,352,279. 2007/06/19. Schwan’s IP, LLC, 115 West College
Drive, Marshall, Minnesota 56258, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

LIVESMART 
WARES: Printed publications, namely magazines focusing mainly
on frozen food products; frozen beef, poultry, pork, seafood;
frozen entrees consisting of beef, poultry or pork, vegetables, with
or without rice or pasta, with or without sauce; frozen fruit; kebabs
consisting of chicken or beef and vegetables; frozen vegetables;
frozen french fries, sweet potatoes, hash browns, stuffed
potatoes; potato wedges; mashed potatoes; croquettes;
processed cheese; soups; frozen Caribbean blend, namely orzo
pasta, sweet potatoes, corn, pineapple and cranberries; frozen
apple orzo, namely orzo pasta, apples and cranberries; stuffed
peppers; sauces, namely bar-b-que, hot, soy, plum; marinades,
rubs; frozen food products, namely pizza; dough enrobed pastry
filled with a variety of meat, cheese, seasonings, sauces, namely
bar-b-que, hot, soy, plum, and vegetables; potstickers; pasta;
pasta shells stuffed with cheese; bread; cheese stuffed
breadsticks and pretzels; waffles; frozen yogurt; sherbet and
sherbet confections; ice cream and ice cream confections; pies,
cakes, rice pilaf; quesadillas; mozzarella sticks, cheese nuggets;
egg rolls; cookies; tamales; pot pies; granola; burrito; mini tacos;
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taquito, namely tortilla filled with meat, frozen meal consisting of
pasta and vegetables; sandwiches, namely, bun or bread, meat,
cheese with or without sauce; popcorn; pierogies; fruit juice
beverages; fruit juice concentrates used in the preparation of fruit
flavored and fruit juice drinks containing water; orange juice;
lemonade. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines ayant principalement trait aux produits alimentaires
congelés; boeuf, volaille, porc, poissons et fruits de mer congelés;
plats congelés comprenant boeuf, volaille ou porc, légumes, avec
ou sans riz ou pâtes alimentaires, avec ou sans sauce; fruits
congelés; brochettes de poulet ou de boeuf et de légumes;
légumes congelés; frites, patates douces, pommes de terre
rissolées, pommes de terre farcies congelées; pommes de terre
en quartiers; pommes de terre en purée; croquettes; fromage
fondu; soupes; mélanges congelés à saveur des Caraïbes,
nommément pâtes orzo, patates douces, maïs, ananas et
canneberges; orzo congelé aux pommes, nommément pâtes
orzo, pommes et canneberges; piments farcis; sauces,
nommément sauce barbecue, sauce piquante, sauce soya, sauce
aux prunes; marinades, épices à frotter; produits alimentaires
congelés, nommément pizza; pâte à tarte garnie au choix : de
viande, de fromage, d’assaisonnements, de sauces, nommément
de sauce barbecue, de sauce piquante, de sauce soya, de sauce
aux prunes, et de légumes; dumplings; pâtes alimentaires;
coquillettes fourrées au fromage; pain; gressins et bretzels farcis
de fromage; gaufres; yogourt glacé; sorbet et confiseries au
sorbet; crème glacée et confiseries à la crème glacée; tartes,
gâteaux, riz pilaf; quesadillas; bâtonnets de mozzarella, pépites
de fromage; pâtés impériaux; biscuits; tamales; tourtières;
granola; burrito; mini tacos; taquito, nommément tortilla remplie de
viande, repas congelé comprenant pâtes alimentaires et légumes;
sandwichs, nommément brioche ou pain, viande, fromage, avec
ou sans sauce; maïs éclaté; pérogies; boissons de jus de fruits;
concentrés de jus de fruits utilisés dans la préparation de boissons
aromatisées aux fruits et de boissons de jus de fruits contenant de
l’eau; jus d’orange; limonade. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,352,295. 2007/06/19. Parc Downsview Park Inc., 35 Carl Hall
Road, Toronto, ONTARIO M3K 2B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

DOWNSVIEW PARK’S FAMILYFEST 
WARES: Paper goods, namely posters, address books, books,
book covers, bookmarks, bumper stickers, calendars; cards,
namely printed mail response cards, scorecards, sports trading
cards, trivia cards, decals, envelopes, greeting cards, labels, letter
paper, notebooks, note cards, note paper, paper weights, novelty
pins, souvenir pins, playing cards, place cards, postcards,
schedules, scribbling paper, school paper, souvenir programs,
telephone note books, thank-you notes, writing paper; clothing
and accessories, namely belts, belt buckles, coats, garters,
handkerchiefs; headgear namely, hats, caps, bandanas, head
squares and scarves; jerseys, jackets, pants, scarves, shirts,

shorts, suspenders, sweaters, sweatpants, sweatshirts, T-shirts,
tank tops, ties, windbreakers; accessories, namely bangles,
barrettes, bracelets, brooches, novelty buttons, souvenir buttons,
chains, charms, clocks, coin medals, combs and brushes, cuff
links, decorative magnets, dresser sets featuring brush, mirror and
comb, earrings, key rings, key-ring trinkets and fobs, lapel pins,
lockets, medallions, necklaces, pendants, pins, rings, tie pins, tie
clasps and tie bars, tie tacks, trophies, watches, wristbands and
watch bands, watch chains; bags and cases, namely beeper bags,
coin purses, combination wallets for carrying keys and coins,
cosmetic bags, fanny packs, gym bags, ID holders, key cases,
knapsacks, mobile phone cases and straps, pencil cases, sports
bags, shopping bags, tote bags, travel bags; household utensils,
namely beer steins, cups, glasses, mugs, plates, shooter glasses;
office supplies, namely pens, pen and pencil sets and cases,
mouse pads. SERVICES: Entertainment services namely, the
organization, management and operation, sponsorship and
promotion of a festival featuring live and pre-recorded music and
other performances, provision of food and beverages, amusement
rides, exhibitions, games of chance and skill, and arts and crafts.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément affiches,
carnets d’adresses, livres, couvre-livres, signets, autocollants
pour pare-chocs, calendriers; cartes, nommément cartes-
réponses imprimées, feuilles de pointage, cartes sportives de
collection, cartes de jeu-questionnaire, décalcomanies,
enveloppes, cartes de souhaits, étiquettes, papier à lettres,
carnets, cartes de correspondance, papier à notes, presse-
papiers, épinglettes de fantaisie, épinglettes souvenirs, cartes à
jouer, cartons de table, cartes postales, calendriers, papier à
brouillon, papier scolaire, programmes souvenirs, carnets de
téléphone, cartes de remerciement, papier à lettres; vêtements et
accessoires, nommément ceintures, boucles de ceinture,
manteaux, jarretelles, mouchoirs; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, bandanas, foulards carrés et foulards;
jerseys, vestes, pantalons, foulards, chemises, shorts, bretelles,
chandails, pantalons d’entraînement, pulls d’entraînement, tee-
shirts, débardeurs, cravates, coupe-vent; accessoires,
nommément bracelets joncs, barrettes, bracelets, broches,
macarons de fantaisie, épinglettes souvenirs, chaînes, breloques,
horloges, médailles, peignes et brosses, boutons de manchettes,
aimants décoratifs, nécessaires de toilette contenant une brosse,
un miroir et un peigne, boucles d’oreilles, anneaux porte-clés,
breloques pour anneaux porte-clés, épinglettes, médaillons,
colliers, pendentifs, épingles, bagues, épingles à cravate, pinces
à cravate et fixe-cravates, pinces cravates, trophées, montres,
serre-poignets et bracelets de montre, chaînes de montre; sacs et
étuis, nommément étuis pour téléavertisseur, porte-monnaie,
portefeuilles combinés pour clés et monnaie, sacs à cosmétiques,
sacs banane, sacs de sport, porte-cartes d’identité, étuis porte-
clés, sacs à dos, étuis et sangles pour téléphones mobiles, étuis
à crayons, sacs de sport, sacs à provisions, fourre-tout, sacs de
voyage; ustensiles de maison, nommément chopes, tasses,
verres, grandes tasses, assiettes, verres à liqueur; articles de
bureau, nommément stylos, ensembles de stylos et de crayons et
étuis connexes, tapis de souris. SERVICES: Services de
divertissement, nommément organisation, gestion et exploitation,
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commandite et promotion d’un festival offrant de la musique et
d’autres spectacles devant public et préenregistrés, offre
d’aliments et de boissons, de manèges, d’expositions, de jeux de
hasard et d’adresse, ainsi que d’artisanat. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,352,297. 2007/06/19. Parc Downsview Park Inc., 35 Carl Hall
Road, Toronto, ONTARIO M3K 2B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

FAMILYFEST 
WARES: Paper goods, namely posters, address books, books,
book covers, bookmarks, bumper stickers, calendars; cards,
namely printed mail response cards, scorecards, sports trading
cards, trivia cards, decals, envelopes, greeting cards, labels, letter
paper, notebooks, note cards, note paper, paper weights, novelty
pins, souvenir pins, playing cards, place cards, postcards,
schedules, scribbling paper, school paper, souvenir programs,
telephone note books, thank-you notes, writing paper; clothing
and accessories, namely belts, belt buckles, coats, garters,
handkerchiefs; headgear namely, hats, caps, bandanas, head
squares and scarves; jerseys, jackets, pants, scarves, shirts,
shorts, suspenders, sweaters, sweatpants, sweatshirts, T-shirts,
tank tops, ties, windbreakers; accessories, namely bangles,
barrettes, bracelets, brooches, novelty buttons, souvenir buttons,
chains, charms, clocks, coin medals, combs and brushes, cuff
links, decorative magnets, dresser sets featuring brush, mirror and
comb, earrings, key rings, key-ring trinkets and fobs, lapel pins,
lockets, medallions, necklaces, pendants, pins, rings, tie pins, tie
clasps and tie bars, tie tacks, trophies, watches, wristbands and
watch bands, watch chains; bags and cases, namely beeper bags,
coin purses, combination wallets for carrying keys and coins,
cosmetic bags, fanny packs, gym bags, ID holders, key cases,
knapsacks, mobile phone cases and straps, pencil cases, sports
bags, shopping bags, tote bags, travel bags; household utensils,
namely beer steins, cups, glasses, mugs, plates, shooter glasses;
office supplies, namely pens, pen and pencil sets and cases,
mouse pads. SERVICES: Entertainment services namely, the
organization, management and operation, sponsorship and
promotion of a festival featuring live and pre-recorded music and
other performances, provision of food and beverages, amusement
rides, exhibitions, games of chance and skill, and arts and crafts.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément affiches,
carnets d’adresses, livres, couvre-livres, signets, autocollants
pour pare-chocs, calendriers; cartes, nommément cartes-
réponses imprimées, feuilles de pointage, cartes sportives de
collection, cartes de jeu-questionnaire, décalcomanies,
enveloppes, cartes de souhaits, étiquettes, papier à lettres,
carnets, cartes de correspondance, papier à notes, presse-
papiers, épinglettes de fantaisie, épinglettes souvenirs, cartes à
jouer, cartons de table, cartes postales, calendriers, papier à
brouillon, papier scolaire, programmes souvenirs, carnets de
téléphone, cartes de remerciement, papier à lettres; vêtements et

accessoires, nommément ceintures, boucles de ceinture,
manteaux, jarretelles, mouchoirs; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, bandanas, foulards carrés et foulards;
jerseys, vestes, pantalons, foulards, chemises, shorts, bretelles,
chandails, pantalons d’entraînement, pulls d’entraînement, tee-
shirts, débardeurs, cravates, coupe-vent; accessoires,
nommément bracelets joncs, barrettes, bracelets, broches,
macarons de fantaisie, épinglettes souvenirs, chaînes, breloques,
horloges, médailles, peignes et brosses, boutons de manchettes,
aimants décoratifs, nécessaires de toilette contenant une brosse,
un miroir et un peigne, boucles d’oreilles, anneaux porte-clés,
breloques pour anneaux porte-clés, épinglettes, médaillons,
colliers, pendentifs, épingles, bagues, épingles à cravate, pinces
à cravate et fixe-cravates, pinces cravates, trophées, montres,
serre-poignets et bracelets de montre, chaînes de montre; sacs et
étuis, nommément étuis pour téléavertisseur, porte-monnaie,
portefeuilles combinés pour clés et monnaie, sacs à cosmétiques,
sacs banane, sacs de sport, porte-cartes d’identité, étuis porte-
clés, sacs à dos, étuis et sangles pour téléphones mobiles, étuis
à crayons, sacs de sport, sacs à provisions, fourre-tout, sacs de
voyage; ustensiles de maison, nommément chopes, tasses,
verres, grandes tasses, assiettes, verres à liqueur; articles de
bureau, nommément stylos, ensembles de stylos et de crayons et
étuis connexes, tapis de souris. SERVICES: Services de
divertissement, nommément organisation, gestion et exploitation,
commandite et promotion d’un festival offrant de la musique et
d’autres spectacles devant public et préenregistrés, offre
d’aliments et de boissons, de manèges, d’expositions, de jeux de
hasard et d’adresse, ainsi que d’artisanat. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,352,539. 2007/06/19. Schwan’s IP, LLC, 115 West College
Drive, Marshall, Minnesota 56258, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

WARES: Printed publications, namely magazines focusing mainly
on frozen food products; frozen beef, poultry, pork, seafood;
frozen entrees consisting of beef, poultry or pork, vegetables, with
or without rice or pasta, with or without sauce; frozen fruit; kebabs
consisting of chicken or beef and vegetables; frozen vegetables;
frozen french fries, sweet potatoes, hash browns, stuffed
potatoes; potato wedges; mashed potatoes; croquettes;
processed cheese; soups; frozen Caribbean blend, namely orzo
pasta, sweet potatoes, corn, pineapple and cranberries; frozen
apple orzo, namely orzo pasta, apples and cranberries; stuffed
peppers; sauces, namely bar-b-que, hot, soy, plum; marinades,
rubs; frozen food products, namely pizza; dough enrobed pastry
filled with a variety of meat, cheese, seasonings, sauces, namely
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bar-b-que, hot, soy, plum, and vegetables; potstickers; pasta;
pasta shells stuffed with cheese; bread; cheese stuffed
breadsticks and pretzels; waffles; frozen yogurt; sherbet and
sherbet confections; ice cream and ice cream confections; pies,
cakes, rice pilaf; quesadillas; mozzarella sticks, cheese nuggets;
egg rolls; cookies; tamales; pot pies; granola; burrito; mini tacos;
taquito, namely tortilla filled with meat, frozen meal consisting of
pasta and vegetables; sandwiches, namely, bun or bread, meat,
cheese with or without sauce; popcorn; pierogies; fruit juice
beverages; fruit juice concentrates used in the preparation of fruit
flavored and fruit juice drinks containing water; orange juice;
lemonade. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines ayant principalement trait aux produits alimentaires
congelés; boeuf, volaille, porc, poissons et fruits de mer congelés;
plats congelés comprenant boeuf, volaille ou porc, légumes, avec
ou sans riz ou pâtes alimentaires, avec ou sans sauce; fruits
congelés; brochettes de poulet ou de boeuf et de légumes;
légumes congelés; frites, patates douces, pommes de terre
rissolées, pommes de terre farcies congelées; pommes de terre
en quartiers; pommes de terre en purée; croquettes; fromage
fondu; soupes; mélanges congelés à saveur des Caraïbes,
nommément pâtes orzo, patates douces, maïs, ananas et
canneberges; orzo congelé aux pommes, nommément pâtes
orzo, pommes et canneberges; piments farcis; sauces,
nommément sauce barbecue, sauce piquante, sauce soya, sauce
aux prunes; marinades, épices à frotter; produits alimentaires
congelés, nommément pizza; pâte à tarte garnie au choix : de
viande, de fromage, d’assaisonnements, de sauces, nommément
de sauce barbecue, de sauce piquante, de sauce soya, de sauce
aux prunes, et de légumes; dumplings; pâtes alimentaires;
coquillettes fourrées au fromage; pain; gressins et bretzels farcis
de fromage; gaufres; yogourt glacé; sorbet et confiseries au
sorbet; crème glacée et confiseries à la crème glacée; tartes,
gâteaux, riz pilaf; quesadillas; bâtonnets de mozzarella, pépites
de fromage; pâtés impériaux; biscuits; tamales; tourtières;
granola; burrito; mini tacos; taquito, nommément tortilla remplie de
viande, repas congelé comprenant pâtes alimentaires et légumes;
sandwichs, nommément brioche ou pain, viande, fromage, avec
ou sans sauce; maïs éclaté; pérogies; boissons de jus de fruits;
concentrés de jus de fruits utilisés dans la préparation de boissons
aromatisées aux fruits et de boissons de jus de fruits contenant de
l’eau; jus d’orange; limonade. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,352,546. 2007/06/18. Rainbow Songs Inc., 182 Wright Avenue,
Unit 3, Toronto, ONTARIO M6R 1L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK BLUMBERG,
(BLUMBERG SEGAL LLP), 390 BAY STREET, SUITE 1202,
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 

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

SERVICES: Providing dance programs for children. Used in
CANADA since June 08, 2007 on services.

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

SERVICES: Offre de programmes de danse pour enfants.
Employée au CANADA depuis 08 juin 2007 en liaison avec les
services.

1,352,585. 2007/06/20. LES VÊTEMENTS S P INC., 1237, boul.
Industriel, Granby, QUÉBEC J2J 2B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR,
LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.,
2001 avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC,
H3A1G1 
 

MARCHANDISES: Sport suits namely hockey sweaters and
socks; sport suits namely lacrosse sweaters and shorts and
basketball sweaters and shorts; sport suits namely football
sweaters; sport suits namely hockey pant shells; sport suits
namely baseball sweaters and pants, soccer sweaters and soccer
shorts, t-shirts, underwear. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Tenues de sport, nommément chandails et chaussettes
de hockey; tenues de sport, nommément chandails et shorts de
crosse et chandails et shorts de basketball; tenues de sport,
nommément chandails de football; tenues de sport, nommément
culottes de hockey; tenues de sport, nommément chandails et
pantalons de baseball, chandails et shorts de soccer, tee-shirts,
sous-vêtements. Proposed Use in CANADA on wares.

1,352,613. 2007/06/20. Namco Bandai Games Inc., 4-5-15
Higashi Shinagawa, Shinagawa-KU, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FAMILY TRAINER ATHLETIC WORLD 
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.
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MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, programmes de
jeux informatiques; appareils de jeu électronique payants.
SERVICES: Divertissement, nommément offre d’un jeu
informatique pouvant être utilisé sur un réseau informatique par
les utilisateurs du réseau, à l’aide de téléphones mobiles et
d’ordinateurs; offre de jeux informatiques par un accès réseau
entre les réseaux de communications et les ordinateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,352,615. 2007/06/22. THERMOSTOP INC., 3775 Losch Blvd.,
St-Hubert, QUEBEC J3Y 5T7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: INTELLIGUARD CORP.,
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET WEST, ETOBICOKE,
ONTARIO, M9B6K8 

GLACE-GUARD 
WARES: (1) Manual and powered metal walled composite
construction doors for walk-in refrigerators, freezers, and coolers.
(2) Manual and powered metal walled composite construction
doors for modular industrial and commercial buildings. (3) Manual
and powered metal walled composite construction doors for cold
storage rooms. SERVICES: Consulting services in the field of
thermal doors, for industrial and commercial applications having in
extreme temperature range requirements. Used in CANADA
since at least July 14, 2004 on services. Used in CANADA since
before February 27, 2005 on wares.

MARCHANDISES: (1) Portes manuelles et électriques en
matériau composite avec parois métalliques pour réfrigérateurs-
chambres, congélateurs, et glacières. (2) Portes manuelles et
électriques en matériau composite avec parois métalliques pour
bâtiments modulaires industriels et commerciaux. (3) Portes
manuelles et électriques en matériau composite avec parois
métalliques pour chambres froides. SERVICES: Services de
conseil concernant les portes thermiques pour applications
industrielles et commerciales dans le cadre d’intervalles de
température extrêmes. Employée au CANADA depuis au moins
14 juillet 2004 en liaison avec les services. Employée au
CANADA depuis avant 27 février 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,352,622. 2007/06/20. The Strategic Coach Inc., 33 Fraser Ave.,
Suite #201, Toronto, ONTARIO M6K 3J9 

Couples Connection 
WARES: Manuals, newsletters; pre-recorded compact discs
containing materials for use with seminars, workshops and private
study on professional and personal development, personal
training manuals in the field of personal and business
development strategies. SERVICES: Management and consulting
services, namely seminars and programs dealing with business
and personal development and goal setting. Used in CANADA
since March 04, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels, bulletins; disques compacts
préenregistrés contenant du matériel pour les conférences, les
ateliers et les cours privés sur le développement professionnel et
personnel, manuels de formation personnelle dans le domaine
des stratégies de développement personnel et de prospection.
SERVICES: Services de gestion et de conseil, nommément
conférences et programmes portant sur le développement et
l’établissement d’objectifs sur les plans professionnel et
personnel. Employée au CANADA depuis 04 mars 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,352,627. 2007/06/20. UDR, Inc., 400 East Cary Street,
Richmond, VA 23219, 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 

UDR 
SERVICES: Apartment and apartment complex management,
rental and leasing services. Priority Filing Date: December 20,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/068,454 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion, location et crédit-bail
d’appartements et d’ensembles d’habitations collectives. Date de
priorité de production: 20 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/068,454 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,352,628. 2007/06/20. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suit 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

BARE EXCELLENCE 
WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations, cosmetics namely eye, face, lip, nail, and hair
cosmetics, cosmetic skin and body creams, lotions, powders and
concealers; non-medicated hair care preparations, nail care
preparations, colognes, perfumes, tooth whitening preparations,
hand-held electric massage apparatus and skin lotions sold
together as a unit, vitamin and mineral supplements, and herbal
supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps,
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau,
lotions pour la peau, savons de toilette, écrans solaires,
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres, les ongles et les cheveux, crèmes, lotions, poudres et
correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps; produits de
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soins capillaires non médicamenteux, produits de soins des
ongles, eaux de Cologne, parfums, produits de blanchiment des
dents, appareils de massage électriques à main et lotions pour la
peau vendus comme un tout, suppléments de vitamines et de
minéraux, suppléments à base de plantes médicinales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,629. 2007/06/20. Plato Games Inc., 11244 Graham Street,
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2W 1M9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN,
NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY,
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

RIDE YOUR MIND 
WARES: Educational games for children. Used in CANADA since
at least as early as May 04, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Jeux éducatifs pour enfants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mai 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,352,752. 2007/06/20. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

B 200 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles and their integral
and replacement parts, model vehicles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles et leurs composants et pièces de rechange, modèles
réduits de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,352,790. 2007/06/21. GreenWorks Building Supply Inc., 386 W.
8th Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 3X2 

GREENWORKS 
WARES: Environmentally-friendly building materials namely non-
toxic paints and clays, reclaimed and sustainable hardwood
flooring, tiles and countertops made from recycled materials, non-
toxic insulation, non-toxic carpet and energy efficient appliances.
SERVICES: Retail, wholesale and online store services featuring
the sale of environmentally-friendly building materials. Used in
CANADA since September 13, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction écologiques,
nommément peintures et argiles non toxiques, revêtement de sol
en bois franc récupéré et recyclé, carreaux et plans de travail faits
de matériaux recyclés, isolants non toxiques, tapis non toxiques et
appareils éconergétiques. SERVICES: Services de magasin de
vente au détail, en gros et en ligne de matériaux de construction
écologiques. Employée au CANADA depuis 13 septembre 2006
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,352,792. 2007/06/21. McCain Foods Limited, 107 Main Street,
Florenceville, NEW BRUNSWICK E7L 1B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TOSCANO GOURMET 
WARES: Pizza. SERVICES: Advertising and promotional
services on behalf of others in association with the sale of food
products, through print and broadcast media; promoting on behalf
of others the sale of goods through contests and sweepstakes, in-
store displays, point of sale materials and distribution of printed
material relating to food products of the applicant and/or products
of others; operation of a business dealing in the manufacture,
distribution and sale of food products and the distribution of
discount cards and coupons and discount contests and programs;
providing advertising services through print and broadcast media,
and providing promotional and marketing services through
contests, sweepstakes, in-store-designs, point of sale materials
and printed material relating to food products of the applicant and/
or products of others to businesses specializing in the food service
industry; food service services, namely providing advertising,
promotional, marketing and consultation services to businesses
specializing in the food service industry; (2) promotion of the sale
of goods through in-store displays relating to food products of the
applicant and/or products of others; (3) promotion of the sale of
goods through a website relating to food products of the applicant
and/or products of others. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: (1) Services de publicité et
de promotion pour le compte de tiers relativement à la vente de
produits alimentaires au moyen d’imprimés et de supports
électroniques; promotion pour le compte de tiers de marchandises
au moyen de concours et de loteries publicitaires, de présentoirs
pour magasins, de matériel de point de vente et de distribution
d’imprimés sur les produits alimentaires du requérant et/ou les
produits de tiers; exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fabrication, la distribution et la vente de produits alimentaires, la
distribution de cartes et de bons de réduction, ainsi que les
concours et programmes de réduction; offre de services de
publicité au moyen d’imprimés et de supports électroniques et
offre de services de promotion et de marketing au moyen de
concours, de loteries publicitaires, de décorations intérieures de
magasins, de matériel de point de vente et d’imprimés sur les
produits alimentaires du requérant et/ou les produits de tiers
auprès des entreprises de l’industrie des services alimentaires;
services d’alimentation, nommément services de publicité, de
promotion, de marketing et de conseil pour les entreprises de
l’industrie des services alimentaires; (2) Promotion de la vente de
produits au moyen de présentoirs pour magasins ayant trait aux
produits alimentaires du requérant et/ou aux produits de tiers; (3)
Promotion de la vente de produits au moyen d’un site web ayant
trait aux produits alimentaires du requérant et/ou aux produits de
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,352,804. 2007/06/21. Eagle West Cranes Inc., 2190A
Carpenter Street, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J1V3 

EAGLE WEST 
SERVICES: Hoisting and lifting cranes, sale and rental of cranes,
repair and maintenance of rail lines with specialized truck cranes,
building of road race tracks with specialized crane trucks. Used in
CANADA since December 01, 1990 on services.

SERVICES: Grues de levage, vente et location de grues,
réparation et entretien de voies ferrées avec des grues sur camion
spécialisées, construction de circuits routiers avec des grues sur
camion spécialisées. Employée au CANADA depuis 01
décembre 1990 en liaison avec les services.

1,353,203. 2007/06/26. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Rouges à lèvres et brillants à lèvres. Date de
priorité de production: 23 janvier 2007, pays: FRANCE, demande
no: 07 3 476 274 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 janvier 2007 sous le No.
07/3476274 en liaison avec les marchandises.

WARES: Lipsticks and lip gloss. Priority Filing Date: January 23,
2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 476 274 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on January 23, 2007 under
No. 07/3476274 on wares.

1,353,288. 2007/06/26. CANADA POWER PRODUCTS
CORPORATION, 2600 Argentia Road, Mississauga, ONTARIO
L5N 5V4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

POWER YOUR WAY 
WARES: Electrical distribution systems, namely, power
distribution panels. SERVICES: Manufacturing of electrical
distribution systems; supervising the installation of electrical
distribution systems. Used in CANADA since at least as early as
May 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de distribution électrique,
nommément panneaux de distribution électrique. SERVICES:
Fabrication de systèmes de distribution électrique; supervision de
l’installation de systèmes de distribution électrique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,353,351. 2007/06/26. NATURAL ASA, Postboks 165, 1325
Lysaker, NORWAY Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

OMEGALEC 
WARES: Foodstuffs for animals, namely fish meal, living or dead.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux,
nommément farine de poisson, vivant ou mort. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,362. 2007/06/26. RPM Ecosystems Ithaca, LLC, 2150
Dryden Road, Dryden, NY 13053, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

RPM 
WARES: Live plants, live trees, live shrubs and live grasses. Used
in CANADA since June 01, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes, arbres naturels, arbustes
vivants et herbes vivantes. Employée au CANADA depuis 01 juin
1992 en liaison avec les marchandises.

1,353,515. 2007/06/27. Debbie, LLC, (a limited liability company
of Massachusetts), 501 Arborway, Boston, Massachusetts
02130, 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 

SYNTHOGRAFT 
WARES: Bone substitutes for surgical use. Priority Filing Date:
March 15, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77131707 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substituts osseux pour utilisation chirurgicale.
Date de priorité de production: 15 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77131707 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,353,630. 2007/06/27. Nierenberg Investment Management
Company, Inc., 19605 NE Eighth Street, Camas, Washington
98607, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, SUITE 5600, P.O. BOX 367, 100 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1E2 

D³
SERVICES: Investment fund management services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 18, 2006 under No.
3116651 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de fonds de placement.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 18 juillet 2006 sous le No. 3116651 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,353,650. 2007/06/28. Shell Canada Limited, 400 - 4th Avenue
S.W., P.O. 100, Station ’M’, Calgary, ALBERTA T2P 2H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH
AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY,
ALBERTA, T2P2H5 

ENERGIZED PROTECTION 
WARES: Lubricants for use in diesel motors. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants pour moteurs diesel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,691. 2007/06/28. Ives Insurance Brokers Ltd., 347
Maidstone Avenue East, PO Box 369, Essex, ONTARIO N8M
2Y4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY,
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

YOUR 50 PLUS 
SERVICES: Insurance brokerage services in the field of home,
personal articles and vehicle insurance coverages. Used in
CANADA since at least as early as September 2005 on services.

SERVICES: Services de courtage en assurance dans le domaine
des garanties pour la résidence, les biens personnels et les
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2005 en liaison avec les services.

1,353,735. 2007/06/20. VEGA Grieshaber KG, Hauptstr. 1-5,
77709 Wolfach, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

VEGAPULS 
WARES: Measuring instruments, namely filling level measuring
instruments, distance measuring and gauge measuring
instruments as well as appertaining data processing programs.
Used in CANADA since at least as early as May 1996 on wares.
Priority Filing Date: December 22, 2006, Country: GERMANY,
Application No: 306 78 459.9/09 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on January 22, 2007 under No. 306 78 459 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de mesure, nommément
instruments de mesure de niveau de remplissage, instruments de
mesure de distance et instruments de mesure de niveau ainsi que
programmes de traitement de données connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1996 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 22 décembre
2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 78 459.9/09 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 22 janvier 2007 sous le No. 306 78
459 en liaison avec les marchandises.

1,353,823. 2007/06/28. Rehabilitation Foundation for the
Disabled, also known as Ontario March of Dimes, 10 Overlea
Boulevard, Toronto, ONTARIO M4H 1A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

WARMLINE 
SERVICES: Providing non-critical, non-crisis resources,
information and support to stroke survivors, family members and
caregivers through a confidential, peer support, toll-free telephone
number. Used in CANADA since at least as early as 2005 on
services.

SERVICES: Offre de ressources, d’information et de soutien en
situation non critique ou non urgente aux survivants d’accidents
cérébrovasculaires, à leurs familles et à leurs soignants par
l’intermédiaire d’un numéro de téléphone d’entraide sans frais et
confidentiel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2005 en liaison avec les services.

1,353,877. 2007/06/28. Intersport North America Ltd., 824 - 41
Avenue, N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

MEYOU 
WARES: Bicycles, tricycles, bicycle trailers, bicycle strollers, bike
helmets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, tricycles, remorques de vélo,
remorques de vélo pour enfants, casques de vélo. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,353,973. 2007/06/29. Digi International Inc.(a Delaware
Corporation), 11001 Bren Road East, Minnetonka, Minnesota
55343, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

DYNAMIC C 
WARES: Computer software, namely a compiler, editor and
debugger and user manuals sold together therewith. Used in
CANADA since at least as early as April 1995 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 1997 under No.
2066363 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément compilateur, éditeur et
débogueur ainsi que manuels d’utilisateur connexes vendus
comme un tout. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 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 03 juin
1997 sous le No. 2066363 en liaison avec les marchandises.

1,353,990. 2007/06/29. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a/ Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Toyko,108-0075, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Blank magnetic optical discs for storing computer, audio
or video data. Used in CANADA since March 31, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Disques magnétiques et optiques vierges
pour stocker des données informatiques, audio ou vidéo.
Employée au CANADA depuis 31 mars 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,354,003. 2007/06/29. WESTIN HOTEL MANAGEMENT, L.P.,
1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 10604,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

SERVICES: Hotels, namely, providing food and beverage;
restaurants; bars; lounges. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Hôtels, nommément fourniture d’aliments et de
boissons; restaurants; bars; bars-salons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,354,016. 2007/06/29. Joelle Berdugo Adler, 9500 Meiller
Street, Suite 800, Montreal, QUEBEC H2N 2B7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SELENA
ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650,
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8 

FROM AFRICA WITH LOVE 
WARES: Clothing namely t-shirts, sweatshirts, shirts, hats, shorts,
pants and jackets and shoes; Crafts namely, baskets, dolls,
picture frames, face masks and pottery; Food namely coffee, tea,
honey and jams. SERVICES: Restaurant and cafe services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises, chapeaux, shorts, pantalons, vestes et
chaussures; articles d’artisanat, nommément paniers, poupées,
cadres, masques et poterie; aliments, nommément café, thé, miel
et confitures. SERVICES: Services de restaurant et de café.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,354,017. 2007/06/29. Rettig Group Oy Ab, P.O. Box 115, FI-
00121 Helsinki, FINLAND 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words ’The
Warm Society’ and the three vertical lines are in red outlined with
a yellow border.
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WARES: Electric and hot water radiators and convectors for
heating buildings with waterborne central heating systems; floor
heating installations for heating buildings with waterborne central
heating systems, comprised of radiators, convectors and piping;
hot water radiators, electric radiators and cooling radiators.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots « The Warm Society » et les trois traits
verticaux sont rouges avec une bordure jaune.

