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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
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795,699. 1995/10/24. BRAVO COMPANY, A GENERAL
PARTNERSHIP OF NEW YORK, COMPOSED OF GENERAL,
PARTNERS RAINBOW PROGRAM ENTERPRISES, A NEW
YORK LIMITED PARTNERSHIP, AND NBC/BRAVO HOLDING,
INC., A DELAWARE CORPORATION, 150 CROSSWAYS PARK
WEST, WOODBURY, NEW YORK, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BRAVO 
WARES: Mugs, music cassettes, clocks, lapel pins, novelty
buttons, keychains; clothing, namely jackets, t-shirts, sweatshirts,
shirts; head wear namely, ball caps and hats. SERVICES:
Television advertising; providing television advertising for others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Grandes tasses, cassettes de musique,
horloges, épinglettes, macarons de fantaisie, chaînes porte-clés;
vêtements, nommément vestes, tee-shirts, pulls d’entraînement,
chemises; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball et
chapeaux. SERVICES: Publicité télévisée; offre de publicité
télévisée pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

855,810. 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.

885,717. 1998/07/28. FRANCE-CANADA ÉDITIONS ET
PUBLICATIONS INC., 600 DE LA GAUCHETIÈRE STREET
WEST, SUITE 2400, MONTREAL, QUEBEC H3B 4L8
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 

 

Consent from The Christian Trust is of record.

SERVICES: Financial services, namely credit and debit cards
services, insurance services. Priority Filing Date: January 28,
1998, Country: FRANCE, Application No: 98/714,953 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le consentement de The Christian Trust a été déposé.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes
de crédit et de débit, services d’assurance. Date de priorité de
production: 28 janvier 1998, pays: FRANCE, demande no: 98/
714,953 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,040,175. 1999/12/17. SEIKO INSTRUMENTS KABUSHIKI
KAISHA also trading as SEIKO INSTRUMENTS, INC., a legal
entity, 8, Nakase 1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Clocks, watches, parts and accessories thereof.
SERVICES: Repair of clocks and watches. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Horloges, montres, pièces et accessoires
connexes. SERVICES: Réparation d’horloges et de montres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

Demandes
Applications
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1,073,656. 2000/09/05. BigBand Networks, Inc., 3 Waters Park,
Suite 213, San Mateo, California 94403, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY
FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2 
 

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter
B,A,N and D and the splatter design are the colour orange.

WARES: Computer hardware and software and
telecommunications equipment for the transfer of audio, video,
television, multimedia and other content over networks, including
cable and broadband networks. Priority Filing Date: March 09,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/939,349 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 14, 2006 under
No. 3,171,796 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiqué comme caractéristique de la marque.
Les lettres B, A, N et D et le dessin de l’éclaboussure sont orange.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels et équipement
de télécommunication pour le transfert de contenu audio, vidéo,
télévisuel, multimédia et autre par des réseaux, y compris des
réseaux câblés et à large bande. Date de priorité de production:
09 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/939,349 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 novembre 2006 sous le No. 3,171,796 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,102,430. 2001/05/15. Sun Life Assurance Company of Canada,
150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE COMPANY
OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 