MARCHANDISES: Radiateurs et convecteurs électriques et à
eau chaude pour chauffer des bâtiments avec des systèmes de
chauffage central à l’eau; installations de chauffage par
rayonnement à partir du plancher pour chauffer des bâtiments
avec des systèmes de chauffage central à l’eau, comprenant des
radiateurs, des convecteurs et de la tuyauterie; radiateurs à eau
chaude, radiateurs électriques et radiateurs de refroidissement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,181. 2007/07/03. Oliver Goldsmith Sunglasses ltd, 15 All
Saints Road, london W11 1HA, London, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DESIA HALPIN-BRILL, 104 COWAN AVENUE, SUITE 3,
TORONTO, ONTARIO, M6K2N4 

Oliver Goldsmith 
WARES: Sunglasses, spectacles, belts, handbags, perfume,
home furnishings, jewellery, shoes, watches. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes, ceintures, sacs à
main, parfums, mobilier et articles décoratifs, bijoux, chaussures,
montres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,354,216. 2007/07/03. Firstar Sports Inc., #108 17941 Roan
Place, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACK
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1S2P9 
 

WARES: Clothing, namely athletic performance apparel. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
techniques de sport. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,354,292. 2007/07/03. Twentieth Century Fox Film Corporation,
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SOCCER BECKONS 
SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of television
programming featuring sports. (2) Providing on-line information in
the field of sports, television and video entertainment via the
Internet. Priority Filing Date: June 28, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/217,865 in association
with the same kind of services (1). Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Services de divertissement sous forme
d’émission télévisuelle de sport. (2) Diffusion d’information en
ligne dans le domaine des sports, divertissement télévisuel et
vidéo sur Internet. Date de priorité de production: 28 juin 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/217,865 en
liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,354,388. 2007/06/27. SPIELO MANUFACTURING ULC, 328
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART MCKELVEY), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

FORTUNE FRENZY 
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all of the foregoing, namely computer
software to run, analyze and operate gambling video, lottery and
slot equipment, electronic video games, machines and terminals
and used in connection with gambling video, lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de jeux de casino et de loterie
reconfigurable, nommément machines à sous et logiciels
d’exploitation connexes; logiciels de jeux de casino et de loterie
connexes; équipement de jeux de hasard vidéo, de loterie et de
machines à sous, nommément jeux électroniques vidéo, de loterie
et de machines à sous; jeux vidéo de loterie et de machines à
sous, machines et terminaux de jeux électroniques vidéo, de
loterie et de machines à sous; machines et terminaux de jeux
vidéo, de loterie et de machines à sous; cartes de circuits
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imprimés et logiciels pour les marchandises susmentionnées,
nommément logiciels utilisés pour faire fonctionner, analyser et
exploiter l’équipement de jeux de hasard vidéo, de loterie et de
machines à sous, les jeux vidéo électroniques, les machines et les
terminaux, et utilisés en rapport avec l’équipement de jeux de
hasard vidéo, de loterie et de machines à sous, les jeux et les jeux
électroniques, les machines et les terminaux, tous les articles
susmentionnés étant conçus pour utilisation avec un système de
loterie autorisé en vertu du Code criminel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,390. 2007/06/27. Chris McKhool, 49 Ashdale Avenue,
Toronto, ONTARIO M4L 2Y6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL SANDERSON, 326
RICHMOND ST. W. , STE 201, TORONTO, ONTARIO, M5V1X2 

"SULTANS OF STRING" 
WARES: (1) Buttons. (2) T-shirts. (3) Pre-recorded phonograph
records, read-along books, pre-recorded tapes, pre-recorded
magnetic tapes, pre-recorded compact discs and pre-recorded
cassettes all containing music. (4) Pre-recorded videos, pre-
recorded video cassettes and pre-recorded video discs all
containing music. (5) Tour jackets. (6) Posters, note pads, memo
pads, concert tour programs, photographs, pamphlets artists’
biographical material. (7) Lyrics and poetry. (8) Magazines, motion
picture film, and parts thereof. (9) Billboards, badges and plates.
(10) Clothing namely, overalls, rompers, sweaters, sport shirts,
knit shirts, aprons, tank tops, scarves, woven shirts, jeans, bathing
trunks, shorts, vests, jackets, coats, hats and belt buckles. (11)
Towels, bedding, bed linen, cushions. (12) Adult and children’s
board, electronic, video games and computer games and puzzles.
(13) Educational toys, mechanical toys, plastic toys, plush toys
and paper toys and dolls. (14) Souvenir items, namely, folders,
brochures, booklets, pennants, flags, statuettes, souvenir albums,
piggy banks, bottles and flasks and fans. (15) Lunch buckets. (16)
Printed matter, namely song book folios. (17) Stationery, namely
cards, bulletin boards, writing paper, post cards, clipboards,
pencils, crayons, felt tip pens, diaries, gift wrap, guest books,
memo pads, paper weights, pencil cases, pencil sharpeners and
rulers. (18) Bumper stickers, stickered packets, adhesive stickers,
patches, heat transfers, crests, emblems and iron-on decals. (19)
Plates, cups and napkins. (20) Bags and sports and athletic
equipment, namely tote bags, athletic bags, duffle bags,
photographic equipment cases, handbags, school bags, beach
bags and shoulder bags. (21) Card holders, key chains and key
tabs. (22) Umbrellas. (23) Coasters and place mats. (24)
Illustrations on record covers and pre-recorded covers,
commercial and other art, namely graphics, paintings, lithographs,
matchbook covers, sculptures of wood, plastic, metal, clay and
glass and any combination thereof. (25) Soaps. (26) Clocks. (27)
Footwear, namely athletic, beach, casual and children’s. (28)
Balloons. SERVICES: (1) Entertainment services, namely the
provision of live musical and entertainment performances and
recording services and personal appearances of a musical group,
singing and playing musical instruments or otherwise performing
as a musical group for the purposes of entertainment in any
combination thereof. (2) Entertainment services, namely the pre-

recorded musical and entertainment performances in radio and
television shows. (3) Publishing and sub-publishing musical,
artistic and literary works, namely newsletters, songbooks. (4)
Recording and producing aural and visual productions, namely
phonograph records, read-along books, songbooks, cassettes,
albums, discs, magnetic tapes, tapes, videocassettes. (5)
Operation of a website on the World Wide Web offering pre-
recorded music for sale and providing information on music. (6)
Entertainment services in motion picture films, namely as an actor.
Used in CANADA since at least as early as September 27, 2003
on services (1); January 2004 on wares (6) and on services (2),
(3); March 2004 on wares (3) and on services (4), (5); April 2004
on wares (7); September 2005 on wares (1), (2), (4); April 2006 on
wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23),
(24), (25), (26), (27), (28) and on services (6).

MARCHANDISES: (1) Boutons. (2) Tee-shirts. (3) Microsillons,
livres-cassettes, bandes, bandes magnétiques, disques compacts
et cassettes contenant tous de la musique. (4) Vidéos,
vidéocassettes et vidéodisques contenant tous de la musique. (5)
Vestes de tournée. (6) Affiches, blocs-notes, aide-mémoire,
programmes de tournées de concerts, photographies, dépliants,
matériel biographique d’artiste. (7) Paroles et poésie. (8)
Magazines, films et pièces connexes. (9) Tableaux d’affichage,
insignes et plaques. (10) Vêtements, nommément salopettes,
barboteuses, chandails, chemises sport, chemises tricotées,
tabliers, débardeurs, foulards, chemises tissées, jeans, maillots
de bain, shorts, gilets, vestes, manteaux, chapeaux et boucles de
ceinture. (11) Serviettes, literie, linge de lit, coussins. (12) Jeux de
plateau, jeux électroniques, jeux vidéo, jeux informatiques et
casse-tête pour adultes et enfants. (13) Jouets éducatifs, jouets
mécaniques, jouets en plastique, jouets en peluche et jouets et
poupées en papier. (14) Souvenirs, nommément chemises de
classement, brochures, livrets, fanions, drapeaux, statuettes,
albums-souvenirs, tirelires, bouteilles, flacons et ventilateurs. (15)
Boîtes-repas. (16) Imprimés, nommément livres de chant. (17)
Articles de papeterie, nommément cartes, babillards, papier à
lettres, cartes postales, planchettes à pince, crayons, crayons à
dessiner, stylos feutres, agendas, emballage-cadeau, livres
d’invités, aide-mémoire, presse-papiers, étuis à crayons, taille-
crayons et règles. (18) Autocollants pour pare-chocs, paquets
autocollants, autocollants adhésifs, pièces, décalcomanies à
chaud, écussons, emblèmes et appliques au fer. (19) Assiettes,
tasses et serviettes de table. (20) Sacs et équipement de sport et
d’exercice, nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs
polochons, étuis à équipement photographique, sacs à main, sacs
d’école, sacs de plage et sacs à bandoulière. (21) Porte-cartes,
chaînes porte-clés et étiquettes pour clés. (22) Parapluies. (23)
Sous-verres et napperons. (24) Illustrations sur pochettes de
disques et disques préenregistrés, oeuvres commerciales et
autre, nommément visuels, peintures, lithographies, cartons
d’allumettes, sculptures en bois, en plastique, en métal, en argile
et en verre et toute combinaison connexe. (25) Savons. (26)
Horloges. (27) Articles chaussants, nommément chaussures de
sport, de plage, tout-aller et pour enfants. (28) Ballons.
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre de
représentations musicales et de divertissement devant public, de
services d’enregistrement et d’apparitions en personne d’un
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groupe musical, qui chante et qui joue des instruments de
musique ou qui se produit en tant que groupe musical à des fins
de divertissement en utilisant toute combinaison des services
susmentionnés. (2) Services de divertissement, nommément
concerts préenregistrés et divertissement pour émissions de radio
et de télévision. (3) Publication et publication secondaire
d’oeuvres musicales, artistiques et littéraires, nommément
bulletins et recueils de chansons. (4) Enregistrement et production
de prestations sonores et visuelles, nommément disques,
ensembles livre-cassette, recueils de chansons, cassettes,
albums, disques, bandes magnétiques, bandes, cassettes vidéo.
(5) Exploitation d’un site web offrant de la musique préenregistrée
et diffusant de l’information sur la musique. (6) Services de
divertissement dans des films, nommément en tant qu’acteur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27
septembre 2003 en liaison avec les services (1); janvier 2004 en
liaison avec les marchandises (6) et en liaison avec les services
(2), (3); mars 2004 en liaison avec les marchandises (3) et en
liaison avec les services (4), (5); avril 2004 en liaison avec les
marchandises (7); septembre 2005 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (4); avril 2006 en liaison avec les
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17),
(18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28) et en
liaison avec les services (6).

1,354,489. 2007/07/04. GOT GRASS LAWN & GARDEN CARE
LTD., 26 Bastion Square, 3rd Floor, Burnes House, Victoria,
BRITISH COLUMBIA V8W 1H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RAJIV GANDHI, 3RD
FLOOR, 26 BASTION SQUARE, VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA, V8W1H9 
 

SERVICES: Lawn and garden care and maintenance services.
Used in CANADA since January 01, 2006 on services.

SERVICES: Services d’entretien des pelouses et jardins.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les
services.

1,354,510. 2007/07/04. The Cadillac Fairview Corporation
Limited, 20 Queen Street, West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO
M5H 3R4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

GREEN@WORK 

SERVICES: Promotion and advertising via billboards, signage,
flyers, newspapers, magazines, home mailings, pamphlets,
websites and e-newsletters relating to the advocacy of the
reduction of waste and energy consumption, increasing recycling
and improving air quality in the work place. Used in CANADA
since as early as June 2003 on services.

SERVICES: Promotion et publicité au moyen de babillards, de
panneaux, de prospectus, de journaux, de magazines, d’envois
postaux, de dépliants, de sites web et de cyberlettres ayant trait à
la sensibilisation en matière de réduction des déchets et de
réduction de la consommation d’énergie, d’augmentation du
recyclage et d’amélioration de la qualité de l’air dans les lieux de
travail. Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2003 en
liaison avec les services.

1,354,958. 2007/07/09. Peggy L. Grall, 105 Bushmill Circle,
Freelton, ONTARIO L0R 1K0 

Transition Poker 
WARES: Card game, namely a poker type game, designed to
provided change leadership training. Used in CANADA since
August 23, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Jeu de cartes, nommément jeu de type poker,
conçu pour offrir une formation sur le leadership en matière de
changement. Employée au CANADA depuis 23 août 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,354,978. 2007/07/10. Robert D. Kirk, trading as XSHealth
Associates Marketing Co., 382 Keary St., New Westminster,
BRITISH COLUMBIA V3L 3L3 

Predict Personalize Protect 
SERVICES: (1) Promoting public awareness of a prevention-
based approach to personalized health and wellness, namely, risk
factors related to diet and nutrition, personal genetics, behavioral
patterns, social and emotional environments, general
environmental conditions, and options for responding to each
factor. (2) Educational services, namely conducting courses of
instruction in the field of personalized health and wellness,
namely, diet and nutrition, personal genetics and the use of
genetic tests (DNA tests) and nutrigenomic supplements, weight
reduction, fitness and exercise programs, and options to improve
quality of life and wellness. (3) Workshops and seminars in the
field of personalized health and wellness, namely, diet and
nutrition, personal genetics and the use of genetic tests (DNA
tests) and nutrigenomic supplements, weight reduction, fitness
and exercise programs, and options to improve quality of life and
wellness. (4) Consultation or consulting services, namely, in the
field of personalized health and wellness, namely, diet and
nutrition, personal genetics and the use of genetic tests (DNA
tests) and nutrigenomic supplements, weight reduction, fitness
and exercise programs, and options to improve quality of life and
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wellness. (5) Operation of an Internet website offering information
in the field of personalized health and wellness, namely, diet and
nutrition, personal genetics and the use of genetic tests (DNA
tests) and nutrigenomic supplements, weight reduction, fitness
and exercise programs, and options to improve quality of life and
wellness. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Sensibilisation du public à une approche
préventive en matière de santé et de bien-être, nommément
facteurs de risque concernant l’alimentation et la nutrition, les
gènes, les habitudes de vie, l’environnement social et émotionnel,
les conditions environnementales en général, ainsi que des
options pour répondre à chacun de ces facteurs. (2) Services
éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine de la santé
et du bien-être, nommément alimentation et nutrition, gènes et
utilisation de tests génétiques (analyses de l’ADN) et de
suppléments nutrigénomiques, programmes de perte de poids, de
conditionnement physique et d’exercice, ainsi qu’options pour
améliorer la qualité de vie et le bien-être. (3) Ateliers et
conférences dans le domaine de la santé et du bien-être,
nommément alimentation et nutrition, gènes et utilisation de tests
génétiques (analyses de l’ADN) et de suppléments
nutrigénomiques, programmes de perte de poids, de
conditionnement physique et d’exercice, ainsi qu’options pour
améliorer la qualité de vie et le bien-être. (4) Services de conseil,
nommément dans le domaine de la santé et du bien-être,
nommément alimentation et nutrition, gènes et utilisation de tests
génétiques (analyses de l’ADN) et de suppléments
nutrigénomiques, programmes de perte de poids, de
conditionnement physique et d’exercice, ainsi qu’options pour
améliorer la qualité de vie et le bien-être. (5) Exploitation d’un site
web diffusant de l’information dans le domaine de la santé et du
bien-être, nommément alimentation et nutrition, gènes et
utilisation de tests génétiques (analyse de l’ADN) et de
suppléments nutrigénomiques, programmes de perte de poids, de
conditionnement physique et d’exercice, ainsi qu’options pour
améliorer la qualité de vie et le bien-être. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,355,290. 2007/07/11. Ensign Energy Services Inc., 1000, 400 -
5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0L6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

DRIVING TO ZERO 
Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Left hand triangle
is red, the lettering is white, and the remaining is navy blue.

WARES: (1) Oil and gas well drilling, service and workover rigs
and all component parts of such rigs. (2) Oilfield equipment and
well testing equipment rentals, namely, tanks, pumps, towers,
transportation trucks and other equipment related to drilling,
servicing, workover and completions of oil and gas wells. (3)
Mobile camp and catering facilities for oilfield camps, namely,
accommodation, recreation rooms, kitchen facilities and sewage
solutions. SERVICES: (1) Oilfield services provided to the oil and
natural gas industry, namely: rental of drilling rigs; drilling,
completion, workover and servicing of oil and gas wells;

conventional drilling, underbalanced drilling, horizontal drilling and
slant drilling; re-entry services; well logging and coring; well
testing; wireless services; production services; and rig
transportation. (2) Rental of oil and gas well drilling, servicing,
completion, workover, production and testing equipment. (3)
Manufacture of customized oil and gas production equipment. (4)
Mobile camp and catering services for oilfield camps. Used in
CANADA since as early as January 2004 on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le triangle de gauche est rouge, les lettres sont
blanches et le reste est bleu marine.

MARCHANDISES: (1) Appareils de forage, d’entretien et de
reconditionnement de puits de pétrole et de gazainsi que tous les
composants de ces appareils de forage. (2) Location
d’équipement de champs de pétrole et location d’équipement
d’essai de puits, nommément réservoirs, pompes, pylônes,
camions de transport et autre équipement servant au forage, à
l’entretien, au reconditionnement et à l’achèvement de puits de
pétrole et de gaz. (3) Installations de camp et de restauration
mobiles pour les camps de champs de pétrole, nommément
hébergement, salles de loisirs, installations de cuisine et
installations d’égoûts. SERVICES: (1) Services de champs de
pétrole offerts aux industries du pétrole et du gaz naturel,
nommément : location d’appareils de forage; forage, achèvement,
reconditionnement et entretien de puits de pétrole et de gaz;
forage classique, forage en sous-pression, forage horizontal et
forage oblique; services de rentrée; diagraphie et carottage des
puits; essai des puits; services sans fil; services de production;
transport d’appareils de forage. (2) Location d’équipement de
forage, d’entretien, d’achèvement, de reconditionnement, de
production et d’essai de puits de pétrole et de gaz. (3) Fabrication
sur mesure d’équipement de production de pétrole et de gaz. (4)
Services de camp et de restauration mobiles pour les camps de
champs de pétrole. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,355,332. 2007/07/12. HIGHMOUNT EXPLORATION &
PRODUCTION HOLDING CORP., a corporation organized and
existing under the laws of the State of Delaware, 667 Madison
Avenue, City of New York, State of New York 10021, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP,
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal,
QUEBEC, H3B5C9 
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SERVICES: Oil and gas drilling, pumping and extraction; oil and
gas production; oil and gas exploration. Priority Filing Date: July
11, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/227,158 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Forage, pompage et extraction de pétrole et de gaz;
production de pétrole et de gaz; exploration dans le domaine du
pétrole et du gaz. Date de priorité de production: 11 juillet 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/227,158 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,355,454. 2007/07/12. Greenbelt Veterinary Services Ltd., 8451
Harvard Place, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 7Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DAIRYSMART 
SERVICES: (1) Provide consulting and analysis of milking parlour
design and function; provide consulting and analysis of mastitis
and elevated somatic cell count; provide consulting and analysis
of elevated bulk milk bacterial counts; provide consulting and
analysis of dairy farm finances, and financial planning and
decision-making. (2) Provide educational courses and training for
dairy farmers and their employees in the areas of milker training,
cow examination and treatment, dairy cattle lameness and hoof
trimming and farm financial management. (3) Provide educational
courses and training for dairy farmers and their employees in the
areas of calf nutrition and health, calving management, nutrition,
cow comfort and barn design. (4) Provide consulting and analysis
of dairy nutrition, namely, feed compositional analysis, ration
balancing and analysis, feed mixing and delivery analysis, feed
bunk management analysis; provide consulting and analysis of
dairy farm human resource management; provide consulting and
analysis of standard farm operating procedures and protocols;
provide advice on dairy building design for new construction or for
the renovation of existing structures; provide advice for dairies and
veterinarians on the development of Certificate Quality Milk
Programs and on farm prescriptions for dairy farms; consulting
and analysis of dairy herd health problems; operation of
certification programs for dairy herds, namely quality assurance
programs, standards of animal welfare and ethical treatment
programs, and organic designation programs. Used in CANADA
since at least as early as 2002 on services (1); 2003 on services
(2); 2005 on services (3). Proposed Use in CANADA on services
(4).

SERVICES: (1) Offre de conseil et d’analyse de conception et de
fonction de salle de traite; offre de conseil et d’analyse en matière
de mastite et de numération de cellules somatiques élevée; offre
de conseil et d’analyse de numération bactérienne de lait de
mélange élevée; offre de conseil et d’analyse de finances de
fermes laitières, planification financière et prise de décision. (2)
Offre de cours et de formation aux exploitants de ferme laitière et
à leurs employés dans les domaines de la formation d’ouvriers
agricoles de traite mécanique, de l’examen et du traitement des
vaches, de la boiterie des bovins laitiers, du parage du pied et de

la gestion financière de la ferme. (3) Offre de cours et de formation
aux exploitants de ferme laitière et à leurs employés dans les
secteurs de la nutrition et de la santé des veaux, de la gestion du
vêlage, de la nutrition, du confort des vaches et de la conception
d’étables. (4) Offre de conseil et d’analyse concernant la nutrition
des bovins laitiers, nommément analyse de la composition des
aliments, équilibrage et analyse des rations, analyse des
mélanges et de la distribution de la moulée, analyse de la gestion
des mangeoires à moulée; offre de conseil et d’analyse de la
gestion des ressources humaines des fermes laitières; offre de
conseil et d’analyse des procédures et protocoles standards
d’exploitation de la ferme; offre de conseil sur la conception des
laiteries pour les constructions neuves ou pour la rénovation des
structures existantes; offre de conseil aux laiteries et aux
vétérinaires concernant l’élaboration de programmes de
certification de la qualité du lait et les directives en exploitation
pour fermes laitières; conseil et analyse dans le domaine des
problèmes de santé des troupeaux de vaches laitières;
exploitation de programmes de certification pour les troupeaux de
vaches laitières, nommément programmes d’assurance qualité,
normes de santé des animaux et programmes de traitement
éthique et programmes de certification biologique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les
services (1); 2003 en liaison avec les services (2); 2005 en liaison
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (4).

1,355,497. 2007/07/12. John W. Mather, 505 Zdralek Cove,
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 3J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

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

SERVICES: Operation of retail stores specializing in the sale of
liquor, wine and beer; and related distribution services, namely,
delivery of liquor, wine and beer to customer’s premises. Used in
CANADA since at least as early as July 09, 2007 on services.

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

SERVICES: Exploitation de magasins de détail spécialisés dans
la vente de liqueurs, de vin et de bière; services de distribution
connexes, nommément livraison de liqueurs, de vin et de bière
aux résidences des clients. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 09 juillet 2007 en liaison avec les services.

1,355,499. 2007/07/12. John W. Mather, 505 Zdralek Cove,
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 3J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

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

SERVICES: Operation of retail stores specializing in the sale of
liquor, wine and beer; and related distribution services, namely,
delivery of liquor, wine and beer to customer’s premises.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation de magasins de détail spécialisés dans
la vente de liqueurs, de vin et de bière; services de distribution
connexe, nommément livraison de liqueurs, de vin et de bière
chez le client. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,355,766. 2007/07/16. SPACEWALK FOOTCARE PRODUCTS
INC., 675 COCHRANE DR. EAST TOWER, 6TH FLOOR.,
MARKHAM, ONTARIO L3R 0B8 

ORTHOTIC CARE 
WARES: (1) Printed matter, namely, calendars, brochures,
postcards and newsletters; Stationery, namely, letterhead, paper,
note pads, labels, business cards, binders and folders. (2) Insoles;
footwear namely half-boots, spats (a cloth or leather gaiter voering
the shoe upper and the ankle and fastening under the shoe with a
strap), sandals, slippers, boots, heelpieces for boots and shoes,
heels, soles for footwear, inner soles, shoes, sports shoes, boots
for sports, laces. (3) Promotional items, namely, caps, key chains,
flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards,
pencils, pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets.
SERVICES: (1) Manufacture, supply and fitting of orthotics; retail
and wholesale sale of orthotics. (2) Operating a website providing
information relating to orthotics. Used in CANADA since June 25,
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément calendriers,
brochures, cartes postales et bulletins; articles de papeterie,
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes,
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (2)
Semelles; articles chaussants, nommément demi-bottes, guêtres
(guêtre en tissu ou en cuir recouvrant la cheville et le dessus de la
chaussure et s’attachant sous la chaussure avec une courroie),
sandales, pantoufles, bottes, pièces de talon pour bottes et
chaussures, talons, semelles pour articles chaussants, semelles
intérieures, chaussures, chaussures de sport, bottes de sports,
lacets. (3) Articles promotionnels, nommément casquettes,
chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons,
cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et
grandes tasses à café; aimants, nommément aimants pour
réfrigérateur. SERVICES: (1) Fabrication, fourniture et ajustement
d’orthèses; vente au détail et en gros d’orthèses. (2) Exploitation
d’un site web diffusant de l’information ayant trait aux orthèses.
Employée au CANADA depuis 25 juin 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,355,824. 2007/07/16. Body Buster Inc., 14 Westhead Road,
Toronto, ONTARIO M8W 4R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CRAIG WILSON AND
COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 
 

WARES: Clothing namely, t-shirts, shirts, tank tops, shorts,
sweatshirts, sweatpants, jackets; headwear namely, hats, caps,
toques, visors, headbands; towels; bags namely, sports bags,
backpacks; sporting equipment namely, exercise balls, balance
balls; water bottles. SERVICES: Fitness training, namely, the
provision of classes and instruction in physical fitness, circuit
training, weight training, running, power walking, flexibility and
stretching; provision of group fitness classes and personal
training. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
débardeurs, shorts, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, tuques, visières, bandeaux; serviettes; sacs,
nommément sacs de sport, sacs à dos; équipement de sport,
nommément balles et ballons d’exercice, ballons d’équilibre;
gourdes. SERVICES: Entraînement physique, nommément offre
de cours et d’instructions de conditionnement physique,
d’entraînement en circuit, d’entraînement aux poids, de course, de
marche rapide, de souplesse et d’étirement; offre de cours de
conditionnement physique en groupe et d’entraînement
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,355,856. 2007/07/06. D&S Meat Products Ltd, 220 Clements
Road West, Unit 1, Ajax, ONTARIO L1S 3K5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A.
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900,
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9 

A SLICE OF CANADIAN TRADITION 
WARES: Cured pork backs rolled in corn meal. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Longes de porc salé roulées dans la semoule
de maïs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,355,881. 2007/07/11. N. ELIDA DETFURTH, 11 Deerbrook
Trail, Toronto, ONTARIO M1W 1V3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SAMUEL R. BAKER, 255
DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504, TORONTO, ONTARIO,
M3B3H9 

iSEA 
WARES: Spacial database software for environmental and
biological anthropology solutions. SERVICES: Development and
installation of spacial database software for environmental and
biological anthropology solutions. Used in CANADA since
September 15, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de base de données spatiales pour
les solutions anthropologiques en environnement et en biologie.
SERVICES: Développement et installation de logiciels de base de
données spatiales pour les solutions anthropologiques en
environnement et en biologie. Employée au CANADA depuis 15
septembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,355,941. 2007/07/17. Danstar Ferment AG, Bahnhofstrasse 7,
6301 Zug, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

FIBOSEL 
WARES: Foodstuffs for animals; additives and supplements for
animal feed, not for medical purposes; yeasts for animals. Used in
CANADA since May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux; additifs
et suppléments pour les aliments pour animaux, à usage autre
que médical; levures pour animaux. Employée au CANADA
depuis mai 2007 en liaison avec les marchandises.

1,355,956. 2007/07/17. American Shower & Bath Corporation,
540 Glen Avenue, Moorestown, New Jersey 08057, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VERO 
WARES: Bathtubs, soaking tubs, showers, shower enclosures,
shower bases, shower surrounds, tub surrounds and tub
enclosures. Priority Filing Date: June 20, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/210,742 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Baignoires, cuves de trempage, douches,
enceintes de douche, bases de douche, parois de douche, parois
de baignoire et enceintes de baignoire. Date de priorité de
production: 20 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/210,742 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,356,001. 2007/07/17. Drexan Corporation, Drexan Corporation,
101-7382 Winston St., Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 2G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS J. LORD, BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE
DRIVE, OKOTOKS, ALBERTA, T1S1B5 

TraceChek 
WARES: Electronic temperature control and monitoring system
for electronic heat tracing cable installations and electrical heating
cables, used for temperature maintenance and freeze protection
of applications in the electrical heat tracing industry. Used in
CANADA since September 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Système électronique de contrôle et de
surveillance de la température pour les traceurs électroniques et
les câbles électriques chauffants, utilisé pour le maintien de la
température et la protection contre le froid dans l’industrie du
réchauffage électrique des conduites. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,356,046. 2007/07/17. Spiralock Corporation, 25235 Dequindre
Road, Madison Heights, Michigan, 48071-0629, 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 

DRIVE NOTCH 
WARES: Threaded inserts; tools for installing and removing
threaded inserts. Priority Filing Date: June 29, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/218,689 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces rapportées filetées; outils pour installer
et extraire les pièces rapportées filetées. Date de priorité de
production: 29 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/218,689 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,356,077. 2007/07/18. Exustar Enterprise Co., Ltd., 1F, No. 21,
Wann An St., Taichung, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 
 

WARES: Bicycles; bicycles parts, namely, handle bars and forks;
bicycle pedals; bicycle frames; baskets adapted for bicycles;
motorcycles; motorcycle parts, namely, heel guards, handle bars,
and brake pedals; sports coats; shoes; athletic shoes; boots;
socks; cleats for attachment to sports shoes; stockings and
gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos; pièces de vélo, nommément guidons et
fourches; pédales de vélo; cadres de vélo; paniers adaptés aux
vélos; motocyclettes; pièces de motocyclettes, nommément
protège-talons, guidons et pédales de frein; vestons sport;
chaussures; chaussures d’entraînement; bottes; chaussettes;
crampons pour chaussures de sport; bas et gants. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,117. 2007/07/18. FundEX Investments Inc., 24 First Ave.,
Suite 400, St. Thomas, ONTARIO N5R 6G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STACEY L.
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

The REAL LIFE Approach 
SERVICES: Financial planning. Used in CANADA since as early
as October 01, 2005 on services.

SERVICES: Planification financière. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 01 octobre 2005 en liaison avec les services.

1,356,146. 2007/07/18. ANNESLEY FINANCIAL INC. also doing
business as ANGEL FORUM, 408 INGLEWOOD AVENUE,
WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7T 1X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

INVESTOR READY 
SERVICES: Financial educational and consulting services in
relation to raising equity financing. Used in CANADA since at least
1998 on services.

SERVICES: Services financiers, éducatifs et de conseil en rapport
avec le financement par actions. Employée au CANADA depuis
au moins 1998 en liaison avec les services.

1,356,149. 2007/07/18. Pizza Fusion Holdings, Inc., 6555
Powerline Road, Fort Lauderdale, Florida 33309, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

PIZZA FUSION 
SERVICES: Restaurant services including carry out and home
delivery. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant y compris préparation et
livraison à domicile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,356,151. 2007/07/18. Frac Source Inc., Suite 1720, 801 - 6th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3W2 

FRACHAMMER 
WARES: Oil and gas recovery units. SERVICES: (1) Oil and gas
well treatment. (2) Oil and gas recovery. Used in CANADA since
July 05, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de récupération de pétrole et de
gaz. SERVICES: (1) Traitement de puits de pétrole et de gaz. (2)
Récupération de pétrole et de gaz. Employée au CANADA depuis
05 juillet 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,356,152. 2007/07/18. William F. White International Inc., c/o
130 Bloor Street West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO M5S 1N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

WHITES GOES GREEN 
SERVICES: Operation of a business engaged in the sale and
rental of lighting, generators and related production equipment to
the motion picture, television and theatrical industries. Used in
CANADA since at least as early as June 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente et la location d’équipement d’éclairage, de génératrices et
d’équipement de production connexe pour les industries du
cinéma, de la télévision et du théâtre. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les
services.
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1,356,153. 2007/07/18. Chevron Intellectual Property, LLC, 6001
Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 94583, 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 

ISOFINING 
WARES: Catalyst used in the manufacture of synthetic crude oil.
Priority Filing Date: June 15, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/207,598 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Catalyseurs pour la fabrication de pétrole brut
synthétique. Date de priorité de production: 15 juin 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/207,598 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,159. 2007/07/18. C. & J. CLARK INTERNATIONAL
LIMITED, 40 High Street, Street, Somerset, BA16 0YA, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

UNSTRUCTURED 
WARES: Footwear, namely, shoes, boots and sandals.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes et sandales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,356,160. 2007/07/18. C. & J. CLARK INTERNATIONAL
LIMITED, 40 High Street, Street, Somerset, BA16 0YA, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Footwear, namely, shoes, boots and sandals.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes et sandales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,356,162. 2007/07/18. 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 

TAPPING CENTER 
WARES: Metalworking machines and tools; machines and tools
for cutting, grinding, hollowing and sorting of metals and wood.
Used in CANADA since at least as early as January 20, 1986 on
wares.

MARCHANDISES: Machines et outils à travailler le métal;
machines et outils pour la coupe, le broyage, l’évidage et le triage
de métaux et de bois. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 20 janvier 1986 en liaison avec les marchandises.

1,356,165. 2007/07/18. NEWFREY LLC, 1207 Drummond Plaza,
Newark, Delaware 19711, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

WARES: Metal door hardware, namely, door levers and lever
sets, door handles and handle sets, locks, and deadbolts; non-
electric door openers and door closers, namely mechanical door
openers and hydraulic door closers. Priority Filing Date: June 11,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/202,479 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie métallique pour portes,
nommément bec-de-canes et ensembles de bec-de-canes,
poignées de porte et ensembles de poignées, verrous, et pênes
dormants; ouvre-portes et ferme-portes non électriques,
nommément ouvre-portes mécaniques et ferme-portes
hydrauliques. Date de priorité de production: 11 juin 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/202,479 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,356,175. 2007/07/18. CADBURY ADAMS USA LLC, 400
Interpace Parkway, Building B, 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 

FILLED WITH FRESH BREATH 
WARES: Chewing gum. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,356,208. 2007/07/18. Restos Quartier Dix/30 inc., 5900,
boulevard Cousineau, bureau 320, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y
7R9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LUC RICHARD, (MORENCY, SOCIÉTÉ
D’AVOCATS, S.E.N.C.), 500 PLACE D’ARMES, BUREAU 2420,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2 

L’Aurochs 
SERVICES: Restaurant. Employée au CANADA depuis 21 juin
2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant. Used in CANADA since June 21, 2007
on services.

1,356,396. 2007/07/19. Miss Mary Maxim Ltd., sometimes doing
business as, Mary Maxim Ltd. and Mary Maxim, 75 Scott Avenue,
Paris, ONTARIO N3L 3G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

MARY MAXIM BABY’S BEST 
WARES: Yarn used in hand knitting and/or crocheting for baby-
toddler garments, blankets & novelty crafts. Used in CANADA
since at least as early as June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Fil de tricot et de crochet pour les vêtements
pour bébés-enfants, les couvertures et l’artisanat de fantaisie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006
en liaison avec les marchandises.

1,356,506. 2007/07/20. Minntech Corporation, a Minnesota
corporation, 14605 28th Avenue North, Minneapolis, Minnesota
55447, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

MEDIVATORS ADVANTAGE 

WARES: Medical device, namely, automated endoscope
reprocessor for high-level disinfection of endoscopes. Priority
Filing Date: July 10, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/225,511 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément dispositif de
retraitement automatisé pour endoscopes pour la désinfection
radicale des endoscopes. Date de priorité de production: 10 juillet
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
225,511 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,910. 2007/07/24. Nanni Trading S.r.l., Via Anton Giulio
Bragaglia, 31/A, 00123 Roma, ITALY 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 term ’nanni’
and the lower line are dark blue. The other features are light blue.

WARES: Marine engines and spare parts therefor. Used in
CANADA since at least as early as August 2006 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le terme « nanni » et la ligne inférieure sont bleu
foncé. Les autres éléments sont bleu clair.

MARCHANDISES: Moteurs marins et pièces de rechange
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,356,933. 2007/07/24. KOSÉ CORPORATION, (a Japanese
corporation), 6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

STARDOM 
WARES: Cosmetics, namely, facial make-up, eye make-up;
powder foundation; liquid foundation; face powder; face color;
lipsticks; lip colors; lip gloss; blush; skin, body and face
concealers; cosmetics brushes, namely, eyebrow brushes, cheek
brushes, eyeshadow brushes, mascara combs and lip brushes;
compacts sold empty; powder puffs; and a full line of cosmetic
brushes and cosmetic sponges. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage pour le
visage, maquillage pour les yeux; fond de teint en poudre; fond de
teint liquide; poudre pour le visage; couleur pour le visage; rouges
à lèvres; couleurs à lèvres; brillant à lèvres; fard à joues;
correcteurs pour la peau et le corps ainsi que cache-cernes;
pinceaux de maquillage, nommément brosses à sourcils,
pinceaux pour joues, pinceaux pour ombres à paupières, brosses
à mascara et pinceaux à lèvres; boîtiers vendus vides;
houppettes; gamme complète de pinceaux de maquillage et
d’éponges cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,356,936. 2007/07/24. ROLEX SA, 3-5-7, rue François-
Dussaud, Geneva, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

EASYLINK 
WARES: Watch cases, watch bands, watches, chronometers,
clocks, wristwatches; rings; jewellery and precious metals.
Priority Filing Date: January 30, 2007, Country: SWITZERLAND,
Application No: 51125/2007 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on March 20, 2007 under No. 556508 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers de montre, bracelets de montre,
montres, chronomètres, horloges, montres-bracelets; bagues;
bijoux et métaux précieux. Date de priorité de production: 30
janvier 2007, pays: SUISSE, demande no: 51125/2007 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 20 mars 2007 sous le No. 556508 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,356,994. 2007/07/24. Kabushiki Kaisha Banpresto (Banpresto
Co., Ltd.), 12-2, Higashi-Shinagawa 4-chome, Shinagawa-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

DRAGLADE 
WARES: Computer game software, namely video game
cartridges; downloadable computer game software; pre-recorded
audio-video tapes and discs featuring animated cartoons.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu, nommément cartouches de
jeux vidéo; logiciels de jeux téléchargeables; cassettes et disques
audio et vidéo préenregistrés contenant des dessins animés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,081. 2007/07/25. PFK GROUP INC., 11207 103 Avenue,
Edmonton, ALBERTA T5K 2V9 

TitanBoard 
WARES: A reinforced sheathing board. Used in CANADA since
May 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Panneau de revêtement renforcé. Employée
au CANADA depuis 01 mai 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,357,083. 2007/07/25. SWS Star Warning Systems Inc., 8591
Earl Thomas Avenue, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

SWS MOUNTING SOLUTIONS 
WARES: Automotive, industrial, construction, locomotive,
aviation, navigation and marine safety-warning lights namely
strobes, rotating lights and bar lights. SERVICES: Operation of a
business manufacturing and distributing automotive, industrial,
construction, locomotive, aviation, navigation and marine safety/
warning lights. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Lampes de sécurité pour l’automobile, les
industries, la construction, les locomotives, l’aviation, la navigation
et la marine, nommément feux à éclats, feux tournants et feux en
longueur. SERVICES: Exploitation d’une entreprise de fabrication
et de distribution de lampes de sécurité pour l’automobile, les
industries, la construction, les locomotives, l’aviation, la navigation
et la marine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,357,085. 2007/07/25. Research Affiliates, LLC, 155 North Lake
Avenue, Suite 900, Pasadena, California 91101, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HSU RATIO 
SERVICES: Financial services, namely providing financial and
investment information in the form of ratios and securities analysis
in the form of ratios. Priority Filing Date: February 06, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
099,930 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre d’information
en matière de finances et de placements sous forme de ratios
ainsi que d’analyse de titres sous forme de ratios. Date de priorité
de production: 06 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/099,930 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,357,117. 2007/07/25. 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 

VOTRE LUXE - VOTRE MOMENT À 
VOUS 

WARES: Personal care products, namely body wash.
SERVICES: Promoting the sale of body wash products to the
general public through broadcast media, discount coupons,
product sampling programs, promotional contests, retail
magazines and printed materials. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
savon liquide pour le corps. SERVICES: Promotion de la vente de
produits de nettoyage pour le corps au grand public au moyen de
médias électroniques, de coupons-rabais, de programmes de
distribution d’échantillons de produits, de concours, de magazines
et d’imprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,357,128. 2007/07/25. David Chapman’s Ice Cream Limited/
David Chapman’s Ice Cream Limitee, 160 Main Street West,
Markdale, ONTARIO N0C 1H0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

CHECKER BOARD 
WARES: Ice cream. Used in CANADA since at least as early as
1988 on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les
marchandises.