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

SERVICES: Trust services, namely, the purchase and
administration of, interests in real or immovable property, other
financial assets, or other related assets, through an asset
securitization vehicle, including the raising of funds in the public
and private debt market to finance such purchases. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fiducie, nommément achat et
administration d’intérêts ayant trait aux biens réels ou immeubles,
à d’autres actifs financiers ou à des actifs connexes, au moyen
d’un véhicule de titrisation d’actifs, y compris collecte de fonds sur
le marché du financement public et privé afin de financer de tels
achats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,112,332. 2001/08/10. Acclivus Corporation, 14500 Midway
Road, Dallas, Texas 75244, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: Printed paper materials, namely, signs for use in
conference display booths, and publicity signage, printed wall
charts, brochures in the area of business management, sales
communication and building relationships with customers, and
workbooks for course participants directed to workshops, lectures,
course symposia, and conferences in the area of business
management, sales communication and building relationships
with customers. SERVICES: Educational services, namely,
conducting workshops, lectures, course symposia, and
conferences in the field of business management, sales
communication and building relationships with customers and
distributing course materials in connection therewith. Priority
Filing Date: April 27, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/248,600 in association with the
same kind of wares; April 27, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/248,091 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 June 11, 2002 under No. 2,578,163 on services;
UNITED STATES OF AMERICA on May 16, 2006 under No.
3,091,819 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel imprimé, nommément enseignes
pour les kiosques de conférences et panneaux publicitaires,
diagrammes muraux, brochures, tous dans les domaines de la
gestion d’entreprise, de la communication commerciale et de
l’établissement de relations avec les clients ainsi que cahiers pour
les participants à des cours, notamment ateliers, exposés,
symposiums et conférences dans les domaines de la gestion
d’entreprise, de la communication commerciale et de
l’établissement de relations avec les clients. SERVICES: Services
éducatifs, nommément tenue d’ateliers, d’exposés, de
symposiums et de conférences dans les domaines de la gestion
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d’entreprise, de la communication commerciale et de
l’établissement de relations avec les clients ainsi que distribution
de matériel de cours connexe. Date de priorité de production: 27
avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
248,600 en liaison avec le même genre de marchandises; 27 avril
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
248,091 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juin 2002 sous le No. 2,578,163 en
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mai
2006 sous le No. 3,091,819 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,159. 2002/03/27. Air Canada, Air Canada Centre, Law
Branch, P.O. Box 14000, Postation Station St. Laurent, St.
Laurent, QUEBEC H4Y 1H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

AIR CANADA JAZZ 
SERVICES: Transportation of people and goods by air. Used in
CANADA since March 27, 2002 on services.

SERVICES: Transport de personnes et de marchandises par
avion. Employée au CANADA depuis 27 mars 2002 en liaison
avec les services.

1,139,193. 2002/04/29. Modern Digital Communications Inc.,
#104 - 93 Lombard Ave., Winnipeg, MANITOBA R3B 3B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST
GLOBAL PLACE, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3B3L3 
 

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

WARES: (1) Software relating to telecommunications
management services whereby the software assists in converting
a standard analogue call into a digital (VoIP) call. (2) CD-ROMs
containing a software "client" for the use of PC based
telecommunication services. (3) Telecommunication devices,
namely, computer hardware, adapters, telephones. SERVICES:
(1) Telecommunication services, namely: local and long distance
services. (2) Telecommunication services, namely: internet
telephony services. (3) Telecommunication services, namely:
facsimile services using the internet protocol. (4)
Telecommunication services, namely: data and voice services

using the internet protocol based piece of hardware to convert a
standard analogue call into a digital (VoIP) call. (5)
Telecommunication services, namely: multimedia conferencing
services using the internet protocol. (6) Telecommunication
services, namely: internet protocol telephony communication
services in the form of PC to phone, PC to PC, phone to PC and
phone to phone connections. (7) Telecommunication services,
namely: internet access services. (8) Telecommunication
services, namely: telephone voice messaging services and
interactive voice response system services. (9)
Telecommunication services, namely: internet protocol based and
switch-based communications services. (10) Software
development services relating to telecommunications
management software and to a "client" for the use of PC based
telecommunication services. (11) Operation of an internet website
containing information relating to: telecommunication services.
(12) Operation of an internet website containing information
relating to: software development services. (13) Operation of an
internet website containing information relating to: consulting
services. (14) Operation of an internet website containing
information relating to: manufacturing, distribution and retail
services. (15) Operation of an internet website containing
information relating to: software relating to telecommunications
management services. (16) Operation of an internet website
containing information relating to: CD-ROMs containing a
software "client" for the use of PC based telecommunication
services. (17) Operation of an internet website containing
information relating to: telecommunication devices. (18)
Consulting services relating to telecommunications management.
(19) Manufacturing, distribution and retail services relating to:
software relating to telecommunications management services
whereby the software assists in converting a standard analogue
call into a digital (VoIP) call. (20) Manufacturing, distribution and
retail services relating to: CD-ROMs containing a software "client"
for the use of PC based telecommunication services. (21)
Manufacturing, distribution and retail services relating to:
telecommunication devices, namely, computer hardware,
adapters, telephones. (22) Software application service provider
services. Used in CANADA since February 01, 2000 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour des services de gestion de
télécommunication, lesquels logiciels aident à convertir un appel
analogique type en appel numérique (voix sur IP). (2) CD-ROM
contenant un logiciel « client » pour l’utilisation de services de
télécommunication sur ordinateur personnel. (3) Appareils de
télécommunication, nommément matériel informatique,
adaptateurs, téléphones. SERVICES: (1) Services de
télécommunication, nommément services téléphoniques locaux et
interurbains. (2) Services de télécommunication, nommément
services de téléphonie sur Internet. (3) Services de
télécommunication, nommément services de télécopie par
protocole Internet. (4) Services de télécommunication,
nommément services de transmission de données et de la voix
par du matériel informatique utilisant le protocole Internet pour
convertir un appel analogique type en appel numérique (voix sur
IP). (5) Services de télécommunication, nommément services de
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conférence multimédia par protocole Internet. (6) Services de
télécommunication, nommément services de communication
téléphonique par protocole Internet, en l’occurrence connexions
d’ordinateur personnel à téléphone, d’ordinateur personnel à
ordinateur personnel, de téléphone à ordinateur personnel et de
téléphone à téléphone. (7) Services de télécommunication,
nommément services d’accès Internet. (8) Services de
télécommunication, nommément services de messagerie vocale
téléphonique et services de système de réponse vocale
interactive. (9) Services de télécommunication, nommément
services de communication par protocole Internet et par
commutateur. (10) Services de développement de logiciels de
gestion des télécommunications et d’un logiciel « client » pour
l’utilisation de services de télécommunication sur ordinateur
personnel. (11) Exploitation d’un site web diffusant de
l’information ayant trait aux services de télécommunication. (12)
Exploitation d’un site web diffusant de l’information ayant trait aux
services de développement de logiciels. (13) Exploitation d’un site
web diffusant de l’information ayant trait aux services de conseil.
(14) Exploitation d’un site web diffusant de l’information ayant trait
aux services de fabrication, de distribution et de vente au détail.
(15) Exploitation d’un site web diffusant de l’information ayant trait
aux logiciels de services de gestion des télécommunications. (16)
Exploitation d’un site web diffusant de l’information ayant trait aux
CD-ROM contenant un logiciel « client » pour l’utilisation de
services de télécommunication sur ordinateur personnel. (17)
Exploitation d’un site web diffusant de l’information ayant trait aux
appareils de télécommunication. (18) Services de conseil ayant
trait à la gestion de la télécommunication. (19) Services de
fabrication, distribution et vente au détail ayant trait aux logiciels
de services de gestion des télécommunications, lesquels logiciels
aident à convertir un appel analogique type en appel numérique
(voix sur IP). (20) Services de fabrication, distribution et vente au
détail ayant trait aux CD-ROM contenant un logiciel « client » pour
l’utilisation de services de télécommunication sur ordinateur
personnel. (21) Services de fabrication, distribution et vente au
détail ayant trait aux appareils de télécommunication,
nommément matériel informatique, adaptateurs, téléphones. (22)
Fournisseurs de services de logiciels d’application. Employée au
CANADA depuis 01 février 2000 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,139,273. 2002/05/03. Shor International Corporation, 20
Parkway West, Mt. Vernon, New York, New York 10552, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 4141
SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC,
H3Z1B8 