1,357,129. 2007/07/25. David Chapman’s Ice Cream Limited/
David Chapman’s Ice Cream Limitee, 160 Main Street West,
Markdale, ONTARIO N0C 1H0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

LI’L SLIDERS 
WARES: Frozen yogurt confections; frozen confectionery and ice
cream; sherbets; sorbets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries au yogourt glacé; confiseries
glacées et crème glacée; sorbets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,357,130. 2007/07/25. David Chapman’s Ice Cream Limited/
David Chapman’s Ice Cream Limitee, 160 Main Street West,
Markdale, ONTARIO N0C 1H0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SLIDERS 
WARES: Frozen yogurt confections; frozen confectionery and ice
cream; sherbets; sorbets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries au yogourt glacé; confiseries
glacées et crème glacée; sorbets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,357,131. 2007/07/25. VERMEER MANUFACTURING
COMPANY, P.O. Box 200, 1210 Vermeer Road East, Pella, Iowa
50219, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TEC 
WARES: Electronic microprocessor controller for a track trencher
machine. Priority Filing Date: March 14, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77-131131 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Contrôleur de microprocesseur électronique
pour une trancheuse à chenille. Date de priorité de production: 14
mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77-
131131 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,150. 2007/07/25. ConMed Corporation, 525 French Road,
Utica, New York, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

ORBIT-SNARE 
WARES: Medical devices, namely, rotatable snares for use during
polypectomies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément anses
rotatives pour la polypectomie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,357,153. 2007/07/25. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NV200 
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, trucks, vans, sport
utility vehicles and structural parts therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,357,156. 2007/07/25. Material Sciences Corporation, 2200
East Pratt Boulevard, Elk Grove Village, Illinois 60007, 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 

QUIET VALUE 
WARES: Laminated steel for automotive brake shims. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acier feuilleté pour cales de freins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,157. 2007/07/25. Material Sciences Corporation, 2200
East Pratt Boulevard, Elk Grove Village, Illinois 60007, 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 

QUIET PERFORMANCE 
WARES: Laminated steel for automotive brake shims. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acier feuilleté pour étriers de frein
d’automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,357,158. 2007/07/25. Material Sciences Corporation, 2200
East Pratt Boulevard, Elk Grove Village, Illinois 60007, 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 

ULTRA QUIET 

WARES: Laminated steel for automotive brake shims. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acier feuilleté pour étriers de frein
d’automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,357,184. 2007/07/25. YCM Co., Ltd., No. 32, Lane 506, Ho-
Bing Road, Tien-Chung Li, Chang Hua City, Chang Hua County,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

YCM 
SERVICES: Advertising the wares and services of others;
advertising agency services; direct mail advertising namely selling
the wares and services of others by mail; electronic billboard
advertising namely advertising the messages of others; placing
advertisements for others; preparing advertisements for others;
business administration services; licensing of clothing, footwear
and headgear, construction materials, jewellery, precious stones,
horological and chronometric instruments, communication
apparatus, vehicles, health food, household appliances, furniture,
packing machines, machinery; import-export agencies. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers;
services d’agence de publicité; publipostage, nommément vente
des marchandises et des services de tiers par courrier; publicité
par babillard électronique, nommément diffusion de messages de
tiers; placement de publicités pour des tiers; préparation de
publicités pour des tiers; services d’administration d’entreprise;
octroi de licences d’utilisation de vêtements, d’articles chaussants
et de couvre-chefs, de matériaux de construction, de bijoux, de
pierres précieuses, d’instruments d’horlogerie et de
chronométrage, d’appareils de communications, de véhicules,
d’aliments naturels, d’appareils électroménagers, de mobilier, de
machines à empaqueter, de machinerie; agences d’import-export.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,357,197. 2007/07/25. KABUSHIKI KAISHA SHUEISHA A/T/A
SHUEISHA INC., 5-10, Hitotsubashi 2-Chome, Chiyoda-Ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE BLADE OF FATE 
WARES: Game software for PC; home video game software;
game software for hand-held game machines; computer game
programs; game programs for mobile phones; downloadable
game programs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de
jeux vidéo domestiques; logiciels de jeux pour appareils de jeu de
poche; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux
pour téléphones mobiles; programmes de jeux téléchargeables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,357,198. 2007/07/25. KABUSHIKI KAISHA SHUEISHA A/T/A
SHUEISHA INC., 5-10, Hitotsubashi 2-Chome, Chiyoda-Ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SHATTERED BLADE 
WARES: Game software for PC; home video game software;
game software for hand-held game machines; computer game
programs; game programs for mobile phones; downloadable
game programs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de
jeux vidéo domestiques; logiciels de jeux pour appareils de jeu de
poche; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux
pour téléphones mobiles; programmes de jeux téléchargeables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,278. 2007/07/18. THE CLOROX COMPANY, 1221
Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SPARKLING WAVE 
WARES: General purpose household cleaner; floor cleaner. Used
in CANADA since at least as early as July 03, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant tout usage pour la maison;
nettoyant pour planchers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 juillet 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,357,494. 2007/07/27. CR License, LLC, a limited liability
Arizona corporation, 8600 E. Rockcliff Road, Tucson, Arizona
85750, 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 

CANYON RANCH 
SERVICES: (1) Real estate services, namely leasing, licensing,
listing, managing, brokerage, and time sharing services relating to
real estate; real estate services, namely real estate development.
(2) Real estate services, namely leasing, licensing, listing, sale,
management, brokerage, and time share services relating to
hotels, resorts and residential property; real estate financing
services; property management services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 1996 under No.
1,989,399 on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2).

SERVICES: (1) Services immobiliers, nommément services de
crédit-bail, de concession de licence, de description de propriétés,
de gestion, de courtage et de multipropriété en lien avec
l’immobilier; services immobiliers, nommément promotion
immobilière. (2) Services immobiliers, nommément services de
crédit-bail, de concession de licence, de description de propriétés,
de vente, de gestion, de courtage et de multipropriété en lien avec
les hôtels, les centres de villégiature et les propriétés
résidentielles; services de financement immobilier; services de
gestion immobilière. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 30 juillet 1996 sous le No. 1,989,399 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,357,513. 2007/07/27. Tissue Science Laboratories plc., Victoria
House, Victoria Road, Aldershot, Hampshire, GU11 1EJ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 1000 ATCO
CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3T2 
 

WARES: Medical preparations for the treatment of soft tissue
defects; medical preparations containing natural collagenous
tissue materials for the treatment, reconstruction, recontouring
and repair of human tissue; medical and surgical implants
comprising natural collagenous tissue; surgical and medical
implants in injectable and non injectable form prepared from
natural collagen-containing tissues. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations médicales pour le traitement de
défauts des tissus mous; préparations médicales à base de tissus
naturels contenant du collagène pour le traitement, la
reconstruction, la plastie et la réparation de tissus humains;
implants médicaux et chirurgicaux comprenant des tissus naturels
contenant du collagène; implants chirurgicaux et médicaux sous
forme injectable et non injectable à base de tissus naturels
contenant du collagène. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,357,520. 2007/07/27. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

EPISKIN 
MARCHANDISES: Peaux et cellules reconstituées pour tests de
tolérance et d’efficacité de produits chimiques, cosmétiques,
hygiéniques et pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Reconstituted skin and cells for testing the tolerance and
effectiveness of chemical, cosmetic, hygienic, and pharmaceutical
products. Proposed Use in CANADA on wares.

1,357,522. 2007/07/27. DREAM HOUSE PUBLICATIONS LTD.,
Suite 106 - 873 Beatty Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6B 2M6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

DREAM HOUSE 
WARES: Magazines. SERVICES: Publication of magazines;
advertising services, namely providing a medium of advertising for
the products and services of others by way of magazines. Used in
CANADA since at least as early as April 25, 2002 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Magazines. SERVICES: Publication de
magazines; services de publicité, nommément offre d’un support
publicitaire pour les produits et services de tiers au moyen de
magazines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 25 avril 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,357,524. 2007/07/27. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

FOLGERS GOURMET SELECTIONS 
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,357,526. 2007/07/27. Q.E.P. Co., Inc., 1001 Broken Sound
Parkway, N.W., Suite A, Boca Raton, FL 33487, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

CAPITOL 
WARES: (1) Flooring and tiling products, namely, non-metal tiles,
non-metal tile and floor strips; flooring and tiling installation project
kits for installing, refinishing and repairing non-metal tile and floor
strips, comprising non-metal tiles, non-metal tile strips, caulks,
grouts, hand tools for cutting and shaping tiles, cleaning materials
and written instructions, sold as a unit; and tile grout installation
and repair kits consisting primarily of grout, grout saw, and grout
applicator, and grout, grout saw, tile adhesive, grout applicator,
scrubbing sponge and disposable gloves, each sold as a unit;
flooring and tiling refinishing and cleaning materials, namely floor
cleaning preparations, solutions, cleaning cloths and cleaning
pads; electric tools, namely, power tile cutters, power saws, power
tile cutters/grinders and blades; protective clothing namely knee
pads for workers; cleaning cloths and cleaning pads. (2)
Adhesives for use in the flooring industry; carpet cleaning
preparations for removing adhesives; carpet seaming tape,
adhesive binding tapes for securing floor coverings and tile
adhesives and sealants in the nature of corks; wood carpet tack
strips. (3) Flooring and tiling products and hand tools, namely,
backerboard and utility knives, tile, carpet, drywall, and brick
cutters, trowels, pliers, nippers, scrapers, carpet and cove base
trimmers, sanders, files, spreaders, floats, saws, and blades
therefor, floor and wall tile installation and repair kits consisting
primarily of trowels, nippers, tile spacers, saw blades and tile
pliers/cutters, adhesive spreaders and float, trowels, floats,
nippers, tile spacers, wipes and disposable gloves; shears, snips,
seam rollers, trimming knives, knee kickers, carpet trimmers.
Used in CANADA since at least as early as July 01, 1996 on wares
(2); June 2006 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Produits de revêtement de sol et de
carrelage, nommément carreaux non métalliques, carrelage et
lames de parquet non métalliques; nécessaires pour projets
d’installation de revêtement de sol et de carrelage pour installer,
remettre en état et réparer le carrelage et de lames de parquet non
métalliques, comprenant des carreaux non métalliques, des
lames de parquet non métalliques, du mastic, du coulis, des outils
à main pour couper et tailler les carreaux, du matériel de
nettoyage et des instructions écrites, vendus comme un tout;
trousses d’installation et de réparation de coulis à carreaux
contenant principalement du coulis, une scie à coulis et un
applicateur de coulis, coulis, scie à coulis, adhésif pour carreaux,
applicateur à coulis, éponges à récurer et gants jetables, vendus
comme un tout; matériaux de réparation et de nettoyage de
revêtement de sol et de carrelage, nommément produits
nettoyants pour les planchers, solutions, chiffons de nettoyage et
tampons nettoyants; outils électriques, nommément coupe-
carreaux électriques, scies électriques, coupe-carreaux/
meuleuses électriques et lames; vêtements de protection,
nommément genouillères pour travailleurs; chiffons de nettoyage
et tampons nettoyants. (2) Adhésifs pour l’industrie du revêtement
de sol; nettoyants pour tapis pour enlever les adhésifs; bande
adhésive pour tapis, rubans adhésifs pour fixer les revêtements de
plancher et adhésifs à carreaux et scellants sous forme de liège;
bandes de picots en bois pour tapis. (3) Produits de revêtement de
sol et de carrelage et outils à main, nommément planche d’appui
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et couteaux tout usage, carreaux, tapis, cloisons sèches et coupe-
briques, truelles, pinces, pinces coupantes, grattoirs, tapis et
plinthes à gorge, ponceuses, limes, épandeuses, flotteurs, scies
et lames connexes, trousses d’installation de carreaux de
plancher et de mur composées principalement de truelles, pinces
coupantes, séparateurs de carreaux, lames de scie et pinces et
coupe-carreaux, épandeuses d’adhésifs et raclette, truelles,
flotteurs, pinces coupantes, séparateurs de carreaux,
débarbouillettes et gants jetables; cisailles, cisailles à tôle,
rouleaux à joints, couteaux à bordures, coups de genou, ciseau à
tapis. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
juillet 1996 en liaison avec les marchandises (2); juin 2006 en
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,357,527. 2007/07/27. Q.E.P. Co., Inc., 1001 Broken Sound
Parkway, N.W., Suite A, Boca Raton, FL 33487, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: (1) Flooring and tiling products, namely, non-metal tiles,
non-metal tile and floor strips; flooring and tiling installation project
kits for installing, refinishing and repairing non-metal tile and floor
strips, comprising non-metal tiles, non-metal tile strips, caulks,
grouts, hand tools for cutting and shaping tiles, cleaning materials
and written instructions, sold as a unit; and tile grout installation
and repair kits consisting primarily of grout, grout saw, and grout
applicator, and grout, grout saw, tile adhesive, grout applicator,
scrubbing sponge and disposable gloves, each sold as a unit;
flooring and tiling refinishing and cleaning materials, namely floor
cleaning preparations, solutions, cleaning cloths and cleaning
pads; electric tools, namely, power tile cutters, power saws, power
tile cutters/grinders and blades; protective clothing namely knee
pads for workers; cleaning cloths and cleaning pads. (2)
Adhesives for use in the flooring industry; carpet cleaning
preparations for removing adhesives; carpet seaming tape,
adhesive binding tapes for securing floor coverings and tile
adhesives and sealants in the nature of corks; wood carpet tack
strips. (3) Flooring and tiling products and hand tools, namely,
backerboard and utility knives, tile, carpet, drywall, and brick
cutters, trowels, pliers, nippers, scrapers, carpet and cove base
trimmers, sanders, files, spreaders, floats, saws, and blades
therefor, floor and wall tile installation and repair kits consisting
primarily of trowels, nippers, tile spacers, saw blades and tile

pliers/cutters, adhesive spreaders and float, trowels, floats,
nippers, tile spacers, wipes and disposable gloves; shears, snips,
seam rollers, trimming knives, knee kickers, carpet trimmers.
Used in CANADA since at least as early as July 01, 1996 on wares
(2); June 2006 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Produits de revêtement de sol et de
carrelage, nommément carreaux non métalliques, carrelage et
lames de parquet non métalliques; nécessaires pour projets
d’installation de revêtement de sol et de carrelage pour installer,
remettre en état et réparer le carrelage et de lames de parquet non
métalliques, comprenant des carreaux non métalliques, des
lames de parquet non métalliques, du mastic, du coulis, des outils
à main pour couper et tailler les carreaux, du matériel de
nettoyage et des instructions écrites, vendus comme un tout;
trousses d’installation et de réparation de coulis à carreaux
contenant principalement du coulis, une scie à coulis et un
applicateur de coulis, coulis, scie à coulis, adhésif pour carreaux,
applicateur à coulis, éponges à récurer et gants jetables, vendus
comme un tout; matériaux de réparation et de nettoyage de
revêtement de sol et de carrelage, nommément produits
nettoyants pour les planchers, solutions, chiffons de nettoyage et
tampons nettoyants; outils électriques, nommément coupe-
carreaux électriques, scies électriques, coupe-carreaux/
meuleuses électriques et lames; vêtements de protection,
nommément genouillères pour travailleurs; chiffons de nettoyage
et tampons nettoyants. (2) Adhésifs pour l’industrie du revêtement
de sol; nettoyants pour tapis pour enlever les adhésifs; bande
adhésive pour tapis, rubans adhésifs pour fixer les revêtements de
plancher et adhésifs à carreaux et scellants sous forme de liège;
bandes de picots en bois pour tapis. (3) Produits de revêtement de
sol et de carrelage et outils à main, nommément planche d’appui
et couteaux tout usage, carreaux, tapis, cloisons sèches et coupe-
briques, truelles, pinces, pinces coupantes, grattoirs, tapis et
plinthes à gorge, ponceuses, limes, épandeuses, flotteurs, scies
et lames connexes, trousses d’installation de carreaux de
plancher et de mur composées principalement de truelles, pinces
coupantes, séparateurs de carreaux, lames de scie et pinces et
coupe-carreaux, épandeuses d’adhésifs et raclette, truelles,
flotteurs, pinces coupantes, séparateurs de carreaux,
débarbouillettes et gants jetables; cisailles, cisailles à tôle,
rouleaux à joints, couteaux à bordures, coups de genou, ciseau à
tapis. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
juillet 1996 en liaison avec les marchandises (2); juin 2006 en
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,357,529. 2007/07/27. Q.E.P. Co., Inc., 1001 Broken Sound
Parkway, N.W., Suite A, Boca Raton, FL 33487, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

CAPITOL NORTH AMERICA 
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WARES: Adhesives for use in the flooring industry; flooring and
tiling refinishing and cleaning materials, namely floor cleaning
preparations, solutions, cleaning cloths and cleaning pads; carpet
cleaning preparations for removing adhesives; electric tools,
namely, power tile cutters, power saws, power tile cutters/grinders
and blades; flooring and tiling products and hand tools, namely,
backerboard and utility knives, tile, carpet, drywall, and brick
cutters, trowels, pliers, nippers, scrapers, carpet and cove base
trimmers, sanders, files, spreaders, floats, saws, and blades
therefor, floor and wall tile installation and repair kits consisting
primarily of trowels, nippers, tile spacers, saw blades and tile
pliers/cutters, adhesive spreaders and float, trowels, floats,
nippers, tile spacers, wipes and disposable gloves; shears, snips,
seam rollers, trimming knives, knee kickers, carpet trimmers;
protective clothing namely knee pads for workers; carpet seaming
tape, adhesive binding tapes for securing floor coverings and tile
adhesives and sealants in the nature of corks; wood carpet tack
strips, flooring and tiling products, namely, non-metal tiles, non-
metal tile and floor strips; flooring and tiling installation project kits
for installing, refinishing and repairing non-metal tile and floor
strips, comprising non-metal tiles, non-metal tile strips, caulks,
grouts, hand tools for cutting and shaping tiles, cleaning materials
and written instructions, sold as a unit; and tile grout installation
and repair kits consisting primarily of grout, grout saw, and grout
applicator, and grout, grout saw, tile adhesive, grout applicator,
scrubbing sponge and disposable gloves, each sold as a unit;
cleaning cloths and cleaning pads. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour utilisation dans l’industrie des
revêtements de sol; matériel de remise en état et de nettoyage
des revêtements de sol et du carrelage, nommément produits
nettoyants, solutions nettoyantes, chiffons de nettoyage et
tampons nettoyants, tous pour planchers; nettoyants pour tapis
pour enlever les adhésifs; outils électriques, nommément coupe-
carreaux électriques, scies électriques, machines électriques pour
couper/affûter le carrelage, et lames; produits et outils à main pour
les revêtements de sol et le carrelage, nommément planche
d’appui et couteaux tout usage, cisailles à carreaux, tapis,
cloisons sèches et briques, truelles, pinces, pinces coupantes,
grattoirs, ciseaux à tapis et à plinthes, ponceuses, limes,
épandeuses, flotteurs, scies, et lames connexes, trousses de
réparation et d’installation de carreaux à planchers et muraux
constitués principalement de truelles, pinces coupantes,
croisillons à carreaux, lames de scie et pinces/ciseaux à carreaux,
épandeuses et taloches pour adhésif, truelles, taloches, pinces
coupantes, croisillons à carreaux, chiffons et gants jetables;
cisailles, cisailles à tôle, rouleaux à joints, couteaux à bordures,
coups de genou, ciseaux à tapis; vêtements de protection,
nommément genouillères pour travailleurs; bande adhésive pour
tapis, bandes de liage adhésives pour garder en place les
revêtements de sol ainsi qu’adhésifs à carreaux et résines de
scellement en l’occurrence, liège; plombs à picot pour tapis sur
bois, produits de revêtement de sol et de carrelage, nommément
carreaux non métalliques, carreaux et lames de plancher non
métalliques; nécessaires pour projets d’installation de
revêtements de sol et de carrelage pour l’installation, la remise en
état et la réparation de carrelage et de lames de plancher non
métalliques, comprenant carreaux non métalliques, lames de

carreaux non métalliques, mastics, coulis, outils à main pour
couper et tailler les carreaux, matériel de nettoyage et instructions
écrites, vendus comme un tout; nécessaires d’installation et de
réparation de coulis à carreaux constitués principalement de
coulis, d’une scie et d’un applicateur à coulis ainsi que coulis, scie
à coulis, adhésif pour carreaux, applicateur à coulis, éponges à
récurer et gants jetables, tous vendus comme un tout; chiffons de
nettoyage et tampons nettoyants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,357,530. 2007/07/27. Tyco Fire Products LP, 451 North
Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET,
SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 
 

WARES: Fire nozzles and sprinklers; fire-extinguishing and
suppression systems; mist systems for fire protection; and fire
extinguishing and suppression mist system components, namely,
nozzles, sprinklers, valves, tanks, pressure vessels, accelerators,
fire panels, piping, couplings, clamps, hangers, mounting
hardware, skids, switches and control panels; fire suppression
equipment, namely, nozzles, compressed gas supplies and
vessels, steam generators, nitrogen and other gas generators and
vessels, valves, pumps, flow sensors, fire panels and controllers.
SERVICES: Installing and maintaining fire protection systems
including fire mist nozzles and accessories for such systems;
repair and maintenance of fire protection systems; designing mist
fire protection systems including fire nozzles, sprinklers and
accessories for such systems, and utilizing computer software for
accomplishing or facilitating the foregoing. Priority Filing Date:
July 26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/239,672 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: Lances d’incendie et gicleurs; systèmes
d’extinction; systèmes de brumisation pour la protection contre les
incendies; composants de systèmes de brumisation et
d’extinction, nommément lances, gicleurs, robinets, réservoirs,
appareils à pression, accélérateurs, panneaux d’incendie,
tuyauterie, raccords, brides, supports, pièces de montage,
plateformes, interrupteurs et tableaux de commande; équipement
d’extinction, nommément lances, articles et récipients de gaz
comprimé, générateurs de vapeur, générateurs et récipients
d’azote et d’autres gaz, robinets, pompes, capteurs de débit,
panneaux d’incendie et commandes. SERVICES: Installation et
entretien de systèmes de protection contre les incendies, y
compris lances de brumisation et accessoires pour ces systèmes;
réparation et entretien de systèmes de protection contre les
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incendies; conception de systèmes de protection contre les
incendies par brumisation, y compris lances d’incendie, gicleurs et
accessoires pour ces systèmes, utilisation de logiciels pour
exécuter les services susmentionnés ou aider à leur exécution.
Date de priorité de production: 26 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/239,672 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.

1,357,531. 2007/07/27. Tyco Fire Products LP, 451 North
Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET,
SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

AQUASONIC 
WARES: Fire nozzles and sprinklers; fire-extinguishing and
suppression systems; mist systems for fire protection; and fire
extinguishing and suppression mist system components, namely,
nozzles, sprinklers, valves, tanks, pressure vessels, accelerators,
fire panels, piping, couplings, clamps, hangers, mounting
hardware, skids, switches and control panels; fire suppression
equipment, namely, nozzles, compressed gas supplies and
vessels, steam generators, nitrogen and other gas generators and
vessels, valves, pumps, flow sensors, fire panels and controllers.
SERVICES: Installing and maintaining fire protection systems
including fire mist nozzles and accessories for such systems;
repair and maintenance of fire protection systems; designing mist
fire protection systems including fire nozzles, sprinklers and
accessories for such systems, and utilizing computer software for
accomplishing or facilitating the foregoing. Priority Filing Date:
July 26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/239,308 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: Lances d’incendie et gicleurs; systèmes
d’extinction; systèmes de brumisation pour la protection contre les
incendies; composants de systèmes de brumisation et
d’extinction, nommément lances, gicleurs, robinets, réservoirs,
appareils à pression, accélérateurs, panneaux d’incendie,
tuyauterie, raccords, brides, supports, pièces de montage,
plateformes, interrupteurs et tableaux de commande; équipement
d’extinction, nommément lances, articles et récipients de gaz
comprimé, générateurs de vapeur, générateurs et récipients
d’azote et d’autres gaz, robinets, pompes, capteurs de débit,
panneaux d’incendie et commandes. SERVICES: Installation et
entretien de systèmes de protection contre les incendies, y
compris lances de brumisation et accessoires pour ces systèmes;
réparation et entretien de systèmes de protection contre les
incendies; conception de systèmes de protection contre les
incendies par brumisation, y compris lances d’incendie, gicleurs et
accessoires pour ces systèmes, utilisation de logiciels pour

exécuter les services susmentionnés ou aider à leur exécution.
Date de priorité de production: 26 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/239,308 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.

1,357,534. 2007/07/27. H. Del Feller Law Corporation, Suite
1550 - 400 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C
3A6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREW G. KADLER, (KOFFMAN KALEF LLP),
19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C3H4 

TELL DEL 
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since December
19, 2003 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
19 décembre 2003 en liaison avec les services.

1,357,536. 2007/07/27. Ultimate Nutrition, Inc., 21 Hyde Road,
Farmington, Connecticut 06034, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

GROOVE 
WARES: Dietary supplements, namely, metabolic fat burners.
Priority Filing Date: June 28, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77218570 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément pour
stimuler le métabolisme et éliminer les graisses. Date de priorité
de production: 28 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77218570 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,357,539. 2007/07/30. 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 

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

WARES: Fresh-cut and packaged salads; fresh-cut and packaged
vegetables; salad dressings. Used in CANADA since November
04, 1987 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SALAD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Laitue fraîchement coupée et emballée;
légumes fraîchement coupés et emballés; sauces à salade.
Employée au CANADA depuis 04 novembre 1987 en liaison avec
les marchandises.

1,357,543. 2007/07/30. GOLD & DIAMOND JEWELLERS INC.,
1054 ALBION RD., TORONTO, ONTARIO M9V 1A7 

GDJ 
WARES: Gold, diamond & silver jewellery. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en or, diamant et argent. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,546. 2007/07/27. 1459243 Ontario Inc., 2180 Matheson
Boulevard, Unit 1, Mississauga, ONTARIO L4W 4E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

SECRET STRANDS 
WARES: Hair extensions and accessory installation tools. Used
in CANADA since at least as early as June 2003 on wares.

MARCHANDISES: Rallonges de cheveux et outils d’installation
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,357,547. 2007/07/27. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Computer software for browsing and searching
photographs, for viewing photographs in three-dimensional
models, for creating photographic tours, and for annotating
photographs and photograph collections. SERVICES: (1) Online
photo editing, viewing and animation production services; online
photo viewing and sharing services for others featuring browsing,

editing and three dimensional rendering of photograph collections
of others; entertainment services, namely, providing a website for
others featuring three-dimensional rendering of others
photographs, photograph collections of others and tours of
photographic collections of others. (2) Providing online non-
downloadable software for browsing and searching photographs,
for viewing photographs in three-dimensional models, for creating
photographic tours, and for annotating photographs and
photograph collections. Priority Filing Date: February 20, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
111,780 in association with the same kind of wares; February 20,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/111,768 in association with the same kind of services (1);
February 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/111,761 in association with the same kind of
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciel servant à parcourir et rechercher des
photographies, à visualiser des modèles tridimensionnels de
photographies, à créer des visites photographiques et à annoter
des photographies et des collections de photographies.
SERVICES: (1) Services d’édition, de visualisation et de
production d’animation de photographies en ligne; services de
visualisation et de partage de photographies en ligne pour des
tiers offrant de parcourir, d’éditer et de générer des modèles
tridimensionnels à partir d’albums de photographies de tiers;
services de divertissement, nommément offre d’un site web pour
des tiers offrant des rendus tridimensionnels de photographies de
tiers, de collections de photographies de tiers et de visites de
collections de photographies de tiers. (2) Offre d’un logiciel en
ligne non téléchargeable servant à parcourir et rechercher des
photographies, à visualiser des modèles tridimensionnels de
photographies, à créer des visites photographiques et à annoter
des photographies et des collections de photographies. Date de
priorité de production: 20 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/111,780 en liaison avec le même
genre de marchandises; 20 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/111,768 en liaison avec le même
genre de services (1); 20 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/111,761 en liaison avec le même
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,357,548. 2007/07/27. WEBNAMES.CA INC., 3RD FLOOR, 322
WATER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6B 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

YOUR ALLY ON THE WEB 
The right to the exclusive use of the word WEB is disclaimed apart
from the trade-mark.
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SERVICES: Domain name development and registration
services; Providing multimedia services, namely web site hosting;
Providing web security protocol services; Providing e-mail
adminstration services; Providing web-mail services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de création et d’enregistrement de nom de
domaine; offre de services multimédias, nommément
hébergement de sites web; offre de services de protocole de
sécurité web; offre de services d’administration de courriel; offre
de services de courriel web. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,357,550. 2007/07/27. NAMCO BANDAI Games Inc., 4-5-15
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PAC-MAN PLUS 
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 sur l’ensemble du réseau par les
utilisateurs au moyen de téléphones mobiles et d’ordinateurs;
offre de jeux informatiques au moyen d’un réseau entre des
réseaux de communications et des ordinateurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,357,553. 2007/07/27. Kelly-Moore Paint Company, Inc., 987
Commercial Street, San Carlos, California, 94070, 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 

E COAT 
WARES: (1) Color cards; paper and cardboard color chip
displays; color guides for painting instructions; paint color swatch
cards; printed educational materials namely, booklets, pamphlets,
flyers and magazines directed to colors; printed materials namely,
booklets, pamphlets, flyers and magazines to aid artists and
architects in selecting colors in the fields of color selection and
interior design; printed color posters; color albums; scrapbooking
albums; boxes for holding architects’ and artists’ color and painting
tools and materials; printed educational materials directed to

colors and vintage houses, namely, booklets, books, pamphlets,
flyers and magazines; printed educational materials namely,
booklets, pamphlets, flyers and magazines to assist paint store
customers in selecting colors and color combinations; paint
rollers; paint application rollers; paint brushes; paint applicators;
paint kits comprised of paints, brushes, paint rollers, paint trays;
paint stick markers; paint stirrers; and paint paddles; interior and
exterior paints, and paint thinners for application to residential and
commercial buildings;interior and exterior latex enamels for
application to metal, wood and concrete surfaces of residential
and commercial buildings; stains for exterior wood, masonry,
concrete and metal of residential and commercial buildings; paint
primers and sealer coatings for use on drywalls, plaster and
masonry surfaces of residential and commercial buildings; acrylic
flat finish and acrylic low sheen finish for exterior wood, metal,
hardboard, stucco, brick, concrete and fiber cement board of
residential and commercial buildings; and recycled paints for
exterior use; paints, namely, recycled paints for exterior use. (2)
Paints, namely, recycled paints for exterior use. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 13, 1995 under No.
1898471 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cartes de couleurs; présentoirs à
échantillons de couleurs en papier et en carton; chartes de
couleurs accompagnant les instructions de peinture; cartes-
échantillons de couleurs de peinture; matériel éducatif imprimé,
nommément livrets, dépliants, circulaires et magazines sur les
couleurs; imprimés nommément livrets, dépliants, circulaires et
magazines pour aider les artistes et architectes à choisir des
couleurs dans les domaines de la sélection des couleurs et de
l’aménagement intérieur; affiches de couleurs imprimées; albums
de couleurs; albums de scrapbooking; boîtes pour les outils et le
matériel de couleur et de peinture d’artiste et d’architecte; matériel
éducatif imprimé sur les couleurs et les maisons anciennes,
nommément livrets, livres, dépliants, circulaires et magazines;
matériel didactique imprimé, nommément livrets, dépliants,
circulaires et magazines pour aider les clients des commerces de
peinture dans le choix des couleurs et des combinaisons de
couleurs; rouleaux à peinture; rouleaux d’application de peinture;
pinceaux; applicateurs de peinture; nécessaires de peinture
comprenant peinture, brosses, rouleaux à peinture, bacs à
peinture; peinture en bâton; agitateurs de peinture; palettes
mélanger la peinture; peintures et diluants à peinture d’intérieur et
d’extérieur pour application sur des bâtiments résidentiels et
commerciaux; peinture-émail au latex d’intérieur et d’extérieur
pour application sur les surfaces de métal, de bois et de béton des
bâtiments résidentiels et commerciaux; teintures pour les surfaces
extérieures en bois, maçonnerie, béton et métal des bâtiments
résidentiels et commerciaux; apprêts à peinture et revêtements
scellants pour les cloisons sèches, les surfaces en plâtre et en
maçonnerie des bâtiments résidentiels et commerciaux; fini
acrylique mat et fini acrylique à faible lustre pour les surfaces
extérieures en bois, en métal, en panneaux de fibres, en stuc, en
briques, en béton et en panneaux de fibro-ciment des bâtiments
résidentiels et commerciaux; peintures recyclées pour utilisation à
l’extérieur; peintures, nommément peintures recyclées pour
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utilisation à l’extérieur. (2) Peintures, nommément peintures
recyclées pour utilisation à l’extérieur. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juin 1995 sous le
No. 1898471 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,357,554. 2007/07/27. Kelly-Moore Paint Company, Inc., 987
Commercial Street, San Carlos, California, 94070, 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) Color cards; paper and cardboard color chip
displays; color guides for painting instructions; paint color swatch
cards; printed educational materials namely, booklets, pamphlets,
flyers and magazines directed to colors; printed materials namely,
booklets, pamphlets, flyers and magazines to aid artists and
architects in selecting colors in the fields of color selection and
interior design; printed color posters; color albums; scrapbooking
albums; boxes for holding architects’ and artists’ color and painting
tools and materials; printed educational materials directed to
colors and vintage houses, namely, booklets, books, pamphlets,
flyers and magazines; printed educational materials namely,
booklets, pamphlets, flyers and magazines to assist paint store
customers in selecting colors and color combinations; paint
rollers; paint application rollers; paint brushes; paint applicators;
paint kits comprised of paints, brushes, paint rollers, paint trays;
paint stick markers; paint stirrers; and paint paddles; interior and
exterior paints, and paint thinners for application to residential and
commercial buildings;interior and exterior latex enamels for
application to metal, wood and concrete surfaces of residential
and commercial buildings; stains for exterior wood, masonry,
concrete and metal of residential and commercial buildings; paint
primers and sealer coatings for use on drywalls, plaster and
masonry surfaces of residential and commercial buildings; acrylic
flat finish and acrylic low sheen finish for exterior wood, metal,
hardboard, stucco, brick, concrete and fiber cement board of
residential and commercial buildings; and recycled paints for
exterior use; paints, namely, recycled paints for exterior use. (2)
Paints, namely, recycled paints for exterior use. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 06, 2007 under No.
3215865 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cartes de couleurs; présentoirs à
échantillons de couleurs en papier et en carton; chartes de
couleurs accompagnant les instructions de peinture; cartes-
échantillons de couleurs de peinture; matériel éducatif imprimé,
nommément livrets, dépliants, circulaires et magazines sur les
couleurs; imprimés nommément livrets, dépliants, circulaires et

magazines pour aider les artistes et architectes à choisir des
couleurs dans les domaines de la sélection des couleurs et de
l’aménagement intérieur; affiches de couleurs imprimées; albums
de couleurs; albums de scrapbooking; boîtes pour les outils et le
matériel de couleur et de peinture d’artiste et d’architecte; matériel
éducatif imprimé sur les couleurs et les maisons anciennes,
nommément livrets, livres, dépliants, circulaires et magazines;
matériel didactique imprimé, nommément livrets, dépliants,
circulaires et magazines pour aider les clients des commerces de
peinture dans le choix des couleurs et des combinaisons de
couleurs; rouleaux à peinture; rouleaux d’application de peinture;
pinceaux; applicateurs de peinture; nécessaires de peinture
comprenant peinture, brosses, rouleaux à peinture, bacs à
peinture; peinture en bâton; agitateurs de peinture; palettes
mélanger la peinture; peintures et diluants à peinture d’intérieur et
d’extérieur pour application sur des bâtiments résidentiels et
commerciaux; peinture-émail au latex d’intérieur et d’extérieur
pour application sur les surfaces de métal, de bois et de béton des
bâtiments résidentiels et commerciaux; teintures pour les surfaces
extérieures en bois, maçonnerie, béton et métal des bâtiments
résidentiels et commerciaux; apprêts à peinture et revêtements
scellants pour les cloisons sèches, les surfaces en plâtre et en
maçonnerie des bâtiments résidentiels et commerciaux; fini
acrylique mat et fini acrylique à faible lustre pour les surfaces
extérieures en bois, en métal, en panneaux de fibres, en stuc, en
briques, en béton et en panneaux de fibro-ciment des bâtiments
résidentiels et commerciaux; peintures recyclées pour utilisation à
l’extérieur; peintures, nommément peintures recyclées pour
utilisation à l’extérieur. (2) Peintures, nommément peintures
recyclées pour utilisation à l’extérieur. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 mars 2007 sous
le No. 3215865 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,357,555. 2007/07/27. NAMCO BANDAI Games Inc., 4-5-15
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SUPER SCOOPER 
WARES: Video game cartridges, computer game programs; coin-
operated amusement game machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, programmes de
jeux informatiques; appareils de jeu électronique payants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,558. 2007/07/30. ACCUENERGY (CANADA) INC., 7030
WOODBINE AVENUE, SUITE 100, MARKHAM, ONTARIO L3R
6G2 

ACUVIM 
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WARES: (1) Electrical monitoring equipment, namely, power
meters, for residential, commercial and industrial use. (2) Printed
instructional materials, namely, handbooks, workbooks,
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)
Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops,
jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (5)
Promotional items, namely, caps, key chains, flags, banners,
balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens and
coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1)
Manufacturing, wholesale and retail sale of power meters. (2)
Operating a website providing information relating to power
meters. Used in CANADA since October 25, 2005 on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de contrôle électrique,
nommément wattmètres à usage résidentiel, commercial et
industriel. (2) Matériel didactique imprimé, nommément guides,
cahiers, 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)
Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos,
débardeurs, vestes, chandails, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, manteaux et gilets. (5) Articles promotionnels,
nommément casquettes, chaînes porte-clés, drapeaux,
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café;
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1)
Fabrication, vente en gros et vente au détail de wattmètres. (2)
Exploitation d’un site web diffusant de l’information ayant trait aux
wattmètres. Employée au CANADA depuis 25 octobre 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,357,566. 2007/07/27. Piller Sausages & Delicatessens Limited,
P.O. Box 338, 443 Wismer Street, Waterloo, ONTARIO N2J 4A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

EASY PIECES 
WARES: Cooked and/or processed meats including pork, beef
and poultry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes cuites et/ou transformées y compris
porc, boeuf et volaille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,357,569. 2007/07/27. Daniel E. Cohen, 1202 Adrian Drive,
Chaska, Minnesota, 55318, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

BODYNUMBER 

WARES: Electronic apparatus consisting of audio speakers
incorporated into a chair; audio amplifiers. Priority Filing Date:
March 05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/122704 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques comprenant des haut-
parleurs intégrés à une chaise; amplificateurs audio. Date de
priorité de production: 05 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/122704 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,357,570. 2007/07/27. Daniel E. Cohen, 1202 Adrian Drive,
Chaska, Minnesota, 55318, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

BODY# 
WARES: Electronic apparatus consisting of audio speakers
incorporated into a chair; audio amplifiers. Priority Filing Date:
March 05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/122718 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques comprenant des haut-
parleurs intégrés à une chaise; amplificateurs audio. Date de
priorité de production: 05 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/122718 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,357,571. 2007/07/27. Daniel E. Cohen, 1202 Adrian Drive,
Chaska, Minnesota, 55318, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

EXPERIENTIAL 
WARES: Electronic apparatus consisting of audio speakers
incorporated into a chair; audio amplifiers. Priority Filing Date:
January 29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/093411 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques comprenant des haut-
parleurs intégrés à une chaise; amplificateurs audio. Date de
priorité de production: 29 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/093411 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,357,572. 2007/07/27. Daniel E. Cohen, 1202 Adrian Drive,
Chaska, Minnesota, 55318, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

FEELNUMBER 
WARES: Electronic apparatus consisting of audio speakers
incorporated into a chair; audio amplifiers. Priority Filing Date:
January 29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/093379 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques comprenant des haut-
parleurs intégrés à une chaise; amplificateurs audio. Date de
priorité de production: 29 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/093379 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,357,573. 2007/07/27. Daniel E. Cohen, 1202 Adrian Drive,
Chaska, Minnesota, 55318, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

FEEL# 
WARES: Electronic apparatus consisting of audio speakers
incorporated into a chair; audio amplifiers. Priority Filing Date:
January 29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/093320 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques comprenant des haut-
parleurs intégrés à une chaise; amplificateurs audio. Date de
priorité de production: 29 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/093320 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,357,574. 2007/07/27. Daniel E. Cohen, 1202 Adrian Drive,
Chaska, Minnesota, 55318, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

SOUND# 
WARES: Electronic apparatus consisting of audio speakers
incorporated into a chair; audio amplifiers. Priority Filing Date:
January 29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/093421 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques comprenant des haut-
parleurs intégrés à une chaise; amplificateurs audio. Date de
priorité de production: 29 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/093421 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,357,575. 2007/07/27. Daniel E. Cohen, 1202 Adrian Drive,
Chaska, Minnesota, 55318, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

WARES: Electronic apparatus consisting of audio speakers
incorporated into a chair; audio amplifiers. Priority Filing Date:
April 27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/167970 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques comprenant des haut-
parleurs intégrés à une chaise; amplificateurs audio. Date de
priorité de production: 27 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/167970 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,357,579. 2007/07/27. Daniel E. Cohen, 1202 Adrian Drive,
Chaska, Minnesota, 55318, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

WARES: Electronic apparatus consisting of audio speakers
incorporated into a chair; audio amplifiers. Priority Filing Date:
April 27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/168023 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques comprenant des haut-
parleurs intégrés à une chaise; amplificateurs audio. Date de
priorité de production: 27 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/168023 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,357,581. 2007/07/27. White Drive Products, Inc., 110 Bill Bryan
Boulevard, P.O. Box 1127, Hopkinsville, Kentucky, 42241,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DARYL W. SCHNURR,
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR BUILDING, 295
HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5 

SPINFLAT 
WARES: Parts for hydraulic devices, namely, wear plates,
balance plates, rotors, stators, rolls and manifolds. SERVICES:
Grinding of machine parts. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Pièces pour appareils hydrauliques,
nommément plaques d’usure, plaques d’équilibre, rotors, stators,
cylindres et collecteurs. SERVICES: Meulage de pièces de
machines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,357,583. 2007/07/30. ZHEJIANG NUAOLUO RADIATOR
COMPANY LIMITED, BOAO INDUSTRIAL AREA, LIAO TOWN,
OUHAI DISTRICT, WENZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Domestic hot water heaters; portable electric heaters;
kerosene heaters; domestic cooking ovens; residential furnaces;
oven ventilating hoods; domestic air reheaters; heating boilers;
hot water boilers; thermostatic valves being parts of heating
installations; electric plate warmers; heat pumps; hydrants;
radiators for heating buildings; drinking fountains; heaters for bath
water; showers; solar collectors. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Radiateurs à eau chaude domestiques;
radiateurs électriques portatifs; appareils de chauffage au
kérosène; fours ménagers; fournaises résidentielles; hottes de
ventilation pour le four; réchauffeurs d’air domestiques;
chaudières de chauffage; chaudières à eau chaude; vannes
thermostatiques, à savoir pièces d’installations de chauffage;
plaques chauffantes électriques; pompes à chaleur; prises d’eau;
radiateurs pour chauffer des bâtiments; fontaines; appareils de
chauffage pour eau de bain; douches; capteurs solaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,588. 2007/07/27. Tidal Transport & Trading Ltd., 2717
Murray Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 1X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

MITCHELL FOTHERGILL MARINE 
SURVEYS 

The right to the exclusive use of the words FOTHERGILL,
MARINE and SURVEYS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Surveying in the marine transportation industry,
namely, the conduct, presentation, and communication, in written
and other media, of all manner of marine vessel and cargo
surveys, including steel surveys, time and motion studies, on-hire
and off-hire reports, salinity testing, vessel, dock and terminal
inspections following impact or other incidents, and accident
investigation. Used in CANADA since at least as early as
September 04, 1991 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FOTHERGILL, MARINE et
SURVEYS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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SERVICES: Vérification dans l’industrie du transport maritime,
nommément tenue, présentation et communication, par écrit et
par d’autres moyens, de vérifications de tous types de navires et
bateaux, y compris tests d’acier, études de temps et de
déplacement, rapports à l’affrètement et après l’affrètement, tests
de salinité, inspections de vaisseaux, de quais et de terminaux
après collision ou incident, enquêtes sur les accidents. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 septembre 1991
en liaison avec les services.

1,357,592. 2007/07/27. COGNOS INCORPORATED, 3755
Riverside Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 4K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Printed publications in the field of business information
management. SERVICES: Training and education services
dealing in computer software applications and measuring
business information management. Used in CANADA since at
least as early as January 2007 on wares. Proposed Use in
CANADA on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées dans le domaine de la
gestion de renseignements commerciaux. SERVICES: Services
de formation et d’enseignement en matière d’applications
logicielles et d’évaluation de la gestion de renseignements
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2007 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,357,593. 2007/07/27. Malibu Dream Girl, A California
Corporation, 4941 S. Eastern Avenue, Bell, California 90201-
6301, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

BEACH DIVA 

WARES: Women’s swimwear. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain pour femmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,596. 2007/07/27. COGNOS INCORPORATED, 3755
Riverside Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 4K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Printed publications in the field of business information
management. SERVICES: Training and education services
dealing in computer software applications and measuring
business information management. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées dans le domaine de la
gestion de renseignements commerciaux. SERVICES: Services
de formation et d’enseignement en matière d’applications
logicielles et d’évaluation de la gestion de renseignements
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,357,602. 2007/07/27. INNOVATIVE LIFE SCIENCES
CORPORATION, 2825 Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M6B
3R9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

Heart Chocolate 
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WARES: Cocoa and preparations having a base of cocoa,
namely, chocolate, chocolates, candies; sugar; chewing gum;
bakery products, namely, pastry and biscuits; food preparations
for making desserts and puddings; ice cream amd preparations for
making ice cream; frozen confections; cereal based snack foods;
nutraceutical for the reduction of blood sugar levels, nutraceutical
for the reduction of high cholesterol and nutraceutical for the
treatment of cardiovascular conditions. Proposed Use in CANADA
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cacao et produits à base de cacao,
nommément chocolat, chocolats, bonbons; sucre; gomme;
produits de boulangerie, nommément pâtisseries et biscuits secs;
préparations pour faire des desserts et des poudings; crème
glacée et préparations pour faire de la crème glacée; friandises
surgelées; grignotines à base de céréales; nutraceutiques pour la
réduction du taux de sucre dans le sang, nutraceutiques pour la
réduction du cholestérol élevé et nutraceutiques pour le traitement
des conditions cardiovasculaires. Utilisation proposée au Canada
dans les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,357,610. 2007/07/27. INSITE VISION INCORPORATED, a
Delaware Corporation, 965 Atlantic Avenue, Alameda, California
94501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA,
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

AZASITE XTRA 
WARES: Eye drops; pharmaceutical preparations and
substances used for the treatment of inflammation and pain in the
eye; and pharmaceutical preparations and substances for use in
the prevention or treatment of diseases or disorders of the eye.
Priority Filing Date: June 28, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/218,263 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gouttes pour les yeux; préparations et
substances pharmaceutiques utilisées pour le traitement des
inflammations et des douleurs liées aux yeux; préparations et
substances pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement
de maladies ou de troubles des yeux. Date de priorité de
production: 28 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/218,263 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,357,617. 2007/07/27. Genetrix Research Inc., 398 Avenue
Road, Cambridge, ONTARIO N1R 5S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

AHEAD 

WARES: Natural health product, namely oral supplements and
roll-on liquid for the prevention, control or treatment of headaches
and migraines; oral and roll-on liquid pharmaceutical preparation
for the prevention, control or treatment of heachaches and
migraines; analgesics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément
suppléments oraux et liquide en applicateurs à bille pour la
prévention, le contrôle ou le traitement des maux de tête et des
migraines; préparations pharmaceutiques liquides en applicateur
à bille et à administration orale pour la prévention, le contrôle ou
le traitement des maux de tête et des migraines; analgésiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,618. 2007/07/27. Genetrix Research Inc., 398 Avenue
Road, Cambridge, ONTARIO N1R 5S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

TIMEZONE 
WARES: Natural health product, namely a supplement in capsule,
tablet or liquid form for the treatment of circadian rhythm disorders
and problems and for the treatment of jet lag; pharmaceutical
preparation in capsule, tablet or liquid form for the treatment of
circadian rhythm disorders and problems and for the treatment of
jet lag. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de santé naturel, nommément un
supplément en capsules, comprimés ou liquide pour le traitement
des troubles et problèmes liés au rythme circadien et pour le
traitement des symptômes du décalage horaire; produit
pharmaceutique en capsules, comprimés ou liquide pour le
traitement des troubles et problèmes liés au rythme circadien et
pour le traitement des symptômes du décalage horaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,634. 2007/07/27. Cleanairpass Inc., 36 Toronto Street,
Suite 910, Toronto, ONTARIO M4Y 3B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

CLEANAIRPASS 
WARES: Certificates for identifying emissions reduction; stickers;
luggage tags. SERVICES: Emission reduction services namely
arranging for the exchange and/or credit of emission reduction
negotiable instruments recognized to fund renewable energy
initiatives and emission reductions projects. Used in CANADA
since at least as early as December 2005 on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Certificats servant à attester la réduction des
émissions; autocollants; étiquettes à bagages. SERVICES:
Services de réduction d’émissions, nommément organisation de
l’échange et/ou du crédit de titres négociables de réduction des
émissions et reconnus pour le financement d’initiatives en matière
d’énergies renouvelables et de projets de réduction des
émissions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,357,644. 2007/07/30. Player’s Company Inc., 3711 Saint-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC,
H4C3P6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
colour is white. The John Player signature appears in silver. The
word PLAYER’S as it appears in the centre of the design is blue in
colour with a white and silver outlined shadowing. At the top centre
of the design, the words DEPUIS 1877 within the life ring are blue
in colour. The sailor within the life ring has a blue hat with the word
HERO in white, a dark blue and light blue tunic, and a grey beard.
The rope designs surrounding the life ring appear in blue with a
dark blue detailing, and the background within the life ring are light
blue and blue, with the ships appearing in orange. The v-shaped
stripes across the bottom of the design mark consist of a white
stripe above a blue stripe. Both v-shaped stripes are contoured
with a silver outlined shadowing. A silver outlined frame surrounds
the inner sides of the design. The words SAVEUR VELOUTÉE at
the bottom right corner are blue.

WARES: (1) Manufactured tobacco products, and matches. (2)
Lighters. Used in CANADA since as early as July 30, 2007 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est blanc. La signature de John
Player est argent. Le mot « PLAYER’S » au centre du dessin est
bleu avec un contour ombragé blanc et argent. En haut, au centre,
les mots « DEPUIS 1877 » sont bleus dans une bouée de
sauvetage. Le marin dans la bouée porte un chapeau bleu sur
lequel apparaît le mot « HERO » en blanc, une tunique bleu foncé
et bleu pâle ainsi qu’une barbe grise. La corde entourant la bouée
de sauvetage est bleue avec des détails bleu foncé. L’arrière-plan

dans la bouée de sauvetage est bleu pâle et bleu, et les bateaux
sont orange. Les bandes en V qui traversent le bas du dessin sont
composées d’une bande blanche sur une bande bleue. Ces deux
bandes sont entourées d’une ombre argent. Un contour argent
encadre le dessin. Les mots « SAVEUR VELOUTÉE » dans le
coin inférieur droit sont bleus.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé et
allumettes. (2) Briquets. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 30 juillet 2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,357,763. 2007/07/30. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

SERVICES: Financial advisory and wealth management advisory
services, namely financial planning and investment management
advice relating to mutual funds, common and preferred securities,
fixed income investments, structured investments, life, accidental
death and health insurance policies, banking services and
financial and estate planning. Used in CANADA since July 04,
2007 on services.

SERVICES: Services de conseil en matière de finances et en
gestion de patrimoine, nommément conseil en planification
financière et gestion de placement concernant les fonds communs
de placement, valeurs ordinaires et privilégiées ainsi que,
placements à revenu fixe, placements structurés, polices
d’assurance vie, d’assurance décès accidentel et d’assurance
maladie, services bancaires et planification financière et
planification successorale. Employée au CANADA depuis 04
juillet 2007 en liaison avec les services.

1,357,764. 2007/07/30. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
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SERVICES: Investment banking services, namely underwriting
the sale of securities to the public, private placements and
investment advisory services related to mergers and acquisitions,
divestitures, restructurings and stock exchange listings;
institutional sales and trading services namely the selling,
purchasing and trading of equity and equity related securities and
fixed income securities on behalf of institutional clients;
investment research services and opinions to individual investors
and institutional clients in connection with investment decision-
making. Used in CANADA since July 04, 2007 on services.

SERVICES: Services de placements bancaires, nommément
souscription de vente de valeurs au public, placements privés et
services de conseils en placement liés aux fusions et acquisitions,
aux dessaisissements, restructurations et cotes à la bourse;
services de vente et d’opérations institutionnels, nommément
vente, achat et échange de capitaux propres et de valeurs liées
aux capitaux propres et de valeurs à revenu fixe pour le compte
de clients institutionnels; services de recherche en matière de
placements et offre d’opinions d’experts aux particuliers
investisseurs et aux clients institutionnels relativement à la prise
de décision en matière de placements. Employée au CANADA
depuis 04 juillet 2007 en liaison avec les services.

1,357,766. 2007/07/30. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

SERVICES: Financial and wealth management advisory services,
namely financial planning and investment management services
provided by professional advisors involving mutual funds,
common and preferred securities, fixed income investments;
structured investments, life, accidental death and health insurance
policies; banking administration, financial and estate planning;
investment banking services, namely securities underwriting,
private placements and investment advisory services related to
mergers and acquisitions, divestitures, restructurings and stock
exchange listings; institutional sales and trading services, namely
the selling, purchasing and trading of equity and equity related
securities on behalf of institutional clients; investment research
services, namely the provision of research reports and opinions to
individual investors and institutional clients in connection with
investment decision-making. Used in CANADA since July 04,
2007 on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion financière et en
gestion de patrimoine, nommément services de planification
financière et de gestion de placements offerts par des conseillers
professionnels et impliquant des fonds communs de placement,
des titres ordinaires et privilégiées ainsi que des placements à
revenu fixe; placements structurés, polices d’assurance vie,
d’assurance décès accidentel et d’assurance maladie; gestion

bancaire, planification financière et successorale; services de
convention de placement, nommément conventions de
placement, placements privés et services de conseil en placement
concernant les fusions et les acquisitions, les dessaisissements,
les restructurations et les admissions en bourse; services
transactionnels pour les institutions, nommément vente, achat et
échange de capitaux propres et de titres liés aux capitaux propres
pour le compte de clients institutionnels; services de recherche en
placement, nommément offre de rapports de recherche et
d’opinions aux investisseurs individuels et institutionnels
concernant les décisions de placement. Employée au CANADA
depuis 04 juillet 2007 en liaison avec les services.

1,357,768. 2007/07/30. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

SERVICES: Investment management services, namely creating,
managing and administering investment assets consisting of
mutual funds, closed end funds, third-party asset management
funds, tax assisted investment services, namely private client
advisory services. Used in CANADA since July 04, 2007 on
services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément
création, gestion et administration d’actifs de placement,
constitués de fonds communs de placement, de capitaux fixes, de
fonds de gestion de l’actif de tiers, services de placement avec
aide fiscale, nommément services de conseils aux clients privés.
Employée au CANADA depuis 04 juillet 2007 en liaison avec les
services.

1,357,773. 2007/07/30. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund
brokerage, mutual fund distribution and the administration and
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end
investments, tax assisted investment products and alternative
investment products. Used in CANADA since July 04, 2007 on
services.
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SERVICES: Services de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds communs de placement,
distribution de fonds communs de placement et administration et
gestion de fonds communs de placement, solutions de
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement
spéculatif. Employée au CANADA depuis 04 juillet 2007 en
liaison avec les services.

1,358,077. 2007/08/01. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER,
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST,
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

TRIP A DAY 
SERVICES: Radio broadcasting services. Used in CANADA
since at least as early as January 31, 2006 on services.

SERVICES: Services de radiodiffusion. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2006 en liaison avec
les services.

1,358,148. 2007/07/26. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030
Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

BLUEWAVE 
WARES: Polyolefin chemicals for use in the further manufacture
of coatings, binders, adhesives, carpets, footwear and textiles.
Priority Filing Date: June 14, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/205,707 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polyoléfines pour la fabrication de
revêtements, de liants, d’adhésifs, de tapis, d’articles chaussants
et de tissus. Date de priorité de production: 14 juin 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/205,707 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,149. 2007/07/26. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030
Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

HYPOD 
WARES: Polyolefin chemicals for use in the further manufacture
of coatings, binders, adhesives, carpets, footwear and textiles.
Priority Filing Date: June 14, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/205,708 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polyoléfines pour la fabrication de
revêtements, de liants, d’adhésifs, de tapis, d’articles chaussants
et de tissus. Date de priorité de production: 14 juin 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/205,708 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,162. 2007/07/27. 2107958 ONTARIO INC., 2980 King
Street East, Kitchener, ONTARIO N2A 1A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID E. LAWS,
(BROWN, BEATTIE, O’DONOVAN LLP), 380 WELLINGTON
STREET, P.O. BOX 23098 RPO, CITY CENTRE, LONDON,
ONTARIO, N6A5N9 

WILDCRAFT 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as January 15, 2007 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2007 en liaison avec
les services.

1,358,189. 2007/08/01. NEXANS, Société Anonyme, 16 rue de
Monceau, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SIWO-CUL 
MARCHANDISES: Câbles d’énergie et de télécommunications
résistants en cuivre et à isolation silicone. Date de priorité de
production: 23 février 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3
483 869 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 février 2007 sous le No.
07 3 483 869 en liaison avec les marchandises.

WARES: Resistant energy and telecommunication cables made
of copper and insulated silicone. Priority Filing Date: February 23,
2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 483 869 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on February 23, 2007 under
No. 07 3 483 869 on wares.

1,358,192. 2007/08/01. MD REALTY INVESTMENTS INC., 535 -
12th Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 1A9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400
THE LOUGHEED BUILDING, 604 1 STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P1M7 

FABULOUS HOMES WITH FABULOUS 
STYLE 
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WARES: Promotional items, namely hats, t-shirts, golf shirts,
coats, jackets, fridge magnets, umbrellas, golf balls, mouse pads,
calendars, water bottles, business card holders, writing
instruments namely pencils and pens, key rings, garment bags,
tote bags, travel mugs, mugs, beverage glasses, self-stick
removable notes, golf balls and tees, license plate frames, playing
cards. SERVICES: (1) Property management services. (2)
Operation and administration of a holding company for residential
and commercial properties. (3) Rental and sale of residential and
commercial properties. (4) Business consultation services,
namely in the field of real estate investment and development. (5)
Electronic commerce services, namely operation of a database of
residential and commercial properties for rent, lease and sale. (6)
Acquisition, repair, and renovation of commercial and residential
properties. (7) Building of residential and commercial properties.
(8) Development of land. Used in CANADA since at least as early
as August 30, 2006 on wares and on services (1), (3), (6); January
2007 on services (5). Proposed Use in CANADA on services (2),
(4), (7), (8).

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément
chapeaux, tee-shirts, polos, manteaux, vestes, aimants pour
réfrigérateur, parapluies, balles de golf, tapis de souris,
calendriers, gourdes, porte-cartes professionnelles, instruments
d’écriture, nommément crayons et stylos, anneaux porte-clés,
housses à vêtements, fourre-tout, gobelets de voyage, grandes
tasses, verres à boissons, papier à notes auto-adhésif, balles de
golf et tés, cadres de plaque d’immatriculation, cartes à jouer.
SERVICES: (1) Services de gestion immobilière. (2) Exploitation
et administration d’une société de portefeuille dans le domaine
des propriétés résidentielles et commerciales. (3) Location et
vente de propriétés résidentielles et commerciales. (4) Services
de conseils aux entreprises, nommément dans le domaine de
l’immobilier de l’investissement et du développement. (5) Services
de commerce électronique, nommément exploitation d’une base
de données de propriétés résidentielles et commerciales pour la
location, le crédit-bail et la vente. (6) Acquisition, réparation, et
rénovation de propriétés commerciales et résidentielles. (7)
Construction de propriétés résidentielles et commerciales. (8)
Aménagement de terrains. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 août 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1), (3), (6); janvier
2007 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (2), (4), (7), (8).

1,358,194. 2007/08/01. Petsville Pet Food & Supply Inc., 977
Little Mountain Road, Parksville, BRITISH COLUMBIA V9P 2C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GLORIA MCDONALD, 2415 ARBUTUS CRESCENT, NANOOSE
BAY, BRITISH COLUMBIA, V9P9G1 
 

SERVICES: (1) Operation of a retail store selling pet food,
supplies and accessories, and the provision of self-service pet
cleaning facilities. (2) Pet grooming and dog training services.
Used in CANADA since at least as early as July 2005 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d’un magasin de vente au détail
offrant de la nourriture, des produits et des accessoires pour les
animaux de compagnie ainsi que des installations libre-service
pour le nettoyage des animaux de compagnie. (2) Services de
toilettage d’animaux de compagnie et de dressage canin.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,358,195. 2007/08/01. Petsville Pet Food & Supply Inc., 977
Little Mountain Road, Parksville, BRITISH COLUMBIA V9P 2C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GLORIA MCDONALD, 2415 ARBUTUS CRESCENT, NANOOSE
BAY, BRITISH COLUMBIA, V9P9G1 
 

SERVICES: (1) Operation of a retail store selling pet food,
supplies and accessories, and the provision of self-service pet
cleaning facilities. (2) Pet grooming and dog training services.
Used in CANADA since at least as early as July 2005 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d’un magasin de vente au détail
offrant de la nourriture, des produits et des accessoires pour les
animaux de compagnie ainsi que des installations libre-service
pour le nettoyage des animaux de compagnie. (2) Services de
toilettage d’animaux de compagnie et de dressage canin.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,358,202. 2007/08/01. Eric Pateman, 2 - 1026 Glacier View
Drive, Squamish, BRITISH COLUMBIA V8B 0G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIA T. HOLMAN, (LINDSAY KENNEY), 1800 - 401 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

Edible Canada 
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SERVICES: Culinary concierge services, namely preparing
itineraries for clients and obtaining reservations for dining, food-
related events, wine tasting and cooking classes; organizing food-
related travel adventures for clients, namely kayaking trips, winery
tours, road trips to visit wineries, farms, restaurants, and
manufacturers of foods and beverages; operation of an online e-
commerce web site for the sale of food and food related products
and beverages and the culinary concierge services and organizing
food-related travel adventures for clients as described above; and
for Retail Store services, namely operating retail food and
beverage stores. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conciergerie gastronomique,
nommément préparation d’itinéraires pour les clients et obtention
de réservations au restaurant, et à des évènements
gastronomiques, de cours de dégustation de vin et de cuisine;
organisation d’aventures de voyage gastronomiques pour les
clients, nommément voyages en kayak, visites de vignobles,
voyages routiers pour la visite de vignobles, de fermes, de
restaurants et de fabricants de produits alimentaires et de
boissons; exploitation d’un site web de commerce électronique
pour la vente d’aliments, de produits d’alimentation et de boissons
et de services de conciergerie gastronomique, pour l’organisation
d’aventures de voyage gastronomiques pour les clients, tels que
décrits plus haut; services de magasin de détail, nommément
exploitation de magasins de détail spécialisés dans la vente
d’aliments et de boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,358,210. 2007/08/01. The Population Council, Inc., One Dag
Hammarskjold Plaza, New York, New York 10017, 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 

CARRAGUARD 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely microbicides for
use in preventing infection. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 22, 2003 under No. 2,708,832 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
microbicides pour utilisation dans la prévention des infections.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 avril 2003 sous le No. 2,708,832 en liaison
avec les marchandises.

1,358,219. 2007/08/01. Dorel Juvenile Group, Inc., 45 Dan Road,
Canton Commerce Center, Canton, MA 02021, 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 

BABY ON BOARD 

WARES: Activity centers, bassinets, booster seats, infant
bouncers, car seats, high chairs, ride-on toys, strollers, swings,
infant walkers, diaper bags; stroller accessories, namely
protective insect netting and weather shields in the nature of
plastic covers; cup and bottle holders for use on strollers. Priority
Filing Date: February 01, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/097,169 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Centres d’activités, berceaux, sièges
d’appoint, sauteuses pour bébés, sièges d’auto, chaises hautes,
jouets enfourchables, poussettes, balançoires, marchettes pour
bébés, sacs à couches; accessoires de poussettes, nommément
moustiquaires protecteurs et écrans contre les intempéries sous
forme de housses en plastique; porte-tasse et porte-biberon pour
les poussettes. Date de priorité de production: 01 février 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/097,169 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,229. 2007/08/01. Nintendo of America Inc., 4820 150th
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

CHIBI-ROBO 
WARES: (1) Compact discs and optical discs featuring
entertainment content, namely, stories, music, and games;
computer game discs; computer game programs; computer game
software; electronic game discs; electronic game programs;
electronic game software; interactive game discs; interactive
game programs; interactive game software; video game discs;
video game programs; video game software. (2) Cartridges
featuring entertainment content, namely, stories, music and
games; computer game cartridges; electronic game cartridges;
interactive game cartridges; video game cartridges. Used in
CANADA since February 2006 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts et disques optiques de
divertissement, nommément contes, musique et jeux; disques de
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels
de jeux informatiques; disques de jeux électroniques;
programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux
électroniques; disques de jeux interactifs; programmes de jeux
interactifs; logiciels de jeux interactifs; disques de jeux vidéo;
programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. (2) Cartouches
offrant un contenu de divertissement, nommément contes,
musique et jeux; cartouches de jeux informatiques; cartouches de
jeux électroniques; cartouches de jeux interactifs; cartouches de
jeux vidéo. Employée au CANADA depuis février 2006 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).
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1,358,230. 2007/08/01. Nintendo of America Inc., 4820 150th
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

METROID PRIME 
WARES: Cartridges, compact discs and optical discs featuring
entertainment content, namely, stories, music and games;
computer game cartridges; electronic game cartridges; interactive
game cartridges; interactive game discs; interactive game
programs; interactive game software; video game cartridges;
computer game software; computer game discs; computer game
programs; electronic game programs; electronic game discs;
video game discs; video game programs; video game software.
Used in CANADA since May 2002 on wares.

MARCHANDISES: Cartouches, disques compacts et disques
optiques contenant des oeuvres de divertissement, nommément
contes, musique et jeux; cartouches de jeux informatiques;
cartouches de jeux électroniques; cartouches de jeux interactifs;
disques de jeux interactifs; programmes de jeux interactifs;
logiciels de jeux interactifs; cartouches de jeux vidéo; logiciels de
jeux informatiques; disques de jeux informatiques; programmes
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques;
disques de jeux électroniques; disques de jeux vidéo;
programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Employée au
CANADA depuis mai 2002 en liaison avec les marchandises.

1,358,232. 2007/08/01. AMREL / AMERICAN RELIANCE, INC.,
3445 FLETCHER AVENUE, EL MONTE, CA 91731, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: INTERFAX SYSTEMS, 45
VOYAGER CRT. N., TORONTO, ONTARIO, M9W4Y2 

EPOWER 
WARES: Programmable dc power supplies primarily used for
automated test equipment applications. Used in CANADA since
December 10, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Blocs d’alimentation en courant continu
programmables, utilisés principalement pour l’équipement d’essai
automatique. Employée au CANADA depuis 10 décembre 2003
en liaison avec les marchandises.

1,358,233. 2007/08/01. Nintendo of America Inc., 4820 150th
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

PICROSS DS 

WARES: Cartridges featuring entertainment content, namely,
games and puzzles; computer game cartridges; computer game
programs; computer game software; electronic game cartridges;
electronic game programs; electronic game software; interactive
game cartridges; interactive game programs; interactive game
software; video game cartridges; video game programs; video
game software. Used in CANADA since July 30, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Cartouches offrant du divertissement,
nommément jeux et casse-tête; cartouches de jeux informatiques;
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux
informatiques; cartouches de jeux électroniques; programmes de
jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques; cartouches de
jeux interactifs; programmes de jeux interactifs; logiciels de jeux
interactifs; cartouches de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo;
logiciels de jeux vidéo. Employée au CANADA depuis 30 juillet
2007 en liaison avec les marchandises.

1,358,235. 2007/08/01. Nintendo of America Inc., 4820 150th
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

MARIO STRIKERS 
WARES: Compact discs and optical discs featuring entertainment
content, namely, stories, music, and games; computer game
discs; computer game programs; computer game software;
electronic game discs; electronic game programs; electronic
game software; interactive game discs; interactive game
programs; interactive game software; video game discs; video
game programs; video game software. Used in CANADA since
July 30, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts et disques optiques de
divertissement, nommément contes, musique et jeux; disques de
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels
de jeux informatiques; disques de jeux électroniques;
programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux
électroniques; disques de jeux interactifs; programmes de jeux
interactifs; logiciels de jeux interactifs; disques de jeux vidéo;
programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Employée au
CANADA depuis 30 juillet 2007 en liaison avec les marchandises.

1,358,236. 2007/08/01. Nintendo of America Inc., 4820 150th
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

SUPER SMASH BROS. 
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WARES: Computer game cartridges; computer game programs;
computer game software; electronic game cartridges; electronic
game programs; interactive game cartridges; interactive game
programs; interactive game software; video game cartridges;
video game programs; video game software; cartridges, compact
discs and optical discs featuring entertainment content, namely,
stories, music and games; computer game discs; electronic game
discs; interactive game discs; video game discs. Used in
CANADA since April 1999 on wares.

MARCHANDISES: Cartouches; programmes de jeux
informatiques; logiciels de jeux informatiques; cartouches de jeux
électroniques; programmes de jeux électroniques; cartouches de
jeux interactifs; programmes de jeux interactifs; logiciels de jeux
interactifs; cartouches de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo;
logiciels de jeux vidéo; cartouches, disques compacts et disques
optiques de divertissement, nommément contes, musique et jeux;
disques de jeux informatiques; disques de jeux électroniques;
disques de jeux interactifs; disques de jeux vidéo. Employée au
CANADA depuis avril 1999 en liaison avec les marchandises.