I. SHOR CANADA 
The right to the exclusive use of the words I and CANADA is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Wholesale and retail sales of tools, supplies and
equipment for the jewelry and dental industries. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Vente en gros et au détail d’outils, de fournitures et
d’équipement pour l’industrie des bijoux et l’industrie dentaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,150,951. 2002/08/27. Criminal Clothing Limited, Unit 5, Cortry
Close, Branksome Business Centre, Parkstone, Poole BH12
4BQ, 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 

CRIMINAL 
WARES: (1) Clothing, namely bathing suits, beach clothes, beach
shoes, boots, boots for sports, brassieres, breaches, camisoles,
clothing of leather, namely jackets, pants, trousers, shorts, shirts
and jackets, corsets, frocks, dresses, blouses, mini skirts, denims,
namely denim pants, denim jackets, denim shirts, denim skirts,
denim shorts, gloves, dressing gowns, headbands, hats,
stockings, hosiery, jackets, jerseys, jumpers, knitwear, namely
long sleeved shirts, sweaters, t-shirts, pants, leggings, mittens,
neck ties, outer clothing, namely jackets, coats, hats, gloves,
scarves, shoes and boots, overalls, overcoats, pants, trousers,
petticoats, pullovers, pyjamas, night wear, scarves, sandals,
shoes, shirts, vest, boxer shorts, sports clothing, sport jerseys,
sports tops, shorts, thermal underwear, waterproof clothing,
waistcoats, underpants, knickers, tights, swimsuits, sweaters. (2)
Bags made of leather, namely, handbags, duffle bags, carpet
bags, toad bags, grip sacks, grips, haversacks, holders, kit bags,
nap sacs, rucksacks, traveling bags, overnight bags, suite bags,
money bags, school bags, saddle bags, sports bags. (3) Recorded
audio compact discs, recorded compact discs, recorded digital
versatile discs, recorded digital video discs, recorded laser discs
and recorded optical discs, tapes and cassettes, cds and dvds
containing music, photos, movies, recordable media, namely
tapes, audio and visual cassettes, video cassettes, cds, dvds, cd
roms, laser discs, mini discs; apparatus for the recording
transmission or reproduction of sound and images, namely
televisions, videos, dvd players, computers, photographic
cameras, cameras, video cameras; electronic games; glasses;
spectacles; sunglasses; parts and fittings for the aforesaid goods.
(4) Precious metals and their alloys and goods in precious metals
or coated therewith, namely jewellery, boxes, namely decorative,
jewellery, money, music and storage boxes of precious metals or
coated therewith, candlesticks, cases for business cards,
cigarettes, cosmetics, documents and jewellery all in precious
metals or coated therewith, cigar boxes, cigarette cases, cigarette
holders, cuff links, goblets, gold and silver ware, namely bracelets,
necklaces, watches, ear rings, belts and buttons, household
containers of precious metal, namely for beverages, vases, for
decorative purposes, ornaments, namely Christmas tree
decorations, china, crystal, glass, hair, hat, shoes, key rings,
metals, namely silver, gold, stainless steel and bronze, trinkets,
namely rings, ear-rings, pendants, key rings, pins, badges,
keepsake mementoes; jewelry, precious stones; horological and
chronometric instruments, namely wrist watches, watches, watch
cases, watch straps, stop watches, clocks, atomic clocks, alarm
clocks, watch chains, chronometers, and chronographs; watches;
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parts and fittings for the aforesaid goods. (5) Leather and