1,358,240. 2007/08/01. Nintendo of America Inc., 4820 150th
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

BRAIN AGE 
WARES: Cartridges featuring educational, informational and
entertainment content, namely, stories, music, games and
puzzles; computer game cartridges; computer game programs;
computer game software; electronic game cartridges; electronic
game programs; electronic game software; interactive game
cartridges; interactive game programs; interactive game software;
video game cartridges; video game programs; video game
software. Used in CANADA since January 2006 on wares.
Priority Filing Date: February 27, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/116,908 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Cartouches à contenu éducatif, informatif et
récréatif, nommément contes, musique, jeux et casse-tête;
cartouches de jeux informatiques; programmes de jeux
informatiques; logiciels de jeux informatiques; cartouches de jeux
électroniques; programmes de jeux électroniques; logiciels de
jeux électroniques; cartouches de jeux interactifs; programmes de
jeux interactifs; logiciels de jeux interactifs; cartouches de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo.
Employée au CANADA depuis janvier 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 27 février 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/116,908 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,358,241. 2007/08/01. Samsung Electronics Co., Ltd., 416,
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

COUNTHRU 
WARES: Computer software for controlling and managing printer;
semiconductors; silicon wafers; integrated circuits; flash memory
cards; blank optical discs; computer software to enhance the
audio-visual capabilities of multimedia applications, namely, for
the integration of text, audio, graphics, still images and moving
pictures; LCD panels; plasma display panels (PDP); computer
monitors; photocopy machines; electronic agendas; computers;
laptop computers; television monitors; computer disc drives;
optical disc drives; computer printers; computer keyboards;
computer mouse; personal digital assistants (PDA); electronic
calculators; blank CD-ROMs for sound or video recording; CD-
ROM drives; pagers; mobile phones; DVD players; MP3 players;
video disk players; compact disc players; modems; headphones;
television sets; telephones; dry cells; battery chargers; mobile
phone straps; cases for mobile phones; electric irons; eyeglasses;
cash registers; video cameras; camcorders; telescopes;
magnetically encoded credit cards; magnetically encoded key
cards; magnetically encoded pre-paid telephone calling cards.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la commande et la gestion
d’imprimantes; semiconducteurs; plaquettes de silicium; circuits
intégrés; cartes à mémoire flash; disques optiques vierges;
logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles d’applications
multimédias, nommément pour l’intégration de texte, de son,
d’images, d’images fixes et de films; panneaux ACL; écrans à
plasma; moniteurs d’ordinateur; photocopieuses; agendas
électroniques; ordinateurs; ordinateurs portatifs; moniteurs de
télévision; disques durs pour ordinateurs; lecteurs de disques
optiques; imprimantes; claviers d’ordinateur; souris d’ordinateur;
assistants numériques personnels (ANP); calculatrices
électroniques; CD-ROM vierges pour l’enregistrement audio ou
vidéo; lecteurs de CD-ROM; téléavertisseurs; téléphones mobiles;
lecteurs de DVD; lecteurs MP3; lecteurs de vidéodisques; lecteurs
de disques compacts; modems; casques d’écoute; téléviseurs;
téléphones; piles sèches; chargeurs de batteries; sangles de
téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; fers
électriques; lunettes; caisses enregistreuses; caméras vidéo;
caméscopes; télescopes; cartes de crédit à codage magnétique;
cartes-clés à codage magnétique; cartes d’appel téléphonique
prépayées à codage magnétique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,358,245. 2007/08/01. Cadbury Adams USA LLC, 900 King
Street, Rye Brook, New York 10573, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COOL THINGS HAPPEN WITH ICY 
FRESH 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.

1,358,246. 2007/08/01. Hanger Orthopedic Group, Inc., 2
Bethesda Metro Center, Suite 1200, Bethesda, Maryland 20814,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BIOLIMB 
WARES: Artificial limbs. Priority Filing Date: February 01, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
096,825 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membres artificiels. Date de priorité de
production: 01 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/096,825 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,358,247. 2007/08/01. Turbo Parts, LLC, 29 British American
Blvd., Latham, New York 12110, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

VORTEX SHEDDER 
WARES: Machine parts, namely, turbine seals. Used in CANADA
since at least as early as July 2002 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 05, 2002 under No. 2,545,350
on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément joints de
turbines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 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 05 mars
2002 sous le No. 2,545,350 en liaison avec les marchandises.

1,358,248. 2007/08/01. Pierce Manufacturing Inc., 2600
American Drive, Appleton, Wisconsin 54915, UNITED STATES
OF AMERICA 

PS6 
WARES: Seats for fire, rescue, crash, security, military and
emergency vehicles. Used in CANADA since at least as early as
June 2007 on wares. Priority Filing Date: February 01, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77096574 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Sièges pour véhicules de lutte contre
l’incendie, de sauvetage, d’extinction pour aérodromes, de
sécurité, militaires et d’urgence. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 01 février 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77096574 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,358,333. 2007/08/02. Hab Industries Inc., 85 Dolomite Dr.,
Toronto, ONTARIO M3J 2N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALAN SIEGAL,
(KESTENBERG, SIEGAL, LIPKUS LLP), 65 GRANBY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5B1H8 

Light Mates 
WARES: Flashlights. Used in CANADA since January 01, 2006
on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,358,544. 2007/08/03. Alejandro Antonio Nava, 323 Rusholme
Rd. Apt. 204, Toronto, ONTARIO M6H 2Z2 

PharmaReasons 
WARES: Printed educational and instructional materials, namely
pamphlets, books, booklets, audio and video cassettes relating to
life and human health, pharmaceuticals, and human and life
research; life, medical and pharmaceutical charting paper, and
printed medical and pharmaceutical labels. SERVICES:
Consultant services in the fields of study design, clinical and
experimental pharmacology, statistical analysis, pharmacokinetic
and pharmacodynamic analysis, systematic reviews and meta-
analysis; ellaboration of projects for life, medical and
pharmaceutical research; design and ellaboration of data bases;
data analysis; ellaboration of reports for registry as well as for
printed or electronic publication; scientific research programs;
research, for others, to develop practical uses of life, medical and
pharmaceutical in industry; conferences related to the above
services. Used in CANADA since August 04, 2006 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2783

February 27, 2008 285 27 février2008

MARCHANDISES: Matériel didactique et éducatif imprimé,
nommément dépliants, livres, livrets, cassettes audio et vidéo
ayant trait aux domaines des sciences de la vie et de la santé des
humains, des produits pharmaceutiques, ainsi qu’à la recherche
sur les domaines des humains et des sciences de la vie; papier
quadrillé dans les domaines des sciences de la vie, médical et
pharmaceutique, étiquettes médicales et pharmaceutiques
imprimées. SERVICES: Services de conseil dans les domaines
des plans d’étude, de la pharmacologie clinique ou expérimentale,
de l’analyse statistique, de l’analyse pharmacocinétique et
pharmacodynamique, des examens systématiques et de la méta-
analyse; élaboration de projets pour la recherche dans les
domaines des sciences de la vie, médical et pharmaceutique;
conception et élaboration de bases de données; analyse de
données; élaboration de rapports pour les registres ainsi que pour
les publications imprimées ou électroniques; programmes de
recherche scientifique; recherche, pour le compte de tiers, pour
développer des pratiques dans les domaines des sciences de la
vie, médical et pharmaceutique dans l’industrie; conférences
concernant les services susmentionnés. Employée au CANADA
depuis 04 août 2006 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,595. 2007/08/03. Consultants Exécutifs Cybel inc., 74
Alsace, Candiac, QUÉBEC J5R 5R7 

gérer aussi le passif 
SERVICES: Courtage hypothécaire; Conseils en sécurité
financière personnelle (incluant la gestion du passif et/ou la
gestion des dettes personnelles). Employée au CANADA depuis
01 août 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Mortgage brokerage; advice about personal financial
security (including liability management and/or management of
personal debts). Used in CANADA since August 01, 2007 on
services.

1,358,610. 2007/08/03. SPENCO MEDICAL CORPORATION,
6301 Imperial Drive, Waco, Texas 76712, 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 

SPENCO FOR HER 
WARES: Shoe inserts for medical purposes used for foot support,
arch supports, and metatarsal pads; insoles, replacement insoles,
heel cushions, and heel cups. Priority Filing Date: March 06,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/123548 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures intérieures de chaussures à usage
médical pour le soutien des pieds, supports plantaires et coussins
métatarsiens; semelles, semelles de rechange, coussins de talon
et coques talonnières. Date de priorité de production: 06 mars
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
123548 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,611. 2007/08/03. SPENCO MEDICAL CORPORATION,
6301 Imperial Drive, Waco, Texas 76712, 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 

SPENCO KIDS 
WARES: Shoe inserts for medical purposes used for foot support,
arch supports, and metatarsal pads; insoles, replacement insoles,
heel cushions, and heel cups. Priority Filing Date: March 06,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/123605 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures intérieures de chaussures à usage
médical pour le soutien des pieds, supports plantaires et coussins
métatarsiens; semelles, semelles de rechange, coussins de talon
et coques talonnières. Date de priorité de production: 06 mars
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
123605 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,634. 2007/08/03. 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 

PHARMAPRIX EXPRESS 
SERVICES: Pharmacy services; retail sale of pharmaceutical
products and preparations; operation of drugstores dealing in the
goods generally provided by drugstores; retail drugstore services;
convenience store services; retail sale of health and beauty
products and preparations, skin, face and body care products and
preparations, cosmetics, eye care namely spectacles,
sunglasses, and contact lens solutions and accessories,
hardware, domestic, electric and electronics supplies and
appliances, electronic entertainment equipment, housewares,
products for kitchen and bathroom, clothing, footwear, clothing
and footwear accessories, snack foods, beverages and groceries,
confectionery, stationery, newspapers and magazines, greeting
cards, gift wrap, giftware, photographic supplies, recreational
equipment, yoga fitness equipment and instructional material,
maternity, infant and child care products, health care products,
and household convenience products; convenience retail store
services relating to the above wares; consultancy, advisory and
information services relating to home and personal safety,
healthcare, eye care, beauty care, baby care, maternity care, and
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health, safety and lifestyle for seniors; photography services;
photographic processing services; postal depot services; loyalty
card services; rental of wheelchairs and mobility devices,
healthcare equipment and medical supplies; delivery services
relating to products sold in drug stores; 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; charitable fundraising; charitable
services namely providing funding to charities operated by others.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: 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;
services de dépanneur; vente au détail de produits et de
préparations de santé et de beauté, produits et préparations pour
le soin de la peau, du visage et du corps, cosmétiques, produits
de soins des yeux, nommément lunettes, lunettes de soleil ainsi
que solutions et accessoires pour verres de contact, matériel
informatique, fournitures et appareils ménagers, électriques et
électroniques, équipement électronique de divertissement,
articles ménagers, produits pour la cuisine et la salle de bain,
vêtements, articles chaussants, vêtements et accessoires
d’articles chaussants, grignotines, boissons et produits d’épicerie,
confiseries, articles de papeterie, journaux et magazines, cartes
de souhaits, emballage-cadeau, articles cadeaux, fournitures
photographiques, équipement récréatif, équipement de yoga et
matériel didactique, produits de soins pour mamans, bébés et
enfants, produits de soins de santé et produits de consommation
courante; services de dépanneur de détail en lien avec les
marchandises susmentionnées; services de conseil et
d’information en lien avec la sécurité domestique et personnelle,
les soins de santé, les soins des yeux, les soins de beauté, les
soins pour bébés, les soins de grossesse ainsi que la santé, la
sécurité et le mode de vie des personnes âgées; services de
photographie; services de développement photographique;
services de comptoir postal; services de carte de fidélisation;
location de fauteuils roulants et d’appareils de mobilité,
d’équipement de soins et de fournitures médicales; services de
livraison en lien avec les produits vendus en pharmacie; 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 en lien avec
les dossiers des patients, antécédents de médication, dossiers de
médication, systèmes de facturation des médicaments dans le
cadre d’un régime d’assurance-médicaments, interactions
allergiques, l’éducation des patients, surdoses possibles de
médicaments et la gestion des stocks; services informatisés
d’analyse et de rapports de commercialisation; services
informatisés de gestion des dossiers d’antécédents de
médication; collecte de fonds de bienfaisance; services de
bienfaisance, nommément offre de financement à l’intention
d’oeuvres de bienfaisance de tiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,358,646. 2007/08/03. HELEN KING, 3 EAGLE PLAINS DR.,
BRAMPTON, ONTARIO L6R 3M6 

VISION BOOK 
The right to the exclusive use of the word BOOK is disclaimed
apart from the trademark.

WARES: (1) Printed instructional, educational and teaching
materials, namely, handbooks, books, workbooks, brochures,
pamphlets, reports and manuals in the field of Personal (self,
health, wellness, fitness, physical, and passions), Professional
(career, work, and enterprise), Spiritual/Religious, Educational/
Training, Relationships (Family, Friends, and Service to Others/
Community), Finances (money, material goods, and status) and
Growth and Development. (2) Electronic publications, namely, on-
line books, workbooks, brochures, pamphlets, reports and
manuals in the field of Personal (self, health, wellness, fitness,
physical, and passions), Professional (career, work, and
enterprise), Spiritual/Religious, Educational/Training,
Relationships (Family, Friends, and Service to Others/
Community), Finances (money, material goods, and status) and
Growth and Development. SERVICES: (1) Graphic design
services; Copywriting services; Creation of electronic publications,
namely, on-line books, workbooks, brochures, pamphlets, reports
and manuals in the field of Personal (self, health, wellness, fitness,
physical, and passions), Professional (career, work, and
enterprise), Spiritual/Religious, Educational/Training,
Relationships (Family, Friends, and Service to Others/
Community), Finances (money, material goods, and status) and
Growth and Development. (2) Online advertising services,
namely, advertising the wares and services of others in the field of
Personal (self, health, wellness, fitness, physical, and passions),
Professional (career, work, and enterprise), Spiritual/Religious,
Educational/Training, Relationships (Family, Friends, and Service
to Others/Community), Finances (money, material goods, and
status) and Growth and Development; Providing online
advertising space. (3) Operating a website providing information in
the field of Personal (self, health, wellness, fitness, physical, and
passions), Professional (career, work, and enterprise), Spiritual/
Religious, Educational/Training, Relationships (Family, Friends,
and Service to Others/Community), Finances (money, material
goods, and status) and Growth and Development. Used in
CANADA since March 01, 2007 on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot BOOK
en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, éducatif et
pédagogique imprimé, nommément guides, livres, cahiers
d’exercices, brochures, dépliants, rapports et manuels portant sur
des sujets d’ordre personnel (soi, santé, bien-être, bonne
condition physique, corps et passions), sur des sujets d’ordre
professionnel (carrière, travail et entreprise), sur la spiritualité et la
religion, sur l’éducation et la formation, sur les relations
interpersonnelles (famille, amis et services aux autres ou à la
communauté), sur les finances (argent, biens matériels et état)
ainsi que sur la croissance et le développement. (2) Publications
électroniques, nommément livres, cahiers d’exercices, brochures,
prospectus, rapports et manuels en ligne portant sur des sujets
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d’ordre personnel (soi, santé, bien-être, bonne condition
physique, corps et passions), sur des sujets d’ordre professionnel
(carrière, travail et entreprise), sur la spiritualité et la religion, sur
l’éducation et la formation, sur les relations interpersonnelles
(famille, amis et services aux autres ou à la communauté), sur les
finances (argent, biens matériels et état) ainsi que sur la
croissance et le développement. SERVICES: (1) Services de
graphisme; services de rédaction; création de publications
électroniques, nommément livres, cahiers d’exercices, brochures,
prospectus, rapports et manuels en ligne portant sur des sujets
d’ordre personnel (soi, santé, bien-être, bonne condition
physique, corps et passions), sur des sujets d’ordre professionnel
(carrière, travail et entreprise), sur la spiritualité et la religion, sur
l’éducation et la formation, sur les relations interpersonnelles
(famille, amis et services aux autres ou à la communauté), sur les
finances (argent, biens matériels et état) ainsi que sur la
croissance et le développement. (2) Services de publicité en ligne,
nommément publicité des marchandises et services de tiers
portant sur des sujets d’ordre personnel (soi, santé, bien-être,
bonne condition physique, corps et passions), sur des sujets
d’ordre professionnel (carrière, travail et entreprise), sur la
spiritualité et la religion, sur l’éducation et la formation, sur les
relations interpersonnelles (famille, amis et services aux autres ou
à la communauté), sur les finances (argent, biens matériels et
état) ainsi que sur la croissance et le développement; offre
d’espaces publicitaires en ligne. (3) Exploitation d’un site web
diffusant de l’information portant sur des sujets d’ordre personnel
(soi, santé, bien-être, bonne condition physique, corps et
passions), sur des sujets d’ordre professionnel (carrière, travail et
entreprise), sur la spiritualité et la religion, sur l’éducation et la
formation, sur les relations interpersonnelles (famille, amis et
services aux autres ou à la communauté), sur les finances (argent,
biens matériels et état) ainsi que sur la croissance et le
développement. Employée au CANADA depuis 01 mars 2007 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,358,651. 2007/08/03. Bell New Ventures Inc. / Bell Nouveaux
Investissements inc., 1000 de la Gauchetière W. #4100,
Montreal, QUEBEC H3B 5H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BEAUDIN LEGAULT, 1000,
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H8 

RENTALSPLUS+CA 
SERVICES: Providing Real Estate rental listings, prices and
information through the Internet and phones. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Offre d’annonces, de prix et d’information
relativement à de propriétés à louer par Internet et par téléphone.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,358,652. 2007/08/03. Allstate Insurance Company, Allstate
Plaza, Northbrook, Illinois 60062, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE,
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 

 

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,358,653. 2007/08/03. Allstate Insurance Company, Allstate
Plaza, Northbrook, Illinois 60062, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE,
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 
 

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,358,659. 2007/08/03. Allstate Insurance Company, Allstate
Plaza, Northbrook, Illinois 60062, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE,
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 
 

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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1,358,660. 2007/08/03. Allstate Insurance Company, Allstate
Plaza, Northbrook, Illinois 60062, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE,
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 
 

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,358,661. 2007/08/03. Allstate Insurance Company, Allstate
Plaza, Northbrook, Illinois 60062, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE,
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 
 

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,358,667. 2007/08/03. Bell New Ventures Inc. / Bell Nouveaux
Investissements inc., 1000 de la Gauchetière W. #4100,
Montreal, QUEBEC H3B 5H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BEAUDIN LEGAULT, 1000,
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H8 

RESIDENCESPLUS 
SERVICES: Providing Real Estate listing, purchase and sale
information through the Internet and mobile phones. Providing
information and ratings on home service providers for home
improvement. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d’information sur la fiche descriptive, l’achat
et la vente de propriétés par Internet et téléphones mobiles.
Diffusion d’information et d’évaluations concernant les
fournisseurs de services de rénovation à domicile. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,358,668. 2007/08/03. Bell New Ventures Inc. / Bell Nouveaux
Investissements inc., 1000 de la Gauchetière W. #4100,
Montreal, QUEBEC H3B 5H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BEAUDIN LEGAULT, 1000,
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H8 

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

SERVICES: Providing Real Estate listing, purchase and sale
information through the Internet and mobile phones. Providing
information and ratings on home service providers for home
improvement. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Diffusion d’information sur la description, l’achat et la
vente de propriétés par Internet et au moyen de téléphones
mobiles. Diffusion d’information et d’évaluations sur les
prestataires de services de rénovation de maisons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,358,669. 2007/08/03. Bell New Ventures Inc. / Bell Nouveaux
Investissements inc., 1000 de la Gauchetière W. #4100,
Montreal, QUEBEC H3B 5H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BEAUDIN LEGAULT, 1000,
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H8 

RESIDENCESPLUS+CA 
SERVICES: Providing Real Estate listing, purchase and sale
information through the Internet and mobile phones. Providing
information and ratings on home service providers for home
improvement. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d’information ayant trait à la description,
l’achat et la vente de propriétés sur Internet et par téléphones
mobiles. Offre d’information et d’évaluations sur les fournisseurs
de services de rénovation résidentielle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,358,670. 2007/08/03. Bell New Ventures Inc. / Bell Nouveaux
Investissements inc., 1000 de la Gauchetière W. #4100,
Montreal, QUEBEC H3B 5H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BEAUDIN LEGAULT, 1000,
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H8 

RENTALSPLUS 
SERVICES: Providing Real Estate rental listings, prices and
information through the Internet and phones. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Offre d’annonces, de prix et d’information
relativement à de propriétés à louer par Internet et par téléphone.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,358,674. 2007/08/03. Bell New Ventures Inc. / Bell Nouveaux
Investissements inc., 1000 de la Gauchetière W. #4100,
Montreal, QUEBEC H3B 5H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BEAUDIN LEGAULT, 1000,
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H8 

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

SERVICES: Providing Real Estate rental listings, prices and
information through the Internet and phones. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Offre d’annonces, de prix et d’information
relativement à de propriétés à louer par Internet et par téléphone.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,358,840. 2007/08/07. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
Wittelsbacherplatz 2, München, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

PHOENIXZIP 
WARES: Image processing and transport systems as medical
magnetic resonance devices and instruments. Priority Filing
Date: March 01, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307
13 660.4/10 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on July 03,
2007 under No. 307 13 660 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de traitement et transport d’images
comme appareils et instruments médicaux à résonance
magnétique. Date de priorité de production: 01 mars 2007, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 307 13 660.4/10 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 03 juillet 2007 sous le No. 307 13 660 en liaison
avec les marchandises.

1,358,877. 2007/08/07. Modular Products Group Inc., 74 Cachet
Parkway, Unionville, ONTARIO L6C 1C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS,
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

V-LIGHT 
WARES: Multi-purpose utility lighter. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Briquet utilitaire à usages multiples. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,888. 2007/08/07. Perceptions Thru Eyewear Inc., 3771
Arbourview Terrace, Mississauga, ONTARIO L5M 7A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

EYE-O-U 
SERVICES: Retail services for eyewear, eyeglass frames,
eyeglass lenses, sunglasses, magnifier readers, eyewear
accessories, including chains, eyeglass cases, and cleaning
cloths; operation of a customer loyalty and promotion incentive
program. Used in CANADA since at least as early as May 2006 on
services.

SERVICES: Services de vente au détail d’articles de lunetterie, de
montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil,
lunettes de lecture grossissantes, accessoires de lunetterie, y
compris chaînes, étuis à lunettes et chiffons de nettoyage;
exploitation d’un programme de fidélisation et d’encouragement
des clients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 2006 en liaison avec les services.

1,358,890. 2007/08/07. PetCare Insurance Brokers Ltd., 710
Dorval Drive, Suite 400, Oakville, ONTARIO L6K 3V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PETPOINT 
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WARES: Downloadable software used by animal shelters and
humane societies to manage and organize the intake, treatment,
and placement of lost or abandoned animals. SERVICES:
Providing temporary use of non-downloadable computer software
for use by animal shelters and humane societies to manage and
organize the intake, treatment, and placement of lost or
abandoned animals. Used in CANADA since January 2005 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables utilisés dans les
refuges pour animaux et les sociétés de protection des animaux
pour gérer et organiser l’admission, le traitement et le placement
d’animaux perdus ou abandonnés. SERVICES: Offre d’utilisation
temporaire de logiciels non téléchargeables pour les refuges pour
animaux et les sociétés de protection des animaux pour gérer et
organiser l’admission, le traitement et le placement d’animaux
perdus ou abandonnés. Employée au CANADA depuis janvier
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,358,892. 2007/08/07. Diageo Canada Inc., 401 The West Mall,
Suite 800, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CAPTAIN & COLA 
WARES: Alcoholic beverages, namely rum and rum-based and
rum-flavoured beverages. Used in CANADA since July 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum,
boissons à base de rhum et boissons aromatisées au rhum.
Employée au CANADA depuis juillet 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,358,893. 2007/08/07. Mortgage Guaranty Insurance
Corporation, MGIC Plaza, P.O. Box 488, Milwaukee, Wisconsin
53201-0488, 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 

MGIC CANADA 
SERVICES: Financial services, namely, mortgage guaranty
insurance services, mortgage guaranty reinsurance services,
indemnity insurance services, mortgage prepayment analysis
services, mortgage loan portfolio analysis services, mortgage loan
due diligence services, mortgage loan underwriting services,
mortgage loan data validation services, mortgage loan originator/
wholesaler matchmaking services, mortgage loan borrower
retention services, mortgage loan data retention services,
automated mortgage loan underwriting services, lead generation
and customer building services, surety services, real estate
valuation services, real estate disposition consulting services,
servicing and securitizing mortgage debt; brokerage services,
namely, brokering of mortgage loan servicing rights and insurance

brokerage services; Educational services, namely, providing
training in the fields of residential mortgages, real estate
appraisals, mortgage underwriting, mortgage insurance, fraud
detection, home buying, and landlord education; Designing and
hosting the websites of others on a computer server for a global
computer network; providing electronic interfaces for mortgage
loan originators, processors, and service providers. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’assurance de garantie hypothécaire, services de réassurance
de garantie hypothécaire, services d’assurance à caractère
indemnitaire, services d’analyse du montant de remboursement
anticipé des prêts hypothécaires, services d’analyse de
portefeuille hypothécaire, services de vérification préalable en
matière de prêts hypothécaires, services de souscription de prêts
hypothécaires, services de validation de données en matière de
prêts hypothécaires, services de liaison de l’initiateur/grossiste de
prêts hypothécaires, services de rétention de l’emprunteur du prêt
hypothécaire, services de rétention de données en matière de
prêts hypothécaires, services de souscription de prêts
hypothécaires automatisés, services de génération de pistes et de
recherche de clients, services de caution, services d’évaluation
immobilière, services de conseil en matière de cession
immobilière, gestion et titrisation de dettes hypothécaires;
services de courtage, nommément courtage de droits de gestion
de prêts hypothécaires et services de courtage en assurances;
services éducatifs, nommément offre de formation dans les
domaines des prêts hypothécaires résidentiels, des estimations
immobilières, de la souscription de prêt hypothécaires, de
l’assurance hypothécaire, de la détection de la fraude, de l’achat
de résidences et de la sensibilisation des locateurs; conception et
hébergement de sites web de tiers sur un serveur informatique
pour un réseau informatique mondial; offre d’interfaces
électroniques pour les initiateurs de prêts hypothécaires, les
responsables du traitement des prêts hypothécaires et les
fournisseurs de services liés aux prêts hypothécaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,358,896. 2007/08/07. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

BEST PRACTICE 
WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals (namely, terminals, modems, printers,
keyboards, scanners, mouses, monitors, speakers, disc drives,
digital cameras, mp3 players, and video recorder drives), blank
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diskettes and disc drives; telecommunications equipment, namely
telephones and telephone systems, namely telephone answering
machines, telephone transmitters, telephone networks, namely
wires, transmitters and antennas, telephone wires, teleprinters,
teletypewriters and parts thereof, caller identification boxes, radio
telephone equipment and accessories, namely call boxes and call
box systems comprised of transmitters, dialling assemblies,
telephone units, audio operated relays, signallers, receivers,
termination equipment, namely terminating channel modules,
terminating multiplexers, terminating office, namely a switching
centre, terminating resistors, filters, protectors and automatic
signalling and control equipment, namely a key service unit which
controls the signalling and switching of telephones, telemeters,
wireless and cellular telephone systems, pagers, paging
equipment, namely paging speakers and signalling and control
units for paging, personal digital assistants, facsimile transmitters
and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; Printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders.
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and
placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; Financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition, namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; Telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet

provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; Educational, training and instructional services in
the field of telecommunications and data processing; organization
of sporting and cultural events, namely fairs, exhibitions,
instructional courses, seminars, congresses and workshops all in
the telecommunication field; publication and issuing of books,
periodicals, printed materials and electronic media, namely
instructional books, guides, charts, instructional recorded discs;
Entertainment services, namely providing online computer games,
musical, variety, news and comedy shows via a global computer
network; Computer programming services; database services,
namely rental of access time to and operation of a database;
collection and provision of data, news and information, namely
services of a news agency, an Internet portal, database host, all
provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; business projection and planning services in the
telecommunication field. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
surveillance ou d’enseignement, nommément systèmes de
détection des incendies et de la fumée et systèmes de sécurité
pour la protection de pièces, d’immeubles et de terrains,
nommément détecteurs d’incendie et de fumée, émetteurs de
signaux, transducteurs, avertisseurs sonores et lampes; appareils
pour l’enregistrement, la transmission, le traitement et la
reproduction de sons, d’images ou de données, nommément
enregistreurs de cassettes et de disques, amplificateurs,
syntoniseurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans de télévision,
moniteurs, ordinateurs et périphériques connexes, nommément
terminaux, modems, imprimantes, claviers, numériseurs, souris,
moniteurs, haut-parleurs, disques durs, appareils photo
numériques, lecteurs MP3 et magnétoscopes, disquettes et
disques durs vierges; appareils de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques, réseaux
téléphoniques, nommément fils, émetteurs et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimeurs, téléscripteurs et pièces connexes,
boîtes d’identification du demandeur, appareils et accessoires
radiotéléphoniques, nommément cabines téléphoniques et
systèmes de cabines téléphoniques comprenant des émetteurs,
dispositifs de numérotation, téléphones, relais acoustiques,
signaleurs, récepteurs, équipement terminal, nommément
modules de voies de terminaison, multiplexeurs de terminaison,
central de terminaison, nommément central téléphonique,
résistances de terminaison, filtres, protecteurs ainsi
qu’équipement de signalisation et de commande automatique,
nommément unité de service clé qui commande la signalisation et
la commutation de téléphones, de télémètres, de systèmes
téléphoniques sans fil et cellulaires, de téléavertisseurs,
d’appareils de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de
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radiomessagerie ainsi qu’appareils de signalisation et de
commande pour la radiomessagerie, assistants numériques
personnels, émetteurs et récepteurs de télécopies, télécopieurs
sans fil, appareils de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices, appareils
de courrier électronique, nommément passerelles de courrier
électronique; compteurs d’horloge; supports de stockage,
nommément cassettes magnétiques, disques, disquettes et CD-
ROM, tous ces supports de stockage étant vierges; supports de
données magnétiques ou optiques de passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; appareils de traitement de données, nommément
processeurs de données et ordinateurs; imprimés, nommément
cartes de correspondance estampées et/ou imprimées en carton
ou en plastique; matériel didactique et pédagogique (sauf les
appareils), nommément manuels didactiques, cassettes audio et
vidéo préenregistrées, disquettes et vidéos contenant des
répertoires téléphoniques, des répertoires de codes de télécopie
et d’indicatifs régionaux locaux et des annuaires classés;
accessoires de bureau (sauf le mobilier), nommément articles de
papeterie, nommément papier à lettres, crayons, stylos,
perforatrices, agrafeuses et chemises de classement.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement de publicités, publipostage et publicité
sur babillards électroniques pour des tiers, préparation de
présentations audiovisuelles pour la publicité; services de gestion
d’entreprise, nommément évaluations d’entreprise, vérifications
d’entreprise, diffusion d’information commerciale, nommément
préparation de rapports administratifs et recherche, analyse et
sondages commerciaux, planification en gestion d’entreprise,
conseil en gestion d’entreprise, supervision en gestion
d’entreprise, réseautage d’entreprises pour des tiers; services
financiers, nommément services de crédit et de crédit-bail pour
ses propres clients sous forme de services de cartes de crédit,
services de cartes d’appel téléphonique, services d’affacturage et
d’encaissement, services d’évaluation et de financement de
l’immobilier; services immobiliers, nommément évaluation de
déclarations de sinistre en matière d’immobilier, évaluation
financière de biens personnels et immobiliers, crédit-bail de biens
immobiliers, agences immobilières, évaluation de biens
immobiliers, courtage immobilier, acquisition de terrains,
nommément courtage immobilier, promotion immobilière, actions
participatives en immobilier, nommément gestion et organisation
de copropriété immobilière, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et vérification de biens immobiliers
relativement à la présence de matières dangereuses, placement
immobilier, description de propriétés, gestion immobilière, choix
de sites immobiliers, syndication immobilière, multipropriété,
multipropriété (pour les vacances), services de fiducie
immobilière; services de télécommunications, nommément
services de réseau, nommément services de mise en attente,
services de conférence à trois, services de réponse sur un réseau
numérique, services de fournisseur Internet, services de
téléphonie mobile, services de radiomessagerie, services de
transmission électronique de données mobiles, nommément
messagerie textuelle sans fil, positionnement mondial, courrier
électronique, services de téléphonie cellulaire, services de réseau
câblé à large bande, nommément offre de programmes télévisés
et radiophoniques analogiques, services de numéro sans frais,

services de téléphonie par carte, nommément services de cartes
téléphoniques prépayées; location d’équipement de
télécommunications, nommément pour la radiodiffusion et la
télévision; services d’enseignement, de formation et d’instruction
dans les domaines des télécommunications et du traitement de
données; organisation d’évènements sportifs et culturels,
nommément foires, expositions, cours éducatifs, conférences,
congrès et ateliers, tous dans le domaine des
télécommunications; publication et édition de livres, de
périodiques, de matériel imprimé et électronique, nommément
manuels d’instruction, guides, diagrammes, disques didactiques
enregistrés; services de divertissement, nommément offre de jeux
informatiques, d’émissions de musique, de variétés, de nouvelles
et de comédie en ligne au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de programmation informatique; services de
base de données, nommément offre de temps d’accès à une base
de données et exploitation de cette base; collecte et diffusion de
données, de nouvelles et d’information, nommément services
d’agence de presse, de portail Internet, d’hébergement de bases
de données, tous fournis au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de location d’équipement de
télécommunications, d’équipement de traitement de données et
d’ordinateurs; services de projection et de planification
d’entreprise dans le domaine des télécommunications. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,358,921. 2007/08/07. Swanson Tool Hong Kong, Ltd., Unit C,
12/F, Tower 2 Residence Oasis, 15 Pui Shing Rd. Tseung Kwan
O, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IMS 
WARES: Hand tools, namely, squares; levels. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément équerres; niveaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,922. 2007/08/07. Swanson Tool Hong Kong, Ltd., Unit C,
12/F, Tower 2 Residence Oasis, 15 Pui Shing Rd. Tseung Kwan
O, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SAVAGE 
WARES: Hand tools, namely, squares, saw sets, line reels, chalk
line reels, butt markers, layout bars, aligners, tees, utility knives,
level holders, tool pouches and tool clips; levels, straight edges,
cutting guides, yardsticks, meter sticks, tapes, tape measures,
long tapes, measuring wheels and angle finders. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Outils à main, nommément équerres, pinces à
avoyer, dévidoirs de cordeau, dévidoirs de cordeau traceur,
marqueurs de charnière, barres de traçage, aligneurs, tés,
couteaux universels, supports à niveau, étuis pour outils et
attaches pour suspendre les outils; niveaux, règles droites, guides
de découpage, verges à mesurer, mètres, rubans, mètres à ruban,
rubans longs, roues de mesure et rapporteurs d’angles. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,923. 2007/08/07. 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 

DIVINE LINE 
WARES: Fitted head covers for golf clubs; golf bags; golf balls;
golf clubs. Priority Filing Date: February 07, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/102,034 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-bâtons de golf ajustés; sacs de golf;
balles de golf; bâtons de golf. Date de priorité de production: 07
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
102,034 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,942. 2007/08/07. 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 

REBALISQ 
The term REBALISQ is a coined term which cannot be translated
into the English or French language as provided by the applicant.

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
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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: April 04, 2007, Country: GERMANY, Application No:
30721992.5 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, REBALISQ est un mot inventé qui n’a aucune
signification en anglais, ni en français.

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
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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: 04 avril
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30721992.5 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,950. 2007/08/07. Build-A-Bear Retail Management, Inc., a
Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center Drive, St.
Louis, Missouri 63114-5760, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3B4W5 

WHERE BEST FRIENDS ARE OUT OF 
THIS WORLD 

SERVICES: Retail store services in the field of stuffed and plush
toy animals, dinosaurs, dolls and accessories therefore.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans les domaines
des animaux rembourrés et en peluche, des dinosaures, des
poupées et des accessoires connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,359,013. 2007/08/08. Jaden Toy Co. Inc., 88 Snowy Meadow
Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4E 3V7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SEABY &
ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

Race n’ Bake 
WARES: Game equipment, namely board game equipment.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément matériel de jeu
de plateau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,054. 2007/08/08. Arise Ventures Ltd., 202-428 Beach
Crescent, BRITISH COLUMBIA V6Z 3G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER
HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1B8 

ARISE ESTATE WINERY 
SERVICES: Operation of a vineyard and a winery. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un vignoble et d’une fabrique de vin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,359,244. 2007/08/09. Cadbury UK Limited, P.O. Box 12,
Bournville, Birmingham B30 2NB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Chocolate confectionery and candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries et bonbons au chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,297. 2007/08/10. NVIDIA CORPORATION, A DELAWARE
CORPORATION, 2701 San Tomas Expressway, Santa Clara,
California 95050, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

SLI 
WARES: Computer hardware, namely, integrated circuits,
semiconductors and chipsets, and associated computer software
and hardware for operating the same all of the foregoing for use in
simultaneous operation of multiple processing units in computer
hardware systems for the purpose of performing a common
computational task; except for uses relating primarily to storage,
networking or both storage and networking. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément circuits
intégrés, semiconducteurs et jeux de puces, logiciels et matériel
informatique connexes pour leur exploitation; tous les articles
susmentionnés sont destinés à l’exploitation simultanée de
plusieurs unités de traitement dans des systèmes informatiques
pour effectuer une tâche computationnelle commune; à
l’exception des tâches liées principalement au stockage et/ou au
réseautage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,342. 2007/08/10. Fidelity Electronics Inc., 20 Barnes Court,
Vaughan, ONTARIO L4K 4L4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

ANY PICTURE. ANYWHERE 
The right to the exclusive use of PICTURE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Digital display screens for presenting sound, video and
pictures. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Écrans d’affichage numérique pour la
présentation de sons, de vidéos et d’images. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,343. 2007/08/10. VLR Food Corporation, 575 Oster Lane,
Concord, ONTARIO L4K 2B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THYME & TRUFFLES DISTINCTIVE 
FOODS 

WARES: Prepared food products, namely appetizers, hors
d’oeuvres, entrees and meals. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Aliments préparés, nommément hors-
d’oeuvre, amuse-gueules, plats principaux et repas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,344. 2007/08/10. VLR Food Corporation, 575 Oster Lane,
Concord, ONTARIO L4K 2B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CUISINE ADVENTURES 
WARES: Prepared food products, namely appetizers, hors
d’oeuvres, entrees and meals. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Aliments préparés, nommément amuse-
gueules, hors-d’oeuvre, plats principaux et mets. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,345. 2007/08/10. VLR Food Corporation, 575 Oster Lane,
Concord, ONTARIO L4K 2B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SUGAR KISSED DESSERTS 
WARES: Prepared food products, namely desserts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments préparés, nommément desserts.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,347. 2007/08/10. TheFaceShop Canada Inc., 3145 - 21331
Gordon Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1J9
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 

CARACARE 
SERVICES: Retail store services in the area of cosmetics, skin
care preparations, toiletries, hair care and perfumery. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des
cosmétiques, des produits de soins de la peau, des articles de
toilette, des soins capillaires et de la parfumerie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,359,368. 2007/08/10. JONES INVESTMENT CO. INC., 1007
Orange Street, Suite 225, Wilmington, Delaware 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AK ANNE KLEIN 
WARES: (1) Coats, suits, jackets, pants, shirts, dresses, blouses,
sweaters, gloves and shoes. (2) Pocketbooks of all kinds,
handbags, tote bags, purses, wallets, key cases, key fobs, belts
and umbrellas. SERVICES: Operation of retail clothing stores,
retail apparel stores, retail shoe stores, retail jewelry stores,
boutiques in department stores; on-line retail store services
featuring clothing, apparel, footwear, cosmetics, perfume,
toiletries, eyewear, watches, jewelry and leather goods. Used in
CANADA since at least as early as July 2002 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2783

February 27, 2008 297 27 février2008

MARCHANDISES: (1) Manteaux, costumes, vestes, pantalons,
chemises, robes, chemisiers, chandails, gants et chaussures. (2)
Carnets de toutes sortes, sacs à main, fourre-tout, porte-monnaie,
portefeuilles, étuis à clés, breloques porte-clés, ceintures et
parapluies. SERVICES: Exploitation de magasins de détail de
vêtements, de magasins de détail d’articles vestimentaires, de
magasins de détail de chaussures, de bijouteries de détail et de
boutiques dans des grands magasins; services de magasin de
détail en ligne offrant des vêtements, articles vestimentaires,
articles chaussants, cosmétiques, parfums, articles de toilette,
articles de lunetterie, montres, bijoux et articles en cuir. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,359,554. 2007/08/13. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

EX30D 
WARES: Motor vehicles, namely cars, trucks, vans, sport utility
vehicles and structural parts thereof. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport et
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,569. 2007/08/13. After Dark Films, LLC, 2161 North
Bronson Avenue, Los Angeles, California 90068, 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: Address books; adhesive note pads; advertising signs of
paper or cardboard; albums for stickers; appointment books; art
prints; autograph books; binders; bumper stickers; calendars;
comic books; decals; desk calendars; envelopes for stationery
use; graphic novels; note pads; postcards; posters; posters made
of paper. SERVICES: Electronic publishing services, namely,
publication of text and graphic works of others on DVDs featuring
motion pictures; motion picture film production; motion picture

song production; production and distribution of motion pictures;
production of video and creation of visual effects for others for use
in DVDs, television programs and on websites; production of
visual effects for videos, DVDs, television and for internet
websites; rental of motion picture films; rental of motion pictures.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Carnets d’adresses; blocs-notes adhésifs;
affiches publicitaires en papier ou en carton; albums pour
autocollants; carnets de rendez-vous; reproductions artistiques;
carnets d’autographes; reliures; autocollants pour pare-chocs;
calendriers; bandes dessinées; décalcomanies; calendriers de
bureau; enveloppes pour le bureau; romans illustrés; blocs-notes;
cartes postales; affiches; affiches en papier. SERVICES: Services
d’édition électronique, nommément publication des textes et des
oeuvres graphiques de tiers sur DVD de films; production de films;
production de chansons de films; production et distribution de
films; production de vidéos et création d’effets visuels pour des
DVD, des émissions de télévision et des sites web, le tout pour
des tiers; production d’effets visuels pour des vidéos, des DVD, la
télévision et des sites web; location de films. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,359,642. 2007/08/14. KEVIN RICHER, 1001, rue d’Antin,
Repentigny, QUÉBEC J5Y 4B1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JEAN MARIUS MOTTET,
(DUFOUR, MOTTET), COMPLEXE DANIEL-JOHNSON, 2550,
BOULEVARD DANIEL-JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL,
QUÉBEC, H7T2L1 

STYLE ME UP 
MARCHANDISES: Hobby and Arts & Craft activity kits and sets
for kids and adult. Arts & Craft kits to create and decorate
jewelleries, fabrics, objects. Arts & Craft kits containing
accessories like paint, brushes, stickers, stamp, stencils, scissors,
crayons, markers, pencils, plastic beads, glass beads, metal
beads, plastic charms, metal charms, metal wire, yarn, clay,
sponge, wooden accessories, claypot accessories, porcelain
accessories and sand. Coloring sets and kits for kids and adult.
Painting kits and sets for kids and adult. Creative cosmetic kits and
sets for kids and adult containing accessories like body tattoos,
tattoos with gems, nail polish, nails, glitter, false nails, eye make
up and face make up. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Trousses et ensembles pour passe-temps et artisanat
pour enfants et pour adultes. Trousses d’artisanat pour créer et
décorer des bijoux, des tissus, des objets. Trousses d’artisanat
contenant des accessoires comme de la peinture, des pinceaux,
des autocollants, des timbres, des pochoirs, des ciseaux, des
crayons à dessiner, des marqueurs, des crayons, des billes en
plastique, des billes en verre, des billes en métal, des breloques
en plastique, des breloques en métal, des fils métalliques, du fil,
de l’argile, des éponges, des accessoires en bois, des
accessoires en argile, des accessoires en porcelaine et du sable.
Trousses et ensembles de coloriage pour enfants et pour adultes.
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Trousses et ensembles de peinture pour enfants et pour adultes.
Trousses et ensembles de cosmétiques créatifs pour enfants et
pour adultes contenant des accessoires comme des tatouages
pour le corps, des tatouages avec pierres précieuses, du vernis à
ongles, des ongles, des brillants, des faux ongles, du maquillage
pour les yeux et le visage. Proposed Use in CANADA on wares.

1,359,709. 2007/08/14. AXA ASSURANCES INC., 2020 rue
Université, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC H3A 2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: Contrat de rente individuel à capital variable
garantissant un revenu de retraite à vie sur une sélection de fonds.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Individual open-ended capital pension contract
guaranteeing retirement income for life on selected funds.
Proposed Use in CANADA on services.

1,359,710. 2007/08/14. AXA ASSURANCES INC., 2020 rue
Université, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC H3A 2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: Individual variable annuity contract guaranteeing a
retirement income for life on a selected series of segregated
investment funds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Contrat individuel de rente variable garantissant un
revenu de retraite pour la vie, sur une série choisie de fonds de
placement distincts. Proposed Use in CANADA on services.

1,359,838. 2007/08/15. NEIL PRYDE LIMITED, a limited
company incorporated under the laws of Hong Kong, 20/F YKK
Building Phase 2, No. 2 San Lik Street, Tuen Mun, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

 

WARES: (1) Kites. (2) Kite surfing boards, kites surfing apparatus,
parts and fittings, namely: control bar with control lines. (3) Kites
surfing apparatus, parts and fittings, namely: harness. (4) Kites
surfing apparatus, parts and fittings, namely: foot straps. (5)
Travel/carry bags specially adapted for kites and kite surfing
boards. Used in CANADA since at least as early as April 2001 on
wares (1); September 2002 on wares (3); November 2002 on
wares (2); April 2003 on wares (4); February 2005 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Cerfs-volants. (2) Planches de surf cerf-
volant, appareils de surf cerf-volant, pièces et accessoires,
nommément barre de commande avec lignes de contrôle. (3)
Appareils de surf cerf-volant, pièces et accessoires, nommément
harnais. (4) Appareils de surf cerf-volant, pièces et accessoires,
nommément : sangles de pieds. (5) Sacs de voyage / de transport
spécialement adaptés pour les cerfs-volants et les planches de
surf cerf-volant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 2001 en liaison avec les marchandises (1); septembre
2002 en liaison avec les marchandises (3); novembre 2002 en
liaison avec les marchandises (2); avril 2003 en liaison avec les
marchandises (4); février 2005 en liaison avec les marchandises
(5).

1,359,974. 2007/08/09. Optagest Canada inc., 660, Laure,
Bureau 104, Sept-Îles, QUÉBEC G4R 1X9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL-ANDRE
MATHIEU, CORPORATION D’AVOCATS MATHIEU INC., 5515,
CHEMIN DE LA COTE ST-LUC, MONTREAL, QUÉBEC,
H3X2C6 

OPTO VISION 
SERVICES: Vente au détail de montures de lunettes, de lentilles
de contact, de Ioupes et aides visuelles, de verres solaires, de
solutions d’entretien pour lentilles cornéennes, produits de
nettoyage pour lentilles ophtalmiques, cordons, chaînes et
élastiques, pièces détachées de montures de lunettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Retail sale of eyeglass frames, contact lenses,
magnifying glasses and visual aids, sunglass lenses, solutions for
contact lens maintenance, cleaning products ophthalmic lenses,
lanyards, chains and rubber bands, parts for eyeglass frames.
Proposed Use in CANADA on services.
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1,359,990. 2007/08/16. 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 

ORANGE MAISON PREMIUM 
MARCHANDISES: Jus de fruits. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 décembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Fruit juices. Used in CANADA since at least as early as
December 01, 2005 on wares.

1,360,008. 2007/08/16. Cascades Fine Papers Group Inc./
Cascades Groupe Papiers Fins inc., 772 West Sherbrooke
Street, Suite 100, Montreal, QUEBEC H3A 1G1 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 

OLFAPRINT 
WARES: Fragrance paper with embedded scent for the print
industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier parfumé pour l’industrie de
l’imprimerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,012. 2007/08/16. Cascades Fine Papers Group Inc./
Cascades Groupe Papiers Fins inc., 772 West Sherbrooke
Street, SuiteV 100, Montreal, QUEBEC H3A 1G1
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: Fragrance paper with embedded scent for the print
industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier parfumé pour l’industrie de
l’imprimerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,032. 2007/08/16. Atico International USA, Inc., 501 South
Andrews Avenue, Fort Lauderdale, Florida 33301, 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 

HEALTH SELECT 
WARES: Humidifiers. Priority Filing Date: February 16, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
109,078 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Humidificateurs. Date de priorité de
production: 16 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/109,078 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,076. 2007/08/16. Bare Escentuals Beauty, Inc., a Delaware
corporation, 71 Stevenson Street, 22nd Floor, San Francisco,
California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

BEYOND THE BASICS 
WARES: Makeup kits comprised of powders for the face and
makeup brushes. Used in CANADA since at least as early as
January 31, 2007 on wares. Priority Filing Date: February 16,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/110,054 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de maquillage comprenant des
poudres pour le visage et des pinceaux à maquillage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2007 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 16
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
110,054 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,360,101. 2007/08/16. 1284376 Alberta Ltd., #201, 12315 Stony
Plain Road, Edmonton, ALBERTA T5N 3Y8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R.
LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

WALL LIZARD 
WARES: Wall hangers and mounts. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Crochets et supports muraux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,360,103. 2007/08/17. Robert Vallèe, 68 Raymerville Drive,
Markham, ONTARIO L3P 4J6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE
1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

THE B.O.P. TECHNIQUE 
WARES: Teaching and instructional materials, namely, workshop
manuals and training guides; pre-recorded video and audio
cassettes containing instructional information. SERVICES:
Workshops and training seminars respecting public speaking,
communication and presentation skills. Used in CANADA since
November 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique et didactique,
nommément manuels pour ateliers et guides de formation;
cassettes vidéo et audio préenregistrées contenant de
l’information didactique. SERVICES: Ateliers et séminaires de
formation sur les aptitudes pour parler en public, communiquer et
faire des présentations. Employée au CANADA depuis 01
novembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,360,104. 2007/08/17. Robert Vallèe, 68 Raymerville Drive,
Markham, ONTARIO L3P 4J6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE
1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

THE R.A.P. TECHNIQUE 
WARES: Teaching and instructional materials, namely, workshop
manuals and training guides; pre-recorded video and audio
cassettes containing instructional information. SERVICES:
Workshops and training seminars respecting public speaking,
communication and presentation skills. Used in CANADA since
November 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique et didactique,
nommément manuels pour ateliers et guides de formation;
cassettes vidéo et audio préenregistrées contenant de
l’information didactique. SERVICES: Ateliers et séminaires de
formation sur les aptitudes pour parler en public, communiquer et
faire des présentations. Employée au CANADA depuis 01
novembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,360,105. 2007/08/17. Robert Vallèe, 68 Raymerville Drive,
Markham, ONTARIO L3P 4J6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE
1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

THE F.O.E.I.Q. TECHNIQUE 

WARES: Teaching and instructional materials, namely, workshop
manuals and training guides; pre-recorded video and audio
cassettes containing instructional information. SERVICES:
Workshops and training seminars respecting public speaking,
communication and presentation skills. Used in CANADA since
November 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique et didactique,
nommément manuels pour ateliers et guides de formation;
cassettes vidéo et audio préenregistrées contenant de
l’information didactique. SERVICES: Ateliers et séminaires de
formation sur les aptitudes pour parler en public, communiquer et
faire des présentations. Employée au CANADA depuis 01
novembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,360,110. 2007/08/17. Campbell Soup Company, Campbell
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

REPENSEZ LA SOUPE 
WARES: Soups. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,360,129. 2007/08/17. ESSILOR CANADA LTÉE, 371, rue
Deslauriers, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC H4N 1W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

FREEFRAME 
MARCHANDISES: Lentilles progressives, montures de lunettes,
verres de lunettes, lentilles cornéennes; verres de lunettes anti-
salissure, anti-poussière et anti-reflet; préparation anti-salissure,
anti-poussière et anti-reflet pour verres de lunettes et lentilles;
outils utilisés dans le domaine de l’ophtalmologie et l’industrie
optique nommément outils diagnostiques, outils de mesure pour
la préparation de lunettes et lentilles, outils de surfaçage de
lunettes et lentilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Progressive lenses, eyeglass frames, eyeglass lenses,
contact lenses; anti-stain, anti-dust and anti-reflective eyeglass
lenses; anti-stain, anti-dust and anti-reflective preparation for
eyeglass lenses and lenses; tools used in ophthalmology and the
optical industry namely diagnostic tools, measuring tools for
preparing eyeglasses and lenses, tools for surfacing eyeglasses
and lenses. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,360,492. 2007/08/21. Garrett Sandwell, 720, 999 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY,
ALBERTA, T2H2H8 

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

SERVICES: Vibration analysis and dynamic balancing of rotating
parts for industrial, agricultural and commercial machines, fans,
motors, engines, pumps, compressors and heating, ventilation
and cooling (HVAC) units and equipment; noise control analysis of
industrial, agricultural and commercial machines, fans, motors,
engines, pumps, compressors and HVAC units and equipment;
repairing, replacing, retrofitting, calibrating, converting and
aligning industrial, agricultural and commercial machines, namely
blowers, cooling towers, industrial rotors, fans, motors, engines,
pumps, compressors and HVAC units and equipment; wholesale
of replacement parts for industrial, agricultural and commercial
machines, fans, motors, engines, pumps, compressors and HVAC
units and equipment; and the operation of a distributorship namely
the sale of vibrational analysis and monitoring systems, balancing
equipment and engineered lubricants for others. Used in
CANADA since July 01, 2001 on services.

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

SERVICES: Analyse des vibrations et équilibrage dynamique des
pièces rotatives de machines industrielles, agricoles et
commerciales, ventilateurs, moteurs, pompes et compresseurs
ainsi que des appareils et de l’équipement de chauffage, de
ventilation et de climatisation (CVCA); analyse de mesures anti-
bruit des machines industrielles, agricoles et commerciales, des
ventilateurs, moteurs, pompes et compresseurs ainsi que des
appareils et de l’équipement CVCA; réparation, remplacement,
modification, calibrage, conversion et alignement de machines
industrielles, agricoles et commerciales, nommément souffleuses,
tours de refroidissement, rotors industriels, ventilateurs, moteurs,
pompes et compresseurs ainsi qu’appareils et équipement CVCA;
vente en gros de pièces de rechange pour les machines
industrielles, agricoles et commerciales, ventilateurs, moteurs,
pompes et compresseurs ainsi que pour les appareils et
l’équipement CVCA; exploitation d’une concession, nommément
vente de systèmes d’analyse et de surveillance des vibrations,
d’équipement d’équilibrage ainsi que de lubrifiants techniques
pour des tiers. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2001 en
liaison avec les services.

1,360,493. 2007/08/21. Cynthia Kay Smith and Trish Murphy,
operating in partnership as The Refined Response Team, 6730
Lepine Court S.W., Calgary, ALBERTA T3E 6G3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA,
T2H2H8 

COURTESY CUES 
WARES: Instructional, educational and teaching materials,
namely lesson plans, games, bean bags, toy cell phones, novelty
buttons, instruction cards, photographs and images, and pre-
printed worksheets, all of which are used to educate others,
develop self-esteem and social/cultural awareness through the
correct principles of etiquette. SERVICES: Organization and
presentation of parties and workshops designed to assist others in
the development of self-esteem and social/cultural awareness
through the principles of etiquette. Used in CANADA since August
09, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique,
nommément plans de leçon, jeux, jeux de poches, téléphones
cellulaires jouets, macarons de fantaisie, fiches d’instruction,
photographies, images et feuilles de travail préimprimées, tous
pour utilisation dans l’éducation de tiers ainsi que dans le
développement de l’estime de soi et de la sensibilisation sociale
et culturelle au moyen des bons principes de l’étiquette.
SERVICES: Organisation et présentation de fêtes et d’ateliers
conçus pour aider des tiers dans le développement de l’estime de
soi et de la sensibilisation sociale et culturelle au moyen des
principes de l’étiquette. Employée au CANADA depuis 09 août
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,360,495. 2007/08/21. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

I25 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, sport
utility vehicles and structural parts therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules sport utilitaires et
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,496. 2007/08/21. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

I40 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, sport
utility vehicles and structural parts therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules sport utilitaires et
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,497. 2007/08/21. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

I20 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, sport
utility vehicles and structural parts therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules sport utilitaires et
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,498. 2007/08/21. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

I37 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, sport
utility vehicles and structural parts therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules sport utilitaires et
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,499. 2007/08/21. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: Motor vehicles, namely automobiles and structural parts
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules motorisés, nommément
automobiles et pièces structurales connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,503. 2007/08/21. Dial Brands Holding, Inc., 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, 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 

PIT STOP 
WARES: Anti-perspirants and deodorants for personal use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,512. 2007/08/21. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 385
East Colorado Boulevard, Suite 299, Pasadena, California
91101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

ALEXANDRIA=HEALTH SCIENCE 
SERVICES: (1) Business management and consulting services,
namely, business administration, business management,
business planning, business marketing and business
development services in the form of start-up support for
businesses of others for companies and organizations in the fields
of life science, technical and laboratory research and
development, and manufacturing; business incubator services,
namely, business marketing and business development services
in the form of start-up support for businesses of others in the fields
of life science, technical and laboratory research and development
and manufacturing; property management, namely rental and
leasing of office machinery and equipment; Real estate services,
namely real estate brokerage, acquisition, maintenance, rental of
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commercial, manufacturing and research and development
space, leasing and management services; Investment services,
namely asset management services; Financial services, namely,
providing financial information, providing financial information
relating to venture capital, financial analysis, financial planning,
financial management, administration and management of
employee benefit plans; investment brokerage, namely, procuring
venture, equity, and debt capital for others, and tangible and
intangible asset financing; financial portfolio management,
namely, investment of funds for others; business incubator
services, namely, facilitating and arranging for financing of
emerging and start up companies in the fields of life science,
technical and laboratory research and development and
manufacturing; Real estate development services, namely
development, maintenance and repair of research and laboratory
properties; building construction and repair services; Rental of
warehouse space. (2) Architectural and architectural design
services; building design, and maintenance engineering services;
property management, namely rental and leasing of computers.
Priority Filing Date: February 22, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/114,101 in association
with the same kind of services (1). Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Services de gestion d’entreprise et de conseil aux
entreprises, nommément services d’administration d’entreprise,
de gestion d’entreprise, de planification d’entreprise, de marketing
d’entreprise et de développement des entreprises sous forme
d’aide à l’étape du lancement pour les entreprises de tiers, les
sociétés et les organismes dans les domaines des sciences
biologiques, de la recherche et du développement techniques et
en laboratoire et de la fabrication; services d’incubateur
d’entreprises, nommément services de marketing d’entreprise et
de développement des entreprises sous forme d’aide à l’étape du
lancement pour les entreprises de tiers dans les domaines de des
sciences biologiques, de la recherche et du développement
techniques et en laboratoire et de la fabrication; gestion de biens,
nommément location et crédit-bail de machines et d’équipement
de bureau; services immobiliers, nommément courtage
immobilier, acquisition, entretien, location de locaux
commerciaux, pour la fabrication ainsi que la recherche et le
développement, services de location et de gestion; services de
placement, nommément services de gestion de l’actif; services
financiers, nommément offre d’information financière, diffusion
d’information financière ayant trait aux capitaux de risque, à
l’analyse financière, la planification financière, la gestion
financière, l’administration et la gestion de régimes d’avantages
sociaux des employés; courtage en matière de placement,
nommément obtention de capitaux de risque, de capitaux propres
et de capitaux d’emprunt pour des tiers ainsi que financement
d’actifs corporels et incorporels; gestion de portefeuille financier,
nommément placement de fonds pour des tiers; services
d’incubateur d’entreprises, nommément facilitation et organisation
pour le financement de jeunes entreprises innovantes dans les
domaines des sciences biologiques, de la recherche et du
développement techniques et en laboratoire et de la fabrication;
services de promotion immobilière, nommément développement,
entretien et réparation d’installations de recherche et de
laboratoire; services de construction et de réparation

d’immeubles; location d’espaces d’entreposage. (2) Services
d’architecture et de création architecturale; services de
conception et de génie de l’entretien de bâtiments; gestion de
propriétés, nommément location et crédit-bail d’ordinateurs. Date
de priorité de production: 22 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/114,101 en liaison avec le même
genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,360,513. 2007/08/21. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 385
East Colorado Boulevard, Suite 299, Pasadena, California
91101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

BIO HOTEL 
SERVICES: Business administration services, namely, operation
of businesses for others and providing start up support for
businesses of others for companies and organizations in the fields
of life science, technical and laboratory research and
development, and manufacturing; business management and
consultation, namely, business administration, business
management, business planning, business marketing and
business development services in the form of start up support for
businesses of others for companies and organizations in the fields
of life science, technical and laboratory research and
development, and manufacturing; business incubator services,
namely, business marketing and business development services
in the form of start up support for businesses of others in the fields
of life science, technical and laboratory research and development
and manufacturing; rental and leasing of office machinery and
equipment; Financial services, namely, providing financial
information, providing financial information relating to venture
capital, financial analysis, financial planning, financial
management, administration and management of employee
benefit plans; investment brokerage, namely, procuring venture,
equity, and debt capital for others; tangible and intangible asset
financing; financial portfolio management, namely, investment of
funds for others; business incubator services, namely facilitating
and arranging for financing of emerging and start-up companies in
the fields of life science, technical and laboratory research and
development and manufacturing; real estate services, namely real
estate brokerage, acquisition, rental of commercial, manufacturing
and research and development space, leasing, and management;
Real estate development; building construction and repair;
maintenance and repair of buildings, electrical systems, heating
and air conditioning systems and plumbing systems, all in the field
of real estate; Architectural design; building design, and
maintenance engineering services; rental and leasing of
computers. Priority Filing Date: February 22, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/114,085 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Services d’administration d’entreprises, nommément
exploitation d’entreprises pour des tiers et offre de soutien de
démarrage pour des entreprises appartenant à des tiers, pour des
sociétés et des organismes dans les domaines des sciences
biologiques, de la recherche et du développement technique et en
laboratoire, ainsi que de la fabrication; services de conseil aux
entreprises et de gestion d’entreprise, nommément services
d’administration d’entreprise, de gestion d’entreprise, de
planification d’entreprise, de marketing d’entreprise et de
développement d’entreprise sous forme de soutien au démarrage
pour des entreprises appartenant à des tiers, pour les sociétés et
les organismes dans les domaines des sciences biologiques, de
la recherche et du développement technique et en laboratoire,
ainsi que de la fabrication; services de pépinière d’entreprises,
nommément services de marketing et de développement
d’entreprise sous forme de soutien au démarrage pour des
entreprises appartenant à des tiers dans les domaines des
sciences biologiques, de la recherche et du développement
technique et en laboratoire ainsi que de la fabrication; location et
crédit-bail de machines et d’équipement de bureau; services
financiers, nommément diffusion d’information financière,
diffusion d’information financière concernant le capital de risque,
analyse financière, planification financière, gestion financière,
administration et gestion de régimes d’avantages sociaux des
employés; courtage en placements, nommément obtention de
capital de risque, de capitaux propres et de capital d’emprunt pour
des tiers; financement reposant sur les actifs corporels et
incorporels; gestion de portefeuille financier, nommément
placement de fonds pour des tiers; services de pépinière
d’entreprises, nommément facilitation et organisation du
financement des entreprises en émergence et des nouvelles
entreprises dans les domaines des sciences biologiques, de la
recherche et du développement technique et en laboratoire ainsi
que de la fabrication; services immobiliers, nommément courtage
immobilier, acquisition, location d’espaces commerciaux, de
fabrication ainsi que de recherche et de développement,
locationet de gestion; promotion immobilière; construction et
réparation de bâtiments; entretien et réparation de bâtiments, de
systèmes électriques, de systèmes de chauffage, de systèmes de
climatisation et de systèmes de plomberie, tous dans le domaine
de l’immobilier; conception architecturale; services de conception
et de génie de l’entretien de bâtiments; location et crédit-bail
d’ordinateurs. Date de priorité de production: 22 février 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/114,085 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,360,517. 2007/08/21. Bridgestone Bandag, LLC, 2905 North
Highway 61, Muscatine, IA 52761, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE,
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 

ECL 
WARES: Tread used to retread tires; retreaded tires. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chape pour rechaper les pneus; pneus
rechapés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,525. 2007/08/21. AcmeWorks Digital Films Inc., 230, 7326
- 10th Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 8W1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

SERVICES: Providing to others the archiving of moving and or still
images originating as digital data by applying the necessary colour
management technology and transferring the resultant images to
various black and white or colour silver halide photographic film
stocks. Used in CANADA since at least as early as March 2007 on
services.

SERVICES: Offre à des tiers de services d’archivage d’images
animées et/ou fixes provenant de données numériques par
l’application de la technologie de gestion des couleurs requise
ainsi que par le transfert des images résultantes sur différents
films photographiques noir et blanc ou couleur à base
d’halogénure d’argent. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les services.

1,360,527. 2007/08/21. Echelon Designs, LLC, 744 Broad Street,
16th Floor, Newark, New Jersey 07102, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NOSTIC 
WARES: Bathing suits; Blazers; Blouses; Coats; Gym shorts;
Gym suits; Halter tops; Hats; Head sweatbands; Jackets; Jogging
outfits; Jogging pants; Jogging suits; Pants; Scarves; Shirts; Shirts
for suits; Shorts; Socks; Sweat pants; Sweat shirts; Sweat shorts;
Sweat suits; Sweatbands; Sweaters; Swimsuits; T-shirts; Tank
tops; Tops; Track suits; Warm up suits; Belts; Shoes; Sneakers.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Maillots de bain; blazers; chemisiers;
manteaux; shorts d’entraînement; tenues d’entraînement;
corsages bain-de-soleil; chapeaux; serre-tête absorbants; vestes;
tenues de jogging; pantalons de jogging; ensembles de jogging;
pantalons; foulards; chemises; chemises pour costumes; shorts;
chaussettes; pantalons d’entraînement; pulls d’entraînement;
shorts d’entraînement; ensembles d’entraînement; bandeaux
absorbants; chandails; maillots de bain; tee-shirts; débardeurs;
hauts; survêtements; ceintures; chaussures; espadrilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,530. 2007/08/21. Southbrook Farms Limited, 581 Niagara
Stone Road, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

WHIMSY 
WARES: Wines; corks; corkscrews; coasters, namely drink
coasters; glassware, namely beverage glassware; decanters;
funnels, namely beverage funnels; glasses, namely wine glasses;
cloths, namely, glassware polishing cloths; openers, namely,
bottle openers; napkins, namely paper and cloth napkins;
magnets, namely, fridge magnets; coolers, namely wine coolers;
pails, namely, ice pails and wine cooling pails; wine crates; bags,
namely tote bags; caddies, namely, wine caddies; stoppers,
namely wine bottle stoppers; wine servers; drip stops; cork pullers,
foil cutters; clothing, namely, shirts, golf shirts, t-shirts,
sweatshirts, vests, sweaters, jackets; headwear, namely, caps
and hats; ties, namely neck ties; scarves; aprons, namely kitchen
aprons; pens; pencils, namely writing pencils; pads, namely,
computer mouse pads; golf equipment, namely, golf balls, golf
towels, tees, golf ball markers, golf umbrellas; decals; stickers;
cards, namely note cards; printed matter, namely, post cards;
bags, namely, gift bags; boxes, namely, gift boxes; baskets,
namely, gift baskets; tags, namely, key tags; pins, namely, lapel
pins; tie tacks; seals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins; bouchons de liège; tire-bouchons; sous-
verres, nommément sous-verres pour boissons; articles de
verrerie, nommément verrerie pour boissons; carafes; entonnoirs,
nommément entonnoirs pour boissons; verres, nommément
verres à vin; chiffons, nommément chiffons à polir les articles de
verrerie; décapsuleurs, nommément ouvre-bouteilles; serviettes
de table, nommément serviettes en papier et en tissu; aimants,
nommément aimants pour réfrigérateur; glacières, nommément
seaux à glace; seaux, nommément seaux à glace et seaux à glace
pour le vin; caisses de vin; sacs, nommément fourre-tout;
supports, nommément porte-bouteille de vin; bouchons,
nommément bouchons de bouteille de vin; bouchons serveurs
pour le vin; dispositifs anti-égouttement; tire-bouchons bilames,
coupe-capsules; vêtements, nommément chemises, polos, tee-
shirts, pulls d’entraînement, gilets, chandails, vestes; couvre-
chefs, nommément casquettes et chapeaux; cravates,
nommément cravates; foulards; tabliers, nommément tabliers de
cuisine; stylos; crayons, nommément crayons; tapis, nommément
tapis de souris d’ordinateur; équipement de golf, nommément
balles de golf, serviettes de golf, tés, repères de balle de golf,

parapluies de golf; décalcomanies; autocollants; cartes,
nommément cartes de correspondance; imprimés, nommément
cartes postales; sacs, nommément sacs-cadeaux; boîtes,
nommément boîtes-cadeaux; paniers, nommément paniers-
cadeaux; étiquettes, nommément étiquettes à clés; épingles,
nommément épingles de revers; épingles à cravate; sceaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,534. 2007/08/21. FremantleMedia Operations BV, Media
Centre, Sumatralaan 45, 1217 GP Hilversum, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

TEMPTATION 
WARES: Pre-recorded DVDs and CD Roms containing games;
video games, namely console games, PC games, hand held
games, online downloadable games, pay to play games, mobile
phone games, plug and play games, games played on digital
audio players; board games, table top games; lottery tickets;
gaming equipment, namely slot machines with or without video
output. SERVICES: Entertainment services, namely production
and distribution of a television game show; entertainment
services, namely an on-line computer game. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD et CD-ROM préenregistrés contenant
des jeux; jeux vidéo, nommément jeux de console, jeux
électroniques, jeux portatifs, jeux téléchargeables en ligne, jeux
payants, jeux pour téléphones mobiles, jeux prêts à l’utilisation,
jeux pour lecteurs audionumériques; jeux de plateau, jeux de
table; billets de loterie; matériel de jeux, nommément machines à
sous avec ou sans sortie vidéo. SERVICES: Services de
divertissement, nommément production et distribution d’un jeu-
questionnaire télévisé; services de divertissement, nommément
jeu informatique en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,360,535. 2007/08/21. STARWOOD HOTELS & RESORTS
WORLDWIDE, INC., 1111 Westchester Avenue, White Plains,
New York 10604, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ANYTHING ANYTIME 
SERVICES: Hotel services, resort lodging services; hotel
concierge services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services hôteliers, services d’hébergement de
villégiature; services de conciergerie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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1,360,537. 2007/08/21. Neova Technologies Inc., 31212
Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

INOVACURE 
WARES: All natural bioactive coating for harvest commodities to
extend the shelf-life of agricultural products for use in retail and
industrial markets and for use as biological control of postharvest
diseases in agriculture for use in retail and industrial markets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement bioactif entièrement naturel pour
les marchandises de récolte visant à prolonger la durée de
conservation des produits agricoles pour utilisation dans les
marchés de détail et industriel ainsi que pour la protection
biologique contre les maladies de conservation en agriculture
pour utilisation dans les marchés de détail et industriel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,538. 2007/08/21. FremantleMedia Operations BV, Media
Centre, Sumatralaan 45, 1217 GP Hilversum, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

SALE OF THE CENTURY 
WARES: Pre-recorded DVDs and CD Roms containing games;
video games, namely console games, PC games, hand held
games, online downloadable games, pay to play games, mobile
phone games, plug and play games, games played on digital
audio players; board games, table top games; lottery tickets;
gaming equipment, namely slot machines with or without video
output. SERVICES: Entertainment services, namely production
and distribution of a television game show. Used in CANADA
since at least as early as 1983 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: DVD et CD-ROM préenregistrés contenant
des jeux; jeux vidéo, nommément jeux de console, jeux
électroniques, jeux portatifs, jeux téléchargeables en ligne, jeux
payants, jeux pour téléphones mobiles, jeux prêts à l’utilisation,
jeux pour lecteurs audionumériques; jeux de plateau, jeux de
table; billets de loterie; matériel de jeux, nommément machines à
sous avec ou sans sortie vidéo. SERVICES: Services de
divertissement, nommément production et distribution d’un jeu-
questionnaire télévisé. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1983 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,541. 2007/08/21. Nealanders International Inc., 6980
Creditview Road, Mississauga, ONTARIO L5N 8E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

ALUBE 
WARES: Oil-based release agent. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 1987 on wares.

MARCHANDISES: Agent de démoulage à base d’huile.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1987 en liaison avec les marchandises.

1,360,542. 2007/08/21. Nealanders International Inc., 6980
Creditview Road, Mississauga, ONTARIO L5N 8E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

DAEDOL 
WARES: Food grade mineral oil release agent and divider oil.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 1985 on
wares.

MARCHANDISES: Agent de démoulage à base d’huile minérale
de qualité alimentaire et huile de séparation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1985 en
liaison avec les marchandises.