imitations of leather and goods made of these materials, namely
luggage, brief cases, card cases, wallets, purses, furniture
coverings of leather, key cases, leather shoulder belts, leather
straps, leather thongs, leather thread; animal skins, hides, trunks
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks, whips,
harness and saddlery. (6) Articles of clothing, headwear, footwear,
namely bathing suits, beach clothes, beach shoes, boots, boots
for sports, brassieres, breaches, camisoles, clothing of leather,
namely jackets, pants, trousers, shorts, shirts and jackets,
corsets, frocks, dresses, blouses, mini skirts, denims, namely
denim pants, denim jackets, denim shirts, denim skirts, denim
shorts, gloves, dressing gowns, headbands, hats, stockings,
hosiery, jackets, jerseys, jumpers, knitwear, namely long sleeved
shirts, sweaters, t-shirts, pants, leggings, mittens, neck ties, outer
clothing, namely jackets, coats, hats, gloves, scarves, shoes and
boots, overalls, overcoats, pants, trousers, petticoats, pullovers,
pyjamas, night wear, scarves, sandals, shoes, shirts, vest, boxer
shorts, sports clothing, sport jerseys, sports tops, shorts, thermal
underwear, waterproof clothing, waistcoats, underpants, knickers,
tights, swimsuits, sweaters, trainers, sneakers, formal footwear,
boots, slip-ons, high heel shoes, shoes, casual footwear,
overcoat, cardigans, belts; parts and fittings for all the aforesaid
goods. SERVICES: Business management; the bringing together
for the benefit of others, of a variety of goods, enabling customers
to conveniently view and purchase those goods from a retail
music, video, games, multi-media, printed publications, books,
jewelry, optician and clothing store, or from a general merchandise
catalogue by mail order or by means of telecommunications,
namely by SMS (Short Message Service), e-mail, telephone
services, mobile communication networks, communication by
computer, satellite communication services, television shopping
channels/networks, video conferencing services, video text,
teletext and view data services, video telephone services,
telephone services, or from a general merchandise internet
website. Used in UNITED KINGDOM on wares (1), (2).
Registered in or for UNITED KINGDOM on October 19, 2001
under No. 2,267,948 on wares (2); UNITED KINGDOM on
January 12, 2007 under No. 2,292,344 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (3), (4), (5), (6) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément maillots de bain,
vêtements de plage, chaussures de plage, bottes, bottes de sport,
soutiens-gorge, culottes, camisoles, vêtements en cuir,
nommément vestes, pantalons, shorts, chemises et vestes,
corsets, blouses, robes, chemisiers, mini-jupes, vêtements en
denim, nommément pantalons, vestes, chemises, jupes, shorts,
gants, robes de chambre, bandeaux, chapeaux, bas, bonneterie,
vestes, jerseys, chasubles, tricots, nommément chemises à
manches longues, chandails, tee-shirts, pantalons, caleçons
longs, mitaines, cravates, vêtements d’extérieur, nommément
vestes, manteaux, chapeaux, gants, foulards, chaussures et
bottes, salopettes, pardessus, pantalons, jupons, chandails,
pyjamas, vêtements de nuit, foulards, sandales, chaussures,
chemises, gilet, boxeurs, vêtements de sport, jerseys sport, hauts
de sport, shorts, sous-vêtements isothermes, vêtements
imperméables, gilets, caleçons, knickers, collants, maillots de
bain, chandails. (2) Sacs en cuir, nommément sacs à main, sacs
polochons, mallettes, sacs crapaud, valises, poignées, havresacs,