1,360,547. 2007/08/21. Mr. Insurance Ltd., 140 Wendell Avenue,
Suite 9, Toronto, ONTARIO M9N 3R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

INSURANCE INNOVATIONS BY 
DESIGN 

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,360,550. 2007/08/21. Nealanders International Inc., 6980
Creditview Road, Mississauga, ONTARIO L5N 8E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

EXTOL 
WARES: Dough conditioner, bakery premixes, pastes, and
concentrates. Used in CANADA since at least as early as January
01, 1997 on wares.
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MARCHANDISES: Conditionneur de pâte, prémélanges de
boulangerie, pâtes et concentrés. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 janvier 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,360,552. 2007/08/21. Nealanders International Inc., 6980
Creditview Road, Misssissauga, ONTARIO L5N 8E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

EZ GLAZE 
WARES: Glazing agent for breads, rolls and bagels. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Glaçure pour pains, petits pains et bagels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1997 en liaison avec les marchandises.

1,360,554. 2007/08/21. Como Diffusion Inc., 255 Decarie
Boulevard, Montreal, QUEBEC H4N 2L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO,
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT,
QUEBEC, H3Z1B8 

FRED DAVID 
WARES: Ladies’ and children’s apparel, namely: blouses, shirts,
t-shirts, pants, skirts, dresses, shorts, blazers, jogging suits and
sweaters. Used in CANADA since July 1988 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et enfants,
nommément chemisiers, chemises, tee-shirts, pantalons, jupes,
robes, shorts, blazers, ensembles de jogging et chandails.
Employée au CANADA depuis juillet 1988 en liaison avec les
marchandises.

1,360,559. 2007/08/21. McKeen Holdings (Ottawa) Ltd., 6369
Bowrin Road, R.R. #3, Richmond, ONTARIO K0A 2Z0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

THINK FRESH THINK LOCAL 
WARES: Information pamphlets, newsletter, flyers and posters.
SERVICES: Campaign programs for promoting consumption of
produces and goods sourced near the vicinity from the point of
sales through the distribution of information pamphlets,
newsletter, flyers and posters, printed literature and the Internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dépliants d’information, bulletins, prospectus
et affiches. SERVICES: Campagnes de promotion de la
consommation de produits et de marchandises provenant
d’endroits situés à proximité des points de vente par la distribution
de dépliants, de bulletins, de prospectus, d’affiches et de
documents imprimés, ainsi que par Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,360,563. 2007/08/21. Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HANDISEPTICS 
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
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oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams,
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving
cream, scented personal deodorants and antiperspirants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels et
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts 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 pour la
peau; savon de toilette, nettoyants pour la peau, poudres pour le
visage et le corps, produits de soins de la peau pour le bain et la
douche, gel douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain,
gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, bain
moussant, gélatine de bain, produits de soins solaires, écrans
solaires, écrans solaires totaux et produits autobronzants;
crèmes, lotions et gels bronzants; produits bronzants en bâton,
poudres bronzantes, produits après-soleil apaisants et hydratants;
lotions, crèmes, baumes, lotions à asperger et gels avant-rasage
et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; produits de soins de la peau, produits
de traitement de la peau non médicamenteux, crèmes, lotions,
baumes et gels hydratants pour la peau; hydratants pour le
visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage,
crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le visage,
masques de beauté, crèmes, lotions et gels contour des yeux;
lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la
peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustant pour le visage,
crèmes, lotions et gels antirides non médicamenteux; savons,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants pour la
peau; crèmes, lotions et gels réparateurs pour la peau non
médicamenteux; crème à mains, crème pour le corps, lotion pour
le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le
corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps, désincrustants pour le corps,
émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons liquides
pour le corps, hydratant en vaporisateur, crèmes, lotions et gels
régénérateurs pour la peau non médicamenteux; gel hydratant et
rafraîchissant pour les pieds et les jambes; démaquillants,
démaquillant pour les yeux, déodorants et antisudorifiques,
poudre de talc; produits de soins capillaires, produits coiffants,
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les
cheveux; parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau
de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour
l’aromathérapie, huiles essentielles pour la parfumerie et les

cosmétiques, huiles parfumées, lotions parfumées pour le corps,
hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau,
crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le
corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée,
déodorants et antisudorifiques parfumés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,566. 2007/08/21. CommScope, Inc. of North Carolina,
1100 CommScope Place, S.E., Hickory, North Carolina, 28602,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: VALERIE G. EDWARD, 627
LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 

PROLITE 
WARES: Communications cables, namely, coaxial, fiber optic,
and twisted pair cables and hybrids thereof, and cables
connectors therefore. Priority Filing Date: March 29, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
143,626 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles de communication, nommément
câbles coaxiaux, fibres optiques, câbles à paire torsadée et câbles
hybrides connexes ainsi que connecteurs de câbles connexes.
Date de priorité de production: 29 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/143,626 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,360,573. 2007/08/22. DIAGEO NORTH AMERICA, INC., 801
Main Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STAY REFINED. DRINK 
RESPONSIBLY. 

WARES: Beer, lager and ale. SERVICES: Promoting public
awareness of the need for moderation and responsibility in
drinking alcoholic beverages. Priority Filing Date: July 12, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
228,278 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: Bière, lager et ale. SERVICES: Sensibilisation
du public à l’importance de la consommation modérée et
responsable de boissons alcoolisées. Date de priorité de
production: 12 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/228,278 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.
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1,360,577. 2007/08/22. 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 

MPS PLUS 
WARES: Water treatment chemicals for use in hot tubs and spas
in the nature of heated pools. Priority Filing Date: June 08, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
201,195 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l’eau
pour utilisation dans les cuves thermales et spas, à savoir bassins
chauffés. Date de priorité de production: 08 juin 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/201,195 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,578. 2007/08/22. 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 

MPSCENTS 
WARES: Water treatment chemicals for use in hot tubs and spas
in the nature of heated pools. Priority Filing Date: March 14, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
130,813 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l’eau
pour utilisation dans les cuves thermales et spas, à savoir bassins
chauffés. Date de priorité de production: 14 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/130,813 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,840. 2007/08/30. 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 

TANT MIEUX POUR VOUS. TANT PIS 
POUR NOUS. 

WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiserie, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,187. 2007/09/04. Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG,
Seestraffe 204, 8802 Kilchberg, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

WARES: Chocolate, cocoa. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Chocolat, cacao. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,363,639. 2007/09/14. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Dynamic Global Energy Class 
SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund
brokerage, mutual fund distribution and the administration and
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end
investments, tax assisted investment products and alternative
investment products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds communs de placement,
distribution de fonds communs de placement et administration et
gestion de fonds communs de placement, solutions de
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement
spéculatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,365,960. 2007/10/02. First Quality Enterprises, Inc., 80
Cuttermill Road, Great Neck, NY 11021, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

AT FIRST QUALITY, WE PUT QUALITY 
OF LIFE FIRST 

WARES: Incontinence diapers and briefs for children. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches pour incontinents et caleçons pour
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,366,556. 2007/10/05. Associated Hygienic Products LLC, 600,
3400 River Green Court, Duluth, Georgia 30096, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

MOVERS & SHAPERS 
WARES: Disposable diapers and training pants. Priority Filing
Date: September 18, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/282,347 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté.
Date de priorité de production: 18 septembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/282,347 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,369,905. 2007/10/30. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VEGAS REEL PAY 
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all of the foregoing, namely computer
software to run, analyze and operate gambling video, lottery and
slot equipment, electronic video games, machines and terminals
and used in connection with gambling video, lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals; all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de jeux de casino et de loterie
reconfigurable, nommément machines à sous et logiciels de jeux
opérationnels connexes; logiciels de jeux de casino et de loterie
connexes; matériel de jeux de hasard vidéo, de loterie et de
machines à sous, nommément jeux électroniques vidéo, de loterie
et de machines à sous; jeux vidéo de loterie et de machines à
sous, machines et terminaux de jeux électroniques vidéo, de
loterie et de machines à sous; machines et terminaux de jeux
vidéo, de loterie et de machines à sous; cartes de circuits
imprimés et logiciels pour les marchandises susmentionnées,
nommément logiciels pour faire fonctionner, analyser et exploiter
le matériel de jeux de hasard vidéo, de loterie et de machines à

sous, jeux vidéo électroniques, machines et terminaux et utilisés
en rapport avec le matériel de jeux de hasard vidéo, de loterie et
de machines à sous, jeux et jeux électroniques, machines et
terminaux; tous les articles susmentionnés pour utilisation avec un
système de loterie autorisé en vertu du Code criminel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,463. 2007/11/02. Corporacion Habanos S.A., also trading
as Habanos S.A., Avenida 3ra. No. 2006 entre 20 y 22, Miramar,
Playa, Ciudad de La Habana, CUBA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

COHIBA 
Concent on file from the owner of the cited trade-mark no.
913,393.

WARES: (1) Cigars. (2) Processed tobacco for smoking, namely
cigars; cigarillos. Used in CANADA since at least as early as May
17, 1993 on wares (1). Used in CUBA on wares (2). Registered
in or for CUBA on July 01, 1980 under No. 111 059 on wares (2).

Le consentement relatif au dossier a été donné par le requérant
pour la marque de commerce citée no 913, 393.

MARCHANDISES: (1) Cigares. (2) Tabac ouvré pour fumer,
nommément cigares; cigarillos. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 17 mai 1993 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: CUBA en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour CUBA le 01 juillet
1980 sous le No. 111 059 en liaison avec les marchandises (2).

1,374,722. 2007/12/05. PASS & SEYMOUR, INC., a legal entity,
50 Boyd Avenue, Solvay, New York 13209, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

SAFELOCK 
WARES: Electrical devices, namely, electrical outlets. Used in
CANADA since at least as early as April 2003 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2003 under No.
2,751,453 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électriques, nommément prises de
courant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 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 12 août
2003 sous le No. 2,751,453 en liaison avec les marchandises.
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1,377,265. 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 

RELBISCA 
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. 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,
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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 gastrointestinaux; 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
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 gastrointestinaux;
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.
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TMA706,884. February 08, 2008. Appln No. 1,341,660. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. A. RICHARD, s.e.n.c.

TMA706,885. February 08, 2008. Appln No. 1,341,183. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Snowbird Medi-Quote Inc.

TMA706,886. February 08, 2008. Appln No. 1,341,176. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Boston Pizza International Inc.

TMA706,887. February 08, 2008. Appln No. 1,340,819. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. THOMAS MCINTOSH LIMOU-
SINE SERVICE LIMITED.

TMA706,888. February 08, 2008. Appln No. 1,340,725. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. I-MED PHARMA INC.

TMA706,889. February 08, 2008. Appln No. 1,340,321. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Colts & Old Port Cigar Company 
Inc.

TMA706,890. February 08, 2008. Appln No. 1,339,376. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. CTV Television Inc.

TMA706,891. February 08, 2008. Appln No. 1,339,066. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. J.P. Wiser Distillery Limited - La 
Distillerie J.P. Wiser Limitée.

TMA706,892. February 08, 2008. Appln No. 1,338,489. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Ross Hygiéniste Capillaire inc.

TMA706,893. February 08, 2008. Appln No. 1,338,387. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. AstenJohnson, Inc.

TMA706,894. February 08, 2008. Appln No. 1,338,336. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Sally Beauty International, Inc.

TMA706,895. February 08, 2008. Appln No. 1,338,252. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. ZURICH INSURANCE COM-
PANY (translations: ’Zürich’ Versicherungs-Gesellschaft; ’Zurich’ 
Compagnie d’Assurances; ’Zurigo’ Compagnia di Assicurazioni; 
’Zurich’ Compañia de Seguros).

TMA706,896. February 08, 2008. Appln No. 1,337,626. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Callaway Golf Company.

TMA706,897. February 08, 2008. Appln No. 1,336,679. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Jubilee Jewellers Inc.

TMA706,898. February 08, 2008. Appln No. 1,336,458. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. LONA DESIGN INC.

TMA706,899. February 08, 2008. Appln No. 1,335,637. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Maggie Cassella.

TMA706,900. February 08, 2008. Appln No. 1,335,149. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. SPECIALTY MINERALS (MICHI-
GAN) INC.

TMA706,901. February 08, 2008. Appln No. 1,334,513. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. S.G. Smallwood Inc.

TMA706,902. February 08, 2008. Appln No. 1,333,192. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. LES PRODUITS FORES-
TIERS MIRADAS INC.

TMA706,903. February 08, 2008. Appln No. 1,027,195. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. NTT Communications Kabushiki 
Kaisha, also trading as NTT Communications Corporation.

TMA706,904. February 08, 2008. Appln No. 1,027,196. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. NTT Communications Kabushiki 
Kaisha, also trading as NTT Communications Corporation.

TMA706,905. February 08, 2008. Appln No. 1,027,197. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. NTT Communications Kabushiki 
Kaisha, also trading as NTT Communications Corporation.

TMA706,906. February 08, 2008. Appln No. 1,027,200. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. NTT Communications Kabushiki 
Kaisha, also trading as NTT Communications Corporation.

TMA706,907. February 08, 2008. Appln No. 1,027,198. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. NTT Communications Kabushiki 
Kaisha, also trading as NTT Communications Corporation.

TMA706,908. February 08, 2008. Appln No. 1,239,419. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Polymer Group, Inc.

TMA706,909. February 08, 2008. Appln No. 1,176,176. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Lund International, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA706,910. February 08, 2008. Appln No. 1,176,175. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Lund International, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA706,911. February 08, 2008. Appln No. 1,350,475. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. American International Group, Inc.

TMA706,912. February 08, 2008. Appln No. 1,162,602. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Peninsula Ridge Estates Winery 
Limited.

TMA706,913. February 08, 2008. Appln No. 1,350,472. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. American International Group, Inc.

TMA706,914. February 08, 2008. Appln No. 1,156,315. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Finanz St. Honoré, B.V.

Enregistrement
Registration
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TMA706,915. February 08, 2008. Appln No. 1,344,307. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. ABS-CBN Global Ltd.

TMA706,916. February 08, 2008. Appln No. 1,147,248. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Bromine Compounds Ltd., a corpora-
tion of Israel.

TMA706,917. February 08, 2008. Appln No. 1,344,295. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. The Royal Conservatory of Music, 
a legal entity.

TMA706,918. February 08, 2008. Appln No. 1,119,991. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. AMERICAN MANAGEMENT ASSO-
CIATION INTERNATIONAL.

TMA706,919. February 08, 2008. Appln No. 1,343,548. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. OLDCASTLE BUILDING PROD-
UCTS CANADA INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA INC.

TMA706,920. February 08, 2008. Appln No. 1,110,203. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. TELBOTICS INC., a legal entity.

TMA706,921. February 08, 2008. Appln No. 1,343,341. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. 2087397 Ontario Inc.

TMA706,922. February 08, 2008. Appln No. 1,077,385. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Cingular Wireless II, LLC(a Delaware 
limited liability company).

TMA706,923. February 08, 2008. Appln No. 1,342,793. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA706,924. February 08, 2008. Appln No. 1,342,442. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. 9179-7183 Québec Inc.

TMA706,925. February 08, 2008. Appln No. 1,075,777. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Cingular Wireless II, LLC(a Delaware 
limited liability company).

TMA706,926. February 08, 2008. Appln No. 1,342,399. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Create Cord Blood Bank Inc.

TMA706,927. February 08, 2008. Appln No. 1,243,934. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Centennial Foodservice.

TMA706,928. February 08, 2008. Appln No. 1,342,093. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. CTVglobemedia Publishing Inc.

TMA706,929. February 08, 2008. Appln No. 1,241,914. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Siemens Product Lifecycle Manage-
ment Software Inc.

TMA706,930. February 08, 2008. Appln No. 1,073,035. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. MOTOROLA, INC.

TMA706,931. February 08, 2008. Appln No. 1,334,951. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Radialpoint Inc.

TMA706,932. February 08, 2008. Appln No. 1,334,824. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Hometown Furniture Kamloops 

Ltd.

TMA706,933. February 08, 2008. Appln No. 1,334,171. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. The Trustees of the Coppola 
Family Trust (a California trust composed of: Francis Ford Cop-
pola, a U.S. citizen, and Eleanor Coppola, a U.S. citizen).

TMA706,934. February 08, 2008. Appln No. 1,323,654. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Verragio Ltd.

TMA706,935. February 08, 2008. Appln No. 1,323,385. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. ChaCha Search, Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA706,936. February 08, 2008. Appln No. 1,323,048. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. THE MORTGAGE ALLIANCE 
COMPANY OF CANADA INC.

TMA706,937. February 08, 2008. Appln No. 1,322,804. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Dentilite Inc.

TMA706,938. February 08, 2008. Appln No. 1,321,750. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. ASHANTI COFFEE ENTER-
PRISES INC.

TMA706,939. February 08, 2008. Appln No. 1,321,647. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. IGT, a legal entity.

TMA706,940. February 08, 2008. Appln No. 1,315,282. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Gold Standard Wealth Manage-
ment Services Inc.

TMA706,941. February 08, 2008. Appln No. 1,338,354. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Chrysler Canada Inc.

TMA706,942. February 08, 2008. Appln No. 1,338,578. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY.

TMA706,943. February 08, 2008. Appln No. 1,339,508. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. WORKDEX HOLDINGS INC.

TMA706,944. February 08, 2008. Appln No. 1,313,113. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. TOUL - Sociedade Portuguesa de 
Desidratação, Lda.

TMA706,945. February 08, 2008. Appln No. 1,338,666. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. JAM INDUSTRIES LTD./LTÉE.

TMA706,946. February 08, 2008. Appln No. 1,344,326. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Sears, Roebuck and Co.

TMA706,947. February 08, 2008. Appln No. 1,339,537. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Summit Acquisition Corp.

TMA706,948. February 08, 2008. Appln No. 1,344,223. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. URBAN RAGS CLOTHING INC.

TMA706,949. February 08, 2008. Appln No. 1,339,897. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Heat-Line Corporation.

TMA706,950. February 08, 2008. Appln No. 1,340,221. Vol.54 
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Issue 2765. October 24, 2007. Aqua Data Inc.

TMA706,951. February 08, 2008. Appln No. 1,326,291. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. CEC Entertainment Concepts, 
L.P.

TMA706,952. February 08, 2008. Appln No. 1,340,485. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. TRAFALGAR INSURANCE COM-
PANY OF CANADA.

TMA706,953. February 08, 2008. Appln No. 1,332,491. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. TrueContext Corporation.

TMA706,954. February 08, 2008. Appln No. 1,340,701. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. 3651410 CANADA INC.

TMA706,955. February 08, 2008. Appln No. 1,332,569. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. CANADIAN MANUFACTURED 
HOUSING INSTITUTE.

TMA706,956. February 08, 2008. Appln No. 1,341,807. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. ERENOVATE INC.

TMA706,957. February 08, 2008. Appln No. 1,328,900. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Phillip Mak.

TMA706,958. February 08, 2008. Appln No. 1,338,406. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Aveda Corporation.

TMA706,959. February 08, 2008. Appln No. 1,338,245. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Aveda Corporation.

TMA706,960. February 08, 2008. Appln No. 1,338,055. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Aveda Corporation.

TMA706,961. February 08, 2008. Appln No. 1,338,051. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Aveda Corporation.

TMA706,962. February 08, 2008. Appln No. 1,338,033. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Aveda Corporation.

TMA706,963. February 08, 2008. Appln No. 1,336,156. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Sally Beauty International, Inc.

TMA706,964. February 08, 2008. Appln No. 1,337,717. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Enthink Inc.

TMA706,965. February 08, 2008. Appln No. 1,330,227. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Daniel Heinz.

TMA706,966. February 08, 2008. Appln No. 1,330,798. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Pernod Ricard New Zealand Lim-
ited.

TMA706,967. February 08, 2008. Appln No. 1,330,891. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Joel Caro.

TMA706,968. February 08, 2008. Appln No. 1,297,550. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Philhobar Design Canada Ltd.

TMA706,969. February 08, 2008. Appln No. 1,297,737. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Capital Sports & Entertainment Inc.

TMA706,970. February 08, 2008. Appln No. 1,305,326. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. WKI Holding Company, Inc.

TMA706,971. February 08, 2008. Appln No. 1,299,053. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 
GmbH.

TMA706,972. February 08, 2008. Appln No. 1,299,172. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. The Royal Montréal Golf Club Ltd.

TMA706,973. February 08, 2008. Appln No. 1,326,249. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. AGRICOLA SAN ISIDRO DE CULIA-
CAN, S.P.R. DE R.L.

TMA706,974. February 08, 2008. Appln No. 1,319,316. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Pilot Project International Inc.

TMA706,975. February 08, 2008. Appln No. 1,337,497. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. CORANIT (1981) INC.

TMA706,976. February 08, 2008. Appln No. 1,338,353. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Chrysler Canada Inc.

TMA706,977. February 08, 2008. Appln No. 1,338,580. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY.

TMA706,978. February 08, 2008. Appln No. 1,326,147. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Massachusetts Financial Services 
Company.

TMA706,979. February 08, 2008. Appln No. 1,305,003. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Mid-America International Agri-
Trade Council.

TMA706,980. February 08, 2008. Appln No. 1,305,442. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Mintera Corporation.

TMA706,981. February 08, 2008. Appln No. 1,305,443. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Mintera Corporation.

TMA706,982. February 08, 2008. Appln No. 1,306,030. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Morneau-TTI inc.

TMA706,983. February 08, 2008. Appln No. 1,306,375. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Newgen Restaurant Services Inc.

TMA706,984. February 08, 2008. Appln No. 1,307,510. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Analytic Systems Ware (1993) Ltd.

TMA706,985. February 08, 2008. Appln No. 1,307,550. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. ACECOOK VIETNAM COMPANY 
LIMITED.

TMA706,986. February 08, 2008. Appln No. 1,308,280. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. BMO Nesbitt Burns Corporation 
Limited/Corporation BMO Nesbitt Burns Limitée.

TMA706,987. February 08, 2008. Appln No. 1,342,287. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. LE SOMMET DU VÉLO INC.
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TMA706,988. February 08, 2008. Appln No. 1,338,423. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. CANYON TECHNICAL SER-
VICES LTD.

TMA706,989. February 08, 2008. Appln No. 1,338,155. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Société des Loteries du 
Québec.

TMA706,990. February 08, 2008. Appln No. 1,338,123. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Acument Intellectual Properties, 
LLC.

TMA706,991. February 08, 2008. Appln No. 1,335,332. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. EMMI AG, Joint-stock company.

TMA706,992. February 08, 2008. Appln No. 1,326,887. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. SMARTPOOL INCORPO-
RATED.

TMA706,993. February 08, 2008. Appln No. 1,308,282. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. BMO Nesbitt Burns Corporation 
Limited/Corporation BMO Nesbitt Burns Limitée.

TMA706,994. February 08, 2008. Appln No. 1,309,435. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Entrac Technologies Inc.

TMA706,995. February 08, 2008. Appln No. 1,309,840. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. IQS AvantIQ AG.

TMA706,996. February 08, 2008. Appln No. 1,335,477. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Innomar Strategies Inc.

TMA706,997. February 08, 2008. Appln No. 1,334,971. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Jim Carwardine.

TMA706,998. February 08, 2008. Appln No. 1,315,517. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Salt City Candle Co., Inc.

TMA706,999. February 08, 2008. Appln No. 1,315,164. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Kemira ChemSolutions B.V.

TMA707,000. February 08, 2008. Appln No. 1,314,749. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Glaxo Group Limited.

TMA707,001. February 08, 2008. Appln No. 1,313,925. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. TracFone Wireless, Inc.,a Del-
aware Corporation.

TMA707,002. February 08, 2008. Appln No. 1,313,924. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. TracFone Wireless, Inc.,a Del-
aware Corporation.

TMA707,003. February 08, 2008. Appln No. 1,242,909. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Wingara Wine Group Pty Ltd.

TMA707,004. February 08, 2008. Appln No. 1,327,534. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. DAP Brands Company.

TMA707,005. February 08, 2008. Appln No. 1,236,729. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Merall Global Inc.

TMA707,006. February 08, 2008. Appln No. 1,159,176. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. H & R Import-Export Inc.

TMA707,007. February 11, 2008. Appln No. 1,301,669. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Catherine Canniccioni faisant 
affaires sous le nom de Kallystée Créations.

TMA707,008. February 11, 2008. Appln No. 1,302,252. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. STATE OF IDAHO POTATO 
COMMISSION.

TMA707,009. February 11, 2008. Appln No. 1,302,253. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. STATE OF IDAHO POTATO 
COMMISSION.

TMA707,010. February 11, 2008. Appln No. 1,284,986. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Kids Help Phone.

TMA707,011. February 11, 2008. Appln No. 1,296,315. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. FÉDÉRATION DES CAISSES DES-
JARDINS DU QUÉBEC.

TMA707,012. February 11, 2008. Appln No. 1,244,428. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ 
& CIE,Société en nom collectif.

TMA707,013. February 11, 2008. Appln No. 1,308,387. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. GUERLAIN SOCIETE 
ANONYME faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. 
ou GUERLAINsociété anonyme.

TMA707,014. February 11, 2008. Appln No. 1,137,039. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. CANADA BREAD FROZEN BAK-
ERY LTD.

TMA707,015. February 11, 2008. Appln No. 1,327,820. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA707,016. February 11, 2008. Appln No. 1,330,400. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Tembec Industries.

TMA707,017. February 11, 2008. Appln No. 1,329,221. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. TV MaxPlus Productions inc.

TMA707,018. February 11, 2008. Appln No. 1,327,987. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Sigma-Aldrich Co.

TMA707,019. February 11, 2008. Appln No. 1,253,365. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Beiersdorf AG.

TMA707,020. February 11, 2008. Appln No. 1,254,385. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Professional Physiotherapy Centres 
Inc.

TMA707,021. February 11, 2008. Appln No. 1,257,026. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. EDESA, S. COOP.

TMA707,022. February 11, 2008. Appln No. 1,261,170. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Stockmeier Urethanes GmbH & Co. 
KG.
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TMA707,023. February 11, 2008. Appln No. 1,239,820. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Association provinciale des 
constructeurs d’habitations du Québec (A.P.C.H.Q.) région du 
Montréal-Métropolitain Inc.

TMA707,024. February 11, 2008. Appln No. 1,240,704. Vol.54 
Issue 2753. August 01, 2007. JW Aluminum Company.

TMA707,025. February 11, 2008. Appln No. 1,240,708. Vol.54 
Issue 2753. August 01, 2007. JW Aluminum Company.

TMA707,026. February 11, 2008. Appln No. 1,240,710. Vol.54 
Issue 2753. August 01, 2007. JW Aluminum Company.

TMA707,027. February 11, 2008. Appln No. 1,242,034. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. The Coca-Cola Company.

TMA707,028. February 11, 2008. Appln No. 1,242,467. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. BOSCH SICHERHEITSSYS-
TEME GMBH.

TMA707,029. February 11, 2008. Appln No. 1,242,836. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Rittal GmbH & Co. KG.

TMA707,030. February 11, 2008. Appln No. 1,243,336. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Instinctive Cuisine Ltd.

TMA707,031. February 11, 2008. Appln No. 1,243,552. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Instinctive Cuisine Ltd.

TMA707,032. February 11, 2008. Appln No. 1,243,578. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. ETC Products International.

TMA707,033. February 11, 2008. Appln No. 1,327,981. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Sigma-Aldrich Co.

TMA707,034. February 11, 2008. Appln No. 1,312,423. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. Lvingston International, Inc.

TMA707,035. February 11, 2008. Appln No. 1,314,155. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Bio-Medical Research Limited.

TMA707,036. February 11, 2008. Appln No. 1,314,420. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. PETRO-CANADA.

TMA707,037. February 11, 2008. Appln No. 1,314,683. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Marketex Apparel Inc.

TMA707,038. February 11, 2008. Appln No. 1,314,688. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. PETRO-CANADA.

TMA707,039. February 11, 2008. Appln No. 1,334,786. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. FREYSSINET, une société par 
actions simplifiée.

TMA707,040. February 11, 2008. Appln No. 1,314,690. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. PETRO-CANADA.

TMA707,041. February 11, 2008. Appln No. 1,314,692. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. PETRO-CANADA.

TMA707,042. February 11, 2008. Appln No. 1,264,029. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. United Financial Corporation.

TMA707,043. February 11, 2008. Appln No. 1,315,662. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Gold Tip, Inc.

TMA707,044. February 11, 2008. Appln No. 1,316,160. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. KINCO, LLC.

TMA707,045. February 11, 2008. Appln No. 1,316,175. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Matsushita Electric Industrial Co., 
Ltd.

TMA707,046. February 11, 2008. Appln No. 1,264,982. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. BriskPoint Inc.

TMA707,047. February 11, 2008. Appln No. 1,316,379. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. LifeScience Alley.

TMA707,048. February 11, 2008. Appln No. 1,317,219. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Yvonne Weld, carrying on business 
as Able Virtual Assistant Services.

TMA707,049. February 11, 2008. Appln No. 1,267,210. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Seiko Epson Kabushiki Kaisha.

TMA707,050. February 11, 2008. Appln No. 1,268,062. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Vets Plus, Inc.

TMA707,051. February 11, 2008. Appln No. 1,269,626. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. PERNOD RICARD USA, LLC.

TMA707,052. February 11, 2008. Appln No. 1,266,426. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Krueger International, Inc.a Wis-
consin corporation.

TMA707,053. February 11, 2008. Appln No. 1,270,111. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. HSBC BANK CANADA.

TMA707,054. February 11, 2008. Appln No. 1,275,383. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Hito Mall Co., Ltd.

TMA707,055. February 11, 2008. Appln No. 1,277,019. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. John West Foods Limited.

TMA707,056. February 11, 2008. Appln No. 1,266,833. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA707,057. February 11, 2008. Appln No. 1,268,925. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. DEUTSCHE TELEKOM AG.

TMA707,058. February 11, 2008. Appln No. 1,246,450. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. L’OREAL, Société anonyme.

TMA707,059. February 11, 2008. Appln No. 1,246,655. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Canadian Cystic Fibrosis Founda-
tion.

TMA707,060. February 11, 2008. Appln No. 1,246,735. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. Foster’s Australia Limited.
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TMA707,061. February 11, 2008. Appln No. 1,246,995. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. The Procter & Gamble Com-
pany.

TMA707,062. February 11, 2008. Appln No. 1,247,085. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA707,063. February 11, 2008. Appln No. 1,248,261. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Alexander Dennis Limited.

TMA707,064. February 11, 2008. Appln No. 1,248,340. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. Festi Blues.

TMA707,065. February 11, 2008. Appln No. 1,248,000. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. MEVGAL SA - DAIRY PRODUCT 
INDUSTRY trading as MEVGAL SA.

TMA707,066. February 11, 2008. Appln No. 1,227,369. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Cognis IP Management GmbH.

TMA707,067. February 11, 2008. Appln No. 1,285,024. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Krueger International, Inc.a Wis-
consin corporation.

TMA707,068. February 11, 2008. Appln No. 1,277,214. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Ericsson Limited.

TMA707,069. February 11, 2008. Appln No. 1,228,894. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. DaimlerChrysler AG.

TMA707,070. February 11, 2008. Appln No. 1,277,219. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Ericsson Limited.

TMA707,071. February 11, 2008. Appln No. 1,248,718. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Chase Corporation(a Massachu-
setts corporation).

TMA707,072. February 11, 2008. Appln No. 1,277,929. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Buck Consultants, LLC.

TMA707,073. February 11, 2008. Appln No. 1,249,559. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. CIBC Mortgage Inc.

TMA707,074. February 11, 2008. Appln No. 1,279,185. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. CSI Global Education Inc.

TMA707,075. February 11, 2008. Appln No. 1,251,139. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Tippmann Sports, LLC.

TMA707,076. February 11, 2008. Appln No. 1,224,692. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. Siemens Healthcare Diagnostics 
Inc.

TMA707,077. February 11, 2008. Appln No. 1,251,143. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Tippmann Sports, LLC.

TMA707,078. February 11, 2008. Appln No. 1,279,556. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. MASON COMPANIES, INC.

TMA707,079. February 11, 2008. Appln No. 1,251,355. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. Archer-Daniels-Midland Com-

pany.

TMA707,080. February 11, 2008. Appln No. 1,279,558. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. MASON COMPANIES, INC.

TMA707,081. February 11, 2008. Appln No. 1,251,363. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Archer-Daniels-Midland Company.

TMA707,082. February 11, 2008. Appln No. 1,244,078. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Canadian Supplement Trademark 
Ltd.(a Canadian corporation).

TMA707,083. February 11, 2008. Appln No. 1,253,165. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. CSI Acquisition Corp.

TMA707,084. February 11, 2008. Appln No. 1,253,229. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. Pirate Group Inc.

TMA707,085. February 11, 2008. Appln No. 1,224,660. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. Koninklijke Philips Electronics 
N.V.

TMA707,086. February 11, 2008. Appln No. 1,224,902. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Tuscarora, Inc.

TMA707,087. February 11, 2008. Appln No. 1,225,604. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Excel Tire & Wheel Corpa corpo-
ration of the State of California.

TMA707,088. February 11, 2008. Appln No. 1,229,827. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. NETWORK SOLUTIONS, LLC, a 
Limited Liability Company of Delaware.

TMA707,089. February 11, 2008. Appln No. 1,230,148. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Excel Tire & Wheel Corp., a cor-
poration incorporated under the laws of the State of California.

TMA707,090. February 11, 2008. Appln No. 1,230,149. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Excel Tire & Wheel Corp., a cor-
poration incorporated under the laws of the State of California.

TMA707,091. February 11, 2008. Appln No. 1,232,858. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. SRA International, Inc., a corpora-
tion of Delaware.

TMA707,092. February 11, 2008. Appln No. 1,234,946. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. LECIP Kabushiki Kaisha (LECIP 
Corporation).

TMA707,093. February 11, 2008. Appln No. 1,237,123. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Country Music Television, Inc.

TMA707,094. February 11, 2008. Appln No. 1,237,528. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. 161617 Canada Inc.

TMA707,095. February 11, 2008. Appln No. 1,239,320. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. YKK Corporation.

TMA707,096. February 11, 2008. Appln No. 1,244,339. Vol.52 
Issue 2650. August 10, 2005. DREAMWORKS ANIMATION 
L.L.C.
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TMA707,097. February 12, 2008. Appln No. 1,328,106. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. EVA GARDEN S.R.L.

TMA707,098. February 12, 2008. Appln No. 1,329,100. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. ECO-INDUSTRIAL SOLUTIONS 
LTD.

TMA707,099. February 12, 2008. Appln No. 1,329,639. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Heritage Interactive Services, 
LLC.

TMA707,100. February 12, 2008. Appln No. 1,330,028. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Sperian Protective Apparel Ltd. / 
Sperian Vêtements De Protection Ltée.

TMA707,101. February 12, 2008. Appln No. 1,330,036. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Kiara Footwear Ltd.

TMA707,102. February 12, 2008. Appln No. 878,395. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. L.C. Licensing, Inc.

TMA707,103. February 12, 2008. Appln No. 1,321,078. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Focus Development, Inc.

TMA707,104. February 12, 2008. Appln No. 1,320,976. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Focus Development, Inc.

TMA707,105. February 12, 2008. Appln No. 1,320,975. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Focus Development, Inc.

TMA707,106. February 12, 2008. Appln No. 1,319,206. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Auto Spot Parts & Tools Ltd.

TMA707,107. February 12, 2008. Appln No. 1,318,654. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Engine Digital Inc.

TMA707,108. February 12, 2008. Appln No. 1,321,264. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Darden Concepts, Inc.

TMA707,109. February 12, 2008. Appln No. 1,321,809. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. IFW, INC., a legal entity.

TMA707,110. February 12, 2008. Appln No. 1,129,292. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. G & S Frugals, Inc.

TMA707,111. February 12, 2008. Appln No. 1,129,293. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. G & S Frugals, Inc.

TMA707,112. February 12, 2008. Appln No. 1,129,294. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. G & S Frugals, Inc.

TMA707,113. February 12, 2008. Appln No. 1,129,295. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. G & S Frugals, Inc.

TMA707,114. February 12, 2008. Appln No. 1,300,480. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. SUROS SURGICAL SYSTEMS, INC.

TMA707,115. February 12, 2008. Appln No. 1,332,013. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Unicon Concrete Specialties Ltd.

TMA707,116. February 12, 2008. Appln No. 1,321,295. Vol.54 

Issue 2765. October 24, 2007. Playworld Systems, Inc.

TMA707,117. February 12, 2008. Appln No. 1,320,741. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Greyhame Inc.

TMA707,118. February 12, 2008. Appln No. 1,209,688. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. Philhobar Design Canada Ltd.