supports, sacs de voyage, sacs à surface pelucheuse, sacs à dos,
sacs de voyage, sacs court-séjour, housses à vêtements, sacs à
argent, sacs d’école, sacoches, sacs de sport. (3) Disques
compacts audio enregistrés, disques compacts enregistrés,
disques numériques polyvalents enregistrés, disques
vidéonumériques enregistrés, disques laser et disques optiques,
cassettes, CD et DVD enregistrés contenant de la musique, des
photos, des films, supports inscriptibles, nommément cassettes,
cassettes audio et vidéo, cassettes vidéo, CD, DVD, CD-ROM,
disques laser, minidisques; appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons et d’images, nommément
téléviseurs, vidéos, lecteurs de DVD, ordinateurs, appareils photo,
caméras, caméras vidéo; jeux électroniques; verres de lunettes;
lunettes; lunettes de soleil; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. (4) Métaux précieux et leurs
alliages et marchandises faites ou plaquées de métaux précieux,
nommément bijoux, boîtes, nommément boîtes décoratives,
boîtes à bijoux, tirelires, boîtes à musique et boîtes de rangement
faites ou plaquées de métaux précieux, chandeliers, étuis pour
cartes professionnelles, étuis à cigarettes, à cosmétiques, porte-
documents et coffrets à bijoux, tous faits ou plaqués de métaux
précieux, boîtes à cigares, étuis à cigarettes, porte-cigarette,
boutons de manchettes, verres à pied, articles en or et en argent,
nommément bracelets, colliers, montres, boucles d’oreilles,
ceintures et macarons, contenants domestiques en métal
précieux, nommément pour boissons, vases à usage décoratif,
ornements, nommément décorations d’arbre de Noël, ornements
en porcelaine de Chine, en cristal, en verre, ornements de
cheveux, de chapeaux, de chaussures, anneaux porte-clés,
articles faits en métal, nommément en argent, en or, en acier
inoxydable et en bronze, breloques, nommément bagues, boucles
d’oreilles, pendentifs, anneaux porte-clés, épingles, insignes,
articles souvenirs; bijoux, pierres précieuses; instruments
d’horlogerie, nommément montres-bracelets, montres, boîtiers de
montre, bracelets de montre, chronomètres, horloges, horloges
atomiques, réveils, chaînes de montre, chronomètres et
chronographes; montres; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. (5) Cuir, similicuir et
marchandises faites de ces matières, nommément valises,
serviettes, étuis à cartes, portefeuilles, sacs à main, tissus
d’ameublement en cuir, étuis porte-clés, bandoulières en cuir,
sangles en cuir, lanières en cuir, fil de cuir; peaux d’animaux, cuirs
bruts, malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et cannes,
fouets, harnais et sellerie. (6) Articles vestimentaires, couvre-
chefs, articles chaussants, nommément maillots de bain,
vêtements de plage, chaussures de plage, bottes, bottes de
sports, soutiens-gorge, culottes, camisoles, vêtements en cuir,
nommément vestes, pantalons, shorts, chemises et blousons,
corsets, blouses, robes, chemisiers, minijupes, vêtements en
denim, nommément pantalons, vestes, chemises, jupes, shorts,
gants, robes de chambre, bandeaux, chapeaux, bas, bonneterie,
vestes, jerseys, chasubles en denim, tricots, nommément
chemises à manches longues, chandails, tee-shirts, pantalons,
caleçons longs, mitaines, cravates, vêtements d’extérieur,
nommément vestes, manteaux, chapeaux, gants, foulards,
chaussures et bottes, salopettes, pardessus, pantalons, jupons,
chandails, pyjamas, vêtements de nuit, foulards, sandales,
chaussures, chemises, gilet, boxeurs, vêtements de sport, jerseys
sport, hauts de sport, shorts, sous-vêtements isothermes,
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vêtements imperméables, gilets, caleçons, knickers, collants,
maillots de bain, chandails, chaussures sport, espadrilles,
chaussures habillées, bottes, sans-gêne, chaussures à talons
hauts, chaussures, chaussures de sport, pardessus, cardigans,
ceintures; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. SERVICES: Gestion d’entreprise;
rassemblement pour le compte de tiers, de différentes
marchandises, permettant aux clients de voir et d’acheter ces
marchandises à partir de magasins de vente au détail de musique,
de vidéo, de jeux, de produits multimédia, de publications
imprimées, de livres, de bijoux, d’articles d’optométrie et de
vêtements, ou à partir d’un catalogue de marchandises générales,
par correspondance ou au moyen de télécommunication,
nommément SMS (service de messages courts), courriel,
services téléphoniques, réseaux de télécommunication mobiles,
communication par ordinateur, services de communication par
satellite, chaînes, réseaux de télé-achat, services de
vidéoconférence, services de transmission de vidéos, de textes,
services de télétexte et de visualisation de données, services de
visiophones, services téléphoniques ou au moyen d’un site web
de marchandises générales. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 19 octobre 2001 sous le No. 2,267,948 en
liaison avec les marchandises (2); ROYAUME-UNI le 12 janvier
2007 sous le No. 2,292,344 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3),
(4), (5), (6) et en liaison avec les services.