TMA707,119. February 12, 2008. Appln No. 1,320,103. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Life Technologies Co., Ltd.

TMA707,120. February 12, 2008. Appln No. 1,319,366. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Zippy Cash Franchise Services Inc.

TMA707,121. February 12, 2008. Appln No. 1,318,406. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Becker-Underwood, Inc.

TMA707,122. February 12, 2008. Appln No. 1,316,169. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Pfizer Canada Inc.

TMA707,123. February 12, 2008. Appln No. 1,203,782. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Philhobar Design Canada Ltd.

TMA707,124. February 12, 2008. Appln No. 1,189,230. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Philhobar Design Canada Ltd.

TMA707,125. February 12, 2008. Appln No. 1,203,778. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Philhobar Design Canada Ltd.

TMA707,126. February 12, 2008. Appln No. 1,245,324. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Unilever N.V.

TMA707,127. February 12, 2008. Appln No. 1,245,340. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Qimonda AG.

TMA707,128. February 12, 2008. Appln No. 1,325,602. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Utopia Image Inc.

TMA707,129. February 12, 2008. Appln No. 1,323,900. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Wham-O, Inc.

TMA707,130. February 12, 2008. Appln No. 1,320,181. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Arla Foods Trading A/S.

TMA707,131. February 12, 2008. Appln No. 1,244,170. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. 1390658 Ontario Inc. o/a Tempur 
Canada.

TMA707,132. February 12, 2008. Appln No. 1,244,171. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. 1390658 Ontario Inc. o/a Tempur 
Canada.

TMA707,133. February 12, 2008. Appln No. 1,244,468. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Kijiji International Limited.

TMA707,134. February 12, 2008. Appln No. 1,244,469. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. The Coast Distribution System, Inc.

TMA707,135. February 12, 2008. Appln No. 1,244,602. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. H.J. HEINZ COMPANY OF 
CANADA LTD.
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TMA707,136. February 12, 2008. Appln No. 1,244,730. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. CultureCue Design Inc.

TMA707,137. February 12, 2008. Appln No. 1,244,893. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. Home Textiles Inc.

TMA707,138. February 12, 2008. Appln No. 1,244,922. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. UnionTools, Inc.

TMA707,139. February 12, 2008. Appln No. 1,325,232. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. CHOICE HOTELS INTERNA-
TIONAL, INC.

TMA707,140. February 12, 2008. Appln No. 1,319,379. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Tritap Food Broker, A Division of 
676166 Ontario Limited.

TMA707,141. February 12, 2008. Appln No. 1,342,392. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Colorectal Cancer Association of 
Canada.

TMA707,142. February 12, 2008. Appln No. 1,339,146. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Toronto Airport Christian Fel-
lowship.

TMA707,143. February 12, 2008. Appln No. 1,337,521. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Wilrep Ltd.

TMA707,144. February 12, 2008. Appln No. 1,311,824. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. PPM Energy Canada Ltd. (formerly 
known as PacifiCorp Energy Canada Ltd. And PacifiCorp Power 
Marketing Ltd.), as operator, for the benefit of the Alberta Hub 
joint venture.

TMA707,145. February 12, 2008. Appln No. 1,309,875. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Roth Werke GmbH.

TMA707,146. February 12, 2008. Appln No. 1,305,136. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Lark Enterprises Ltd.

TMA707,147. February 12, 2008. Appln No. 1,298,467. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Jensen Sweden AB.

TMA707,148. February 12, 2008. Appln No. 1,324,543. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d’assurance vie.

TMA707,149. February 12, 2008. Appln No. 1,297,836. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Higher Definition Inc.

TMA707,150. February 12, 2008. Appln No. 1,297,017. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Sit & Lee Investment Inc.

TMA707,151. February 12, 2008. Appln No. 1,294,082. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. KOHLER CO., a corporation orga-
nized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA707,152. February 12, 2008. Appln No. 1,323,396. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. WAVEFRONT ENERGY AND 
ENVIRONMENTAL SERVICES INC.

TMA707,153. February 12, 2008. Appln No. 1,294,025. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Maureen Harris.

TMA707,154. February 12, 2008. Appln No. 1,323,036. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Global Recruiters Network, Inc.

TMA707,155. February 12, 2008. Appln No. 1,246,483. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Guy Stephen Sutherland Pilchalso 
doing business as Train the Brain Consulting.

TMA707,156. February 12, 2008. Appln No. 1,321,856. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. i-nov concept inc.

TMA707,157. February 12, 2008. Appln No. 1,246,861. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Nothing But Nature Inc.

TMA707,158. February 12, 2008. Appln No. 1,320,974. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Focus Development, Inc.

TMA707,159. February 12, 2008. Appln No. 1,320,898. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Respublikanskoe unitarnoe pred-
priatie ’Minski tractorny zavod’A company, organized and existing 
under the laws of Republic of Belarus.

TMA707,160. February 12, 2008. Appln No. 1,308,384. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Alterna Savings and Credit Union 
Limited.

TMA707,161. February 12, 2008. Appln No. 1,308,741. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Timex Group B.V.(Netherlands 
company).

TMA707,162. February 12, 2008. Appln No. 1,309,167. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. FORTIER BEVERAGES LIMITED.

TMA707,163. February 12, 2008. Appln No. 1,309,578. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. MTS Systems Corporation.

TMA707,164. February 12, 2008. Appln No. 1,310,029. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Cogeco Inc.

TMA707,165. February 12, 2008. Appln No. 1,320,146. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. INTERROLL HOLDING AG.

TMA707,166. February 12, 2008. Appln No. 1,319,991. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Mitsuru Kanai.

TMA707,167. February 12, 2008. Appln No. 1,311,816. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. BERKAM GROUP LTD.

TMA707,168. February 12, 2008. Appln No. 1,305,490. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. The Procter & Gamble Com-
pany.

TMA707,169. February 12, 2008. Appln No. 1,305,454. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Black Duck Software, Inc.

TMA707,170. February 12, 2008. Appln No. 1,304,769. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. EUROCAN BIO-MARINE Inc.

TMA707,171. February 12, 2008. Appln No. 1,304,119. Vol.54 
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Issue 2744. May 30, 2007. IBSA Institut Biochimique S.A.

TMA707,172. February 12, 2008. Appln No. 1,303,049. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. Aero-Kit Industries Inc.

TMA707,173. February 12, 2008. Appln No. 1,302,892. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Christerson Creations Inc.

TMA707,174. February 12, 2008. Appln No. 1,300,007. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. WOOD WYANT CANADA INC.

TMA707,175. February 12, 2008. Appln No. 1,297,789. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. FD Management, Inc.

TMA707,176. February 12, 2008. Appln No. 1,325,808. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. PLUMB PERFECT LTD.

TMA707,177. February 12, 2008. Appln No. 1,325,622. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Edgardo Beilin and Alejandro 
Sherb, operating in partnership and carrying on business as Bei-
lin & Scherb.

TMA707,178. February 12, 2008. Appln No. 1,131,791. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. RATIOPHARM GMBH.

TMA707,179. February 12, 2008. Appln No. 1,312,250. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Aeroplan Limited Partnership.

TMA707,180. February 12, 2008. Appln No. 1,312,249. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Aeroplan Limited Partnership.

TMA707,181. February 12, 2008. Appln No. 1,312,248. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Aeroplan Limited Partnership.

TMA707,182. February 12, 2008. Appln No. 1,146,770. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Starburst Coin Machines Inc.

TMA707,183. February 12, 2008. Appln No. 1,242,402. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. 95345 CANADA INC.

TMA707,184. February 12, 2008. Appln No. 1,233,519. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. DSM IP Assets B. V.

TMA707,185. February 12, 2008. Appln No. 1,328,447. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Breast Cancer Society of Canada.

TMA707,186. February 12, 2008. Appln No. 1,323,731. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 
Société Anonyme.

TMA707,187. February 12, 2008. Appln No. 1,323,721. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 
Société Anonyme.

TMA707,188. February 12, 2008. Appln No. 1,323,720. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 
Société Anonyme.

TMA707,189. February 12, 2008. Appln No. 1,322,658. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. CHRISTIAN AREL.

TMA707,190. February 12, 2008. Appln No. 1,310,735. Vol.54 

Issue 2756. August 22, 2007. ELKA INDUSTRIES INCORPO-
RATED.

TMA707,191. February 12, 2008. Appln No. 1,310,108. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. AHMED A. KOTOB.

TMA707,192. February 12, 2008. Appln No. 1,308,696. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. WAVES AUDIO LTD.

TMA707,193. February 12, 2008. Appln No. 1,308,411. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Hat World, Inc.

TMA707,194. February 12, 2008. Appln No. 1,307,298. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. MATSUSHITA ELECTRIC INDUS-
TRIAL CO., LTD.

TMA707,195. February 12, 2008. Appln No. 1,339,758. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Wickertree Holdings Ltd.

TMA707,196. February 12, 2008. Appln No. 1,339,336. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA707,197. February 12, 2008. Appln No. 1,326,808. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Can-Pro Horse Equipment (1996) 
Ltd.

TMA707,198. February 12, 2008. Appln No. 1,337,943. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Congoleum Corporationa Dela-
ware corporation.

TMA707,199. February 12, 2008. Appln No. 1,337,186. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Wood Tech Enterprises, Inc.

TMA707,200. February 12, 2008. Appln No. 1,335,889. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. The Mattamy Corporation.

TMA707,201. February 12, 2008. Appln No. 1,335,437. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. AIM International, Inc.

TMA707,202. February 12, 2008. Appln No. 1,334,492. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. B.C. Event Management Inc.

TMA707,203. February 12, 2008. Appln No. 1,333,135. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. The Canadian Bar Association.

TMA707,204. February 12, 2008. Appln No. 1,331,592. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Spyderco, Inc.

TMA707,205. February 12, 2008. Appln No. 1,308,002. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Himalaya Global Holdings Ltd.

TMA707,206. February 12, 2008. Appln No. 1,248,394. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Sears Canada Inc.

TMA707,207. February 12, 2008. Appln No. 1,243,955. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. RUBBERMAID COMMERCIAL 
PRODUCTS LLC, a corporation of Delaware.

TMA707,208. February 12, 2008. Appln No. 1,330,407. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Wizard Tower Technoservices 
Ltd.
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TMA707,209. February 12, 2008. Appln No. 1,304,876. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Industrious Kid, Inc.

TMA707,210. February 12, 2008. Appln No. 1,254,077. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. N.V. Perricone LLC.

TMA707,211. February 12, 2008. Appln No. 1,321,372. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

TMA707,212. February 12, 2008. Appln No. 1,321,249. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Masonite International Corporation.

TMA707,213. February 12, 2008. Appln No. 1,331,844. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Caledon Propane Inc.

TMA707,214. February 12, 2008. Appln No. 1,243,879. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. ELECTROLUX HOME PROD-
UCTS, INC.

TMA707,215. February 12, 2008. Appln No. 1,295,184. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Mitre Sports International Lim-
ited.

TMA707,216. February 12, 2008. Appln No. 1,322,522. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. American International Group, Inc.

TMA707,217. February 12, 2008. Appln No. 1,322,521. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. American International Group, Inc.

TMA707,218. February 12, 2008. Appln No. 1,340,263. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA707,219. February 12, 2008. Appln No. 1,249,932. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Fitness Education Worldwide, Inc.

TMA707,220. February 12, 2008. Appln No. 1,249,931. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Fitness Education Worldwide, 
Inc.

TMA707,221. February 12, 2008. Appln No. 1,244,241. Vol.53 
Issue 2674. January 25, 2006. SENTRY SELECT CAPITAL 
CORP.

TMA707,222. February 12, 2008. Appln No. 1,334,147. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Canadian College of Health 
Record Administrators.

TMA707,223. February 12, 2008. Appln No. 1,333,381. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Ram Forest Products Inc.

TMA707,224. February 12, 2008. Appln No. 1,336,341. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Kellogg Company.

TMA707,225. February 12, 2008. Appln No. 1,330,243. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. PENTAX Corporation.

TMA707,226. February 12, 2008. Appln No. 1,271,187. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Speciality Rice Inc.

TMA707,227. February 12, 2008. Appln No. 1,269,165. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Craft-Bilt Manufacturing Company.

TMA707,228. February 12, 2008. Appln No. 1,316,788. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Aristocrat Technologies Australia Pty 
Ltd.

TMA707,229. February 12, 2008. Appln No. 1,246,586. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. 2031292 Ontario Limited.

TMA707,230. February 12, 2008. Appln No. 1,244,249. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Spotlight Danceworks Inc.

TMA707,231. February 12, 2008. Appln No. 1,244,242. Vol.53 
Issue 2674. January 25, 2006. SENTRY SELECT CAPITAL 
CORP.

TMA707,232. February 12, 2008. Appln No. 1,183,047. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. PPG Industries Ohio, Inc.a Del-
aware corporation.

TMA707,233. February 12, 2008. Appln No. 1,188,595. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. David Austin Roses Limited.

TMA707,234. February 12, 2008. Appln No. 1,282,415. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. The Procter & Gamble Com-
pany.

TMA707,235. February 12, 2008. Appln No. 1,276,396. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. ALPINA Burkard Bovensiepen 
GmbH & Co.

TMA707,236. February 12, 2008. Appln No. 1,321,224. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. International Fur Trade Federation.

TMA707,237. February 12, 2008. Appln No. 1,243,880. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. ELECTROLUX HOME PROD-
UCTS, INC.

TMA707,238. February 12, 2008. Appln No. 1,274,691. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. AZETT-SEIFENFABRIK GMBH & 
CO. KG.

TMA707,239. February 12, 2008. Appln No. 1,275,510. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. H.G. International (A Division of 
1157472 Ontario Ltd.).

TMA707,240. February 12, 2008. Appln No. 1,274,233. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA707,241. February 12, 2008. Appln No. 1,222,150. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. HIRSCH ARMBÄNDER GMBH.

TMA707,242. February 12, 2008. Appln No. 1,270,052. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. OPEN JOINT-STOCK COM-
PANY, MOSCOW DISTILLERY "CRISTALL"a Russian joint stock 
company.

TMA707,243. February 12, 2008. Appln No. 1,270,054. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. OPEN JOINT-STOCK COM-
PANY, MOSCOW DISTILLERY "CRISTALL"a Russian joint stock 
company.
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TMA707,244. February 12, 2008. Appln No. 1,270,208. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. OPEN JOINT-STOCK COMPANY, 
MOSCOW DISTILLERY "CRISTALL", a Russian joint stock com-
pany.

TMA707,245. February 12, 2008. Appln No. 1,273,104. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Benjamin Moore & Co., Limited.

TMA707,246. February 12, 2008. Appln No. 1,314,756. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. American Insulated Wire Corporation, 
a corporation organized and existing under the laws of the State 
of Rhode Island.

TMA707,247. February 12, 2008. Appln No. 1,313,361. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. S. C. Johnson and Son, Limited.

TMA707,248. February 12, 2008. Appln No. 1,308,927. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. STAR STABILIMENTO ALIMEN-
TARE S.p.A.

TMA707,249. February 12, 2008. Appln No. 1,214,566. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. COLLEGE PARK INDUSTRIES, INC. 
(a Michigan corporation).

TMA707,250. February 12, 2008. Appln No. 1,181,497. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. South African Airways (Propri-
etary) Limited (a South African company).

TMA707,251. February 12, 2008. Appln No. 1,326,266. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Breast Cancer Society of Canada.

TMA707,252. February 12, 2008. Appln No. 1,170,492. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. TANJA PARSLEYcarrying on busi-
ness as Partners in Performance.

TMA707,253. February 12, 2008. Appln No. 1,101,701. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. THE ADVERTISING & MARKET-
ING INTERNATIONAL NETWORK.

TMA707,254. February 12, 2008. Appln No. 1,340,142. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Mason Martin & Associates Inc.

TMA707,255. February 12, 2008. Appln No. 1,328,042. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Vada, Inc.

TMA707,256. February 12, 2008. Appln No. 1,332,318. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Ultrafab, Inc.

TMA707,257. February 12, 2008. Appln No. 1,335,299. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. PINNACLE FOODS GROUP, 
INC.

TMA707,258. February 12, 2008. Appln No. 1,339,656. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Alta-Med (Rocky) Ltd.

TMA707,259. February 12, 2008. Appln No. 1,342,476. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA707,260. February 12, 2008. Appln No. 1,315,046. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Milton F. Pedraza.

TMA707,261. February 12, 2008. Appln No. 1,278,705. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Bobrick Washroom Equipment, Inc.

TMA707,262. February 12, 2008. Appln No. 1,278,741. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Freudenberg-NOK General Part-
nership.

TMA707,263. February 12, 2008. Appln No. 1,281,302. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Wyman von Mohr & Associates.

TMA707,264. February 12, 2008. Appln No. 1,284,998. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Regent Medical Limited.

TMA707,265. February 12, 2008. Appln No. 1,285,666. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Sandvik Intellectual Property AB.

TMA707,266. February 12, 2008. Appln No. 1,287,146. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Elbow Valley Residents Club.

TMA707,267. February 12, 2008. Appln No. 1,286,669. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Stone Creek Properties Inc.

TMA707,268. February 12, 2008. Appln No. 1,285,994. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. VECTOR PRODUCTS, INC.

TMA707,269. February 12, 2008. Appln No. 1,244,625. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Alexander McCall Smith.

TMA707,270. February 12, 2008. Appln No. 1,246,516. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. SHOWA GLOVE CO.

TMA707,271. February 12, 2008. Appln No. 1,246,824. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Small World Toys, a California corpo-
ration.

TMA707,272. February 12, 2008. Appln No. 1,236,495. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. I.C.U. Incredibly Comfortable Uni-
forms Inc.

TMA707,273. February 12, 2008. Appln No. 1,299,753. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. Clayton Corporation, doing business 
as Convenience Products, a Delaware corporation.

TMA707,274. February 12, 2008. Appln No. 1,307,831. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Island Clean Air Inc.

TMA707,275. February 12, 2008. Appln No. 1,283,931. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. NTD APPAREL INC.

TMA707,276. February 12, 2008. Appln No. 1,277,710. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA707,277. February 12, 2008. Appln No. 1,260,014. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. Shakespeare Company, LLC.

TMA707,278. February 13, 2008. Appln No. 1,247,322. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. Omega Garden Inc.

TMA707,279. February 13, 2008. Appln No. 1,251,123. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. World Wrestling Entertainment Inc.
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TMA707,280. February 13, 2008. Appln No. 1,224,563. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. J. D. IRVING, LIMITED.

TMA707,281. February 13, 2008. Appln No. 1,224,562. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. J. D. IRVING, LIMITED.

TMA707,282. February 13, 2008. Appln No. 1,129,291. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. G & S Frugals, Inc.

TMA707,283. February 13, 2008. Appln No. 1,155,100. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Summer Fresh Salads Inc.

TMA707,284. February 13, 2008. Appln No. 1,325,702. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Just Parts Online Incorporated.

TMA707,285. February 13, 2008. Appln No. 1,325,792. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Parmalat Canada Inc.

TMA707,286. February 13, 2008. Appln No. 1,326,154. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Hill Dermaceuticals, Inc. (a Florida 
corporation).

TMA707,287. February 13, 2008. Appln No. 1,326,253. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. 1to1 Rehab Inc.

TMA707,288. February 13, 2008. Appln No. 1,309,839. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. CMI Cosmetic Manufacturers Inc.

TMA707,289. February 13, 2008. Appln No. 1,339,587. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Flat Rock Cellars Inc.

TMA707,290. February 13, 2008. Appln No. 1,338,256. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Maison des Futailles, S.E.C.

TMA707,291. February 13, 2008. Appln No. 1,326,565. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Blue Heel Dance Inc.

TMA707,292. February 13, 2008. Appln No. 1,326,557. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Blue Heel Dance Inc.

TMA707,293. February 13, 2008. Appln No. 1,337,796. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Lisa Ostrowercha.

TMA707,294. February 13, 2008. Appln No. 1,273,028. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Cochlear Bone Anchored Solu-
tions AB.

TMA707,295. February 13, 2008. Appln No. 1,336,970. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. LES FROMAGES SAPUTO 
S.E.N.C. / SAPUTO CHEESE G.P.

TMA707,296. February 13, 2008. Appln No. 1,273,920. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Group Krisda-Stevia of Canada Inc.

TMA707,297. February 13, 2008. Appln No. 1,335,822. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Dr. Dünner AG.

TMA707,298. February 13, 2008. Appln No. 1,334,002. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Coca-Cola Ltd.

TMA707,299. February 13, 2008. Appln No. 1,328,570. Vol.54 

Issue 2762. October 03, 2007. SAPUTO GROUPE BOULANGE-
RIE INC. / SAPUTO BAKERY GROUP INC.

TMA707,300. February 13, 2008. Appln No. 1,327,184. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Unconventional Gas Investments, 
Inc.

TMA707,301. February 13, 2008. Appln No. 1,325,031. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Parker Pen Products.

TMA707,302. February 13, 2008. Appln No. 1,319,036. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. MR. WILLS INC.

TMA707,303. February 13, 2008. Appln No. 1,319,708. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Clariant AG.

TMA707,304. February 13, 2008. Appln No. 1,319,731. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Intrepid Pictures, LLC.

TMA707,305. February 13, 2008. Appln No. 1,320,006. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. National Checking Company.

TMA707,306. February 13, 2008. Appln No. 1,323,136. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Mel Adler.

TMA707,307. February 13, 2008. Appln No. 1,271,897. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Ontario Long Term Care Association.

TMA707,308. February 13, 2008. Appln No. 1,274,108. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Raytheon Company(a Delaware 
corporation).

TMA707,309. February 13, 2008. Appln No. 1,276,721. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Lemyre Nutrition Inc.

TMA707,310. February 13, 2008. Appln No. 1,277,240. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Physicians Hair Loss Clinics inc.

TMA707,311. February 13, 2008. Appln No. 1,323,141. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Mel Adler.

TMA707,312. February 13, 2008. Appln No. 1,323,280. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Clariant AG.

TMA707,313. February 13, 2008. Appln No. 1,323,419. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Paramount Resources Ltd.

TMA707,314. February 13, 2008. Appln No. 1,324,550. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. PACCAR Inc, sometimes doing 
business as Peterbilt Motors Company.

TMA707,315. February 13, 2008. Appln No. 1,318,557. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Hide ’n’ Go Sleek Inc.

TMA707,316. February 13, 2008. Appln No. 1,318,559. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Live Nation Worldwide, Inc.

TMA707,317. February 13, 2008. Appln No. 1,318,562. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Hide ’n’ Go Sleek Inc.

TMA707,318. February 13, 2008. Appln No. 1,242,339. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. ZART IMPORT INC.
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TMA707,319. February 13, 2008. Appln No. 1,225,012. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Home Protection Plus Inc.

TMA707,320. February 13, 2008. Appln No. 1,225,608. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. CAREER MANAGEMENT INTERNA-
TIONAL, INC.

TMA707,321. February 13, 2008. Appln No. 1,317,542. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Management Action Programs, Inc.

TMA707,322. February 13, 2008. Appln No. 1,318,301. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Esmart Group Pty Ltd.

TMA707,323. February 13, 2008. Appln No. 1,209,209. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Panor Corporation.

TMA707,324. February 13, 2008. Appln No. 1,204,958. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Rex Medical, L.P.

TMA707,325. February 13, 2008. Appln No. 1,200,829. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Canadian Society of Immigra-
tion Consultants.

TMA707,326. February 13, 2008. Appln No. 1,186,827. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. EFILM, LLC(a Delaware limitied liabil-
ity corporation).

TMA707,327. February 13, 2008. Appln No. 1,308,785. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Unalloy-IWRC, a division of Sam-
uel Manu-Tech Inc.

TMA707,328. February 13, 2008. Appln No. 1,309,028. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. PHD Medical Inc.

TMA707,329. February 13, 2008. Appln No. 1,127,401. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Yamaha Motor Canada Ltd.

TMA707,330. February 13, 2008. Appln No. 1,132,213. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Alyson McGregor.

TMA707,331. February 13, 2008. Appln No. 1,166,430. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Costco Wholesale Corporation.

TMA707,332. February 13, 2008. Appln No. 1,319,703. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Wuxi Fastube Industry Co., Ltd.

TMA707,333. February 13, 2008. Appln No. 1,319,946. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. SmithKline Beecham Corporation.

TMA707,334. February 13, 2008. Appln No. 1,110,541. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. ARCHER-DANIELS-MIDLAND COM-
PANY.

TMA707,335. February 13, 2008. Appln No. 1,310,439. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Point Alliance Inc.

TMA707,336. February 13, 2008. Appln No. 1,225,011. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Home Protection Plus Inc.

TMA707,337. February 13, 2008. Appln No. 1,311,042. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. College of New Caledonia.

TMA707,338. February 13, 2008. Appln No. 1,311,241. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Beauty Incentive Group Inc.

TMA707,339. February 13, 2008. Appln No. 1,313,936. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. TracFone Wireless, Inc.,a Del-
aware Corporation.

TMA707,340. February 13, 2008. Appln No. 1,167,662. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. RHODIA CHIMIESociété par Actions 
Simplifiée.

TMA707,341. February 13, 2008. Appln No. 1,250,756. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Cintas Holdings LLCan Ohio 
limited liability company.

TMA707,342. February 13, 2008. Appln No. 1,270,209. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. OPEN JOINT-STOCK COM-
PANY, MOSCOW DISTILLERY "CRISTALL", a Russian joint 
stock company.

TMA707,343. February 13, 2008. Appln No. 1,250,095. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. G-MAG INTERNATIONAL INC.

TMA707,344. February 13, 2008. Appln No. 1,270,663. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Innovative Graphics Inc.

TMA707,345. February 13, 2008. Appln No. 1,278,905. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Scope Seven, Inc.

TMA707,346. February 13, 2008. Appln No. 1,271,051. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. profine GmbH.

TMA707,347. February 13, 2008. Appln No. 1,216,273. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Key Item Sales, Inc.

TMA707,348. February 13, 2008. Appln No. 1,220,969. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Fritz Hänggi AG.

TMA707,349. February 13, 2008. Appln No. 1,276,874. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Eli Lilly and Company.

TMA707,350. February 13, 2008. Appln No. 1,222,214. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Sharper Image Corporation.

TMA707,351. February 13, 2008. Appln No. 1,222,412. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. INNOPHOS INC.(a Delaware corpo-
ration).

TMA707,352. February 13, 2008. Appln No. 1,280,723. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Macsteel Service Centers USA, 
Inc.

TMA707,353. February 13, 2008. Appln No. 1,245,230. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA707,354. February 13, 2008. Appln No. 1,245,300. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA707,355. February 13, 2008. Appln No. 1,245,308. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. Cannon Financial Institute, Inc.
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TMA707,356. February 13, 2008. Appln No. 1,286,467. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Société en Commandite Douze-
Cinquante/Twelve-Fifty Company Limited.

TMA707,357. February 13, 2008. Appln No. 1,245,311. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Cannon Financial Institute, Inc.

TMA707,358. February 13, 2008. Appln No. 1,287,763. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Seabridge Marine Contractors Ltd.

TMA707,359. February 13, 2008. Appln No. 1,303,482. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. William Grant & Sons Limited.

TMA707,360. February 13, 2008. Appln No. 1,288,184. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Benjamin Moore & Co., Limited.

TMA707,361. February 13, 2008. Appln No. 1,288,639. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Memorial Society of British 
Columbia.

TMA707,362. February 13, 2008. Appln No. 1,214,390. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. IRIDESSE, INC.

TMA707,363. February 13, 2008. Appln No. 1,217,762. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. REED ELSEVIER PROPERTIES 
INC.

TMA707,364. February 13, 2008. Appln No. 1,225,607. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. CAREER MANAGEMENT INTER-
NATIONAL, INC.

TMA707,365. February 13, 2008. Appln No. 1,325,032. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Awaco, S.A.

TMA707,366. February 13, 2008. Appln No. 1,243,069. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. GIRIT PROJECTS INC.

TMA707,367. February 13, 2008. Appln No. 1,283,720. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Frog Inc.

TMA707,368. February 13, 2008. Appln No. 1,284,801. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. 6671659 CANADA INC.

TMA707,369. February 13, 2008. Appln No. 1,245,687. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Spa Industry Association of Canada.

TMA707,370. February 13, 2008. Appln No. 1,288,872. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Townwood Homes Inc.

TMA707,371. February 13, 2008. Appln No. 1,289,025. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Nutri/System IPHC, Inc.

TMA707,372. February 13, 2008. Appln No. 1,245,685. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Spa Industry Association of Canada.

TMA707,373. February 13, 2008. Appln No. 1,246,107. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. Nebraska Cultures, Inc.

TMA707,374. February 13, 2008. Appln No. 1,246,313. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. CANADIAN SOCIETY OF 
DECORATIVE ARTS/CERCLE CANADIEN DES ARTS DÉC-

ORATIFS.

TMA707,375. February 13, 2008. Appln No. 1,322,202. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. 2116261 ONTARIO INC.

TMA707,376. February 13, 2008. Appln No. 1,203,960. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. For Eyes Optical Company.

TMA707,377. February 13, 2008. Appln No. 1,188,223. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Manitoba Telecom Services Inc.

TMA707,378. February 13, 2008. Appln No. 1,244,165. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. 1390658 Ontario Inc. o/a Tempur 
Canada.

TMA707,379. February 13, 2008. Appln No. 1,244,080. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. LORENA OCHOA REYES, an indi-
vidual also known as LORENA OCHOA.

TMA707,380. February 13, 2008. Appln No. 1,220,344. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Teranet Services Inc.

TMA707,381. February 13, 2008. Appln No. 1,097,813. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. ProShot Event Photography Inc.

TMA707,382. February 13, 2008. Appln No. 1,338,921. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. UNIBOARD CANADA INC.

TMA707,383. February 13, 2008. Appln No. 1,246,002. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. L’OREAL, Société anonyme.

TMA707,384. February 13, 2008. Appln No. 1,114,535. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Trader Corporation.

TMA707,385. February 13, 2008. Appln No. 1,205,987. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. RHODIA CHIMIE, Société par 
Actions Simplifiée.

TMA707,386. February 13, 2008. Appln No. 1,114,536. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Trader Corporation.

TMA707,387. February 13, 2008. Appln No. 1,322,673. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. KENZO SA.

TMA707,388. February 13, 2008. Appln No. 1,312,464. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Maison des Futailles S.E.C.

TMA707,389. February 13, 2008. Appln No. 1,312,922. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Maison des Futailles S.E.C.

TMA707,390. February 13, 2008. Appln No. 1,297,130. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. SOHO-TI INC.

TMA707,391. February 13, 2008. Appln No. 1,297,128. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. SOHO-TI INC.

TMA707,392. February 13, 2008. Appln No. 1,216,514. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS 
ASSOCIATION (Michigan Corporation).

TMA707,393. February 13, 2008. Appln No. 1,245,488. Vol.53 
Issue 2674. January 25, 2006. La Coop fédérée.
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TMA707,394. February 14, 2008. Appln No. 1,313,142. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Equirex Leasing Corp.

TMA707,395. February 14, 2008. Appln No. 1,242,002. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Stragitek Corp.

TMA707,396. February 14, 2008. Appln No. 1,303,441. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. PIAGGIO & C. S.p.A.

TMA707,397. February 14, 2008. Appln No. 1,324,127. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. ML Capital Group, Inc.

TMA707,398. February 14, 2008. Appln No. 1,186,600. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.

TMA707,399. February 14, 2008. Appln No. 1,027,199. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. NTT Communications Kabushiki 
Kaisha, also trading as NTT Communications Corporation.

TMA707,400. February 14, 2008. Appln No. 1,302,079. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Green Pieces Limited.

TMA707,401. February 14, 2008. Appln No. 1,098,894. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. DISNEY ENTERPRISES, INC.,a 
Delaware corporation.

TMA707,402. February 14, 2008. Appln No. 1,329,383. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Industries Lassonde inc.

TMA707,403. February 14, 2008. Appln No. 1,334,556. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. ST RAPHAEL SAS,société de 
droit français.

TMA707,404. February 14, 2008. Appln No. 1,219,749. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Green Garden Gang Enterprises 
Inc.

TMA707,405. February 14, 2008. Appln No. 1,296,969. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Laboratoires Arkopharma.

TMA707,406. February 14, 2008. Appln No. 1,206,451. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Association For Financial Profes-
sionals, Inc.

TMA707,407. February 14, 2008. Appln No. 1,210,787. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. MARK ANTHONY PROPERTIES 
LTD.

TMA707,408. February 14, 2008. Appln No. 1,057,052. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. INLINE REFERENCE CHECK 
INC.

TMA707,409. February 14, 2008. Appln No. 1,296,413. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Piscine Energetics Inc.

TMA707,410. February 14, 2008. Appln No. 1,155,215. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. AMERICAN DIETETIC ASSOCIA-
TION (an Illinois Corporation).

TMA707,411. February 14, 2008. Appln No. 1,202,131. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Jane Winkworth.

TMA707,412. February 14, 2008. Appln No. 1,226,181. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Sakura Finetek Japan Kabushiki Kai-
sha (also trading as Sakura Finetek Japan Co., Ltd.).

TMA707,413. February 14, 2008. Appln No. 1,242,040. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. C-MRK, INC.

TMA707,414. February 14, 2008. Appln No. 1,299,622. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Martin Neufeld.

TMA707,415. February 14, 2008. Appln No. 1,299,058. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Brondell, Inc.

TMA707,416. February 14, 2008. Appln No. 1,299,886. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Hand Tool Design Corporation.

TMA707,417. February 14, 2008. Appln No. 1,302,203. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Earth Products Inc.

TMA707,418. February 14, 2008. Appln No. 1,299,953. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Teton Outfitters, L.L.C.

TMA707,419. February 14, 2008. Appln No. 1,344,692. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Horsley & Sons Auto & Truck 
Repair Centre Ltd.

TMA707,420. February 14, 2008. Appln No. 1,316,634. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Structa Wire Corp.

TMA707,421. February 14, 2008. Appln No. 1,316,631. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Structa Wire Corp.

TMA707,422. February 14, 2008. Appln No. 1,315,947. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Gecko Development, Corp.

TMA707,423. February 14, 2008. Appln No. 1,187,972. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. TORSTAR CORPORATION.

TMA707,424. February 14, 2008. Appln No. 1,245,640. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. Daniel Wong. 
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TMA544,462. Amended February 12, 2008. Appln No. 853,124-
1. Vol.51 Issue 2610. November 03, 2004. FERRARI S.P.A.

TMA563,388. Amended February 08, 2008. Appln No. 
1,071,055-1. Vol.52 Issue 2656. September 21, 2005. Siemens 
Healthcare Diagnostics Inc.

TMA675,690. Amended February 13, 2008. Appln No. 
1,272,390-1. Vol.54 Issue 2761. September 26, 2007. C.I. Bana-
col S.A. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
28 novembre 2007

1,033,342 - La marque a été publiée prématurément dans le
journal du 28 novembre 2007, Vol.54, Numéro 2770. Objections
existantes.

13 février 2008

1,226,073 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 13 février 2007, Volume 54
numéro 2781. La revendication d’emploi projeté et l’énoncé de
désistement n’aurait pas dû apparaître.

06 février 2008

1,294,967 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 6 février 2008 Volume 55
numéro 2780. Des corrections ont été faites aux marchandises et
services

13 février 2008

1,307,819 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 13 février 2008 Volume 55
numéro 2781. Des corrections ont été faites aux marchandises.

06 février 2008

1,336,143 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 6 février 2008 Volume 55
numéro 2780. Une revendication 16(2) a été ajoutée.

13 février 2008

1,342,362 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 13 février 2008 Volume 55
numéro 2781. Des corrections ont été faites aux marchandises.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
November 28, 2007

1,033,342 - The mark has been prematurely advertised in the
Journal of November 28, 2007, Vol.54 Issue 2770. Objections are
outstanding.

February 13, 2008

1,226,073 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated February 13, 2008, Vol. 54 Issue 2781. The
proposed used claim and the disclaimer statement should not
have appeared.

February 06, 2008

1,294,967 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated February 6, 2008, Vol 55 Issue 2780.
Corrections have been made to the wares and services.

February 13, 2008

1,307,819 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated February 13, 2008, Vol 55 Issue 2781.
Corrections have been made to wares.

February 06, 2008

1,336,143 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated February 6, 2008, Vol. 55 Issue 2780. A
16(2) claim was added.

February 13, 2008

1,342,362 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated February 13, 2008, Vol 55 Issue 2781.
Corrections have been made to wares. 
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