1,158,072. 2002/11/05. MASTERCARD INTERNATIONAL
INCORPORATED, 2000 Purchase Street, Purchase, New York,
10577-2509, 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 

MASTERCARD WORKING 
SERVICES: (1) Insurance services; credit services; providing
credit card, debit card, charge card and stored value prepaid card
services; remote payment services; stored value electronic purse
services, providing electronic funds and currency transfer
services, electronic payments services, prepaid telephone calling
card services, cash disbursement services, and transaction
authorization and settlement services; provision of debit and credit
services by means of radio frequency identification devices known
as transponders; travel insurance services; cheque verification
services; issuing and redemption services all relating to travellers
cheques and travel vouchers; providing access, storage and
utilization of a store of digitised electronic information representing
monetary value in hand-held technology accessible to use by an
individual; bill payment services provided through a website; the
above financial services provided over the telephone and by
means of a global computer network or the internet; the provision
of the above financial services for the support of retail services
provided through mobile telecommunications means, including
payment services through wireless devices; the provision of the
above financial services for the support of retail services provided
on-line, through networks or other electronic means using

electronically digitised information. (2) Financial and credit
services, namely providing credit card, debit card, and charge card
services; providing electronic funds and currency transfer
services, cash disbursement services, transaction authorization
and settlement services; travel insurance services. Priority Filing
Date: August 29, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/159,198 in association with the same kind of
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July
11, 2006 under No. 3,114,791 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services d’assurance; services de crédit; offre de
services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de
paiement et de cartes prépayées à valeur stockée; services de
paiement à distance; services de porte-monnaie électronique à
valeur stockée, services de transfert électronique de fonds et de
devises, services de paiements électroniques, services de cartes
d’appel téléphoniques prépayées, services de décaissements
ainsi que services d’autorisation et de règlement d’opérations;
offre de services de débit et de crédit au moyen d’appareils
d’identification par radiofréquence appelés transpondeurs;
services d’assurance voyage; services de vérification de chèques;
services d’émission et de rachat ayant tous trait aux chèques de
voyage et aux bons de voyage; offre de stockage et d’utilisation
d’une mémoire d’informations électroniques numérisées
représentant une valeur pécuniaire au moyen de la technologie
portative accessible par un particulier, ainsi qu’offre d’accès à
cette mémoire; services de paiement de factures offerts grâce à
un site web; les services financiers susmentionnés étant offerts
par téléphone et au moyen d’un réseau informatique mondial ou
d’Internet; offre des services financiers susmentionnés pour le
soutien de services de détail offerts par télécommunications
mobiles, y compris services de paiement au moyen d’appareils
sans fil; offre des services financiers susmentionnés à l’appui des
services de détail en ligne, par des réseaux ou d’autres moyens
électroniques utilisant de l’information numérisée
électroniquement. (2) Services financiers et services de crédit,
nommément offre de services de carte de crédit, de carte de débit
et de carte de paiement; offre de services de transfert électronique
de fonds et de devises, services de décaissement, services
d’autorisation et de règlement d’opérations; services d’assurance
voyage. Date de priorité de production: 29 août 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/159,198 en liaison
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juillet 2006 sous le No.
3,114,791 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,166,406. 2003/01/30. UMLAUF & KLEIN GMBH & CO.,
Seesener Strasse 10-13, 10709 Berlin, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CONCEPT UK 
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WARES: Women’s clothing namely jackets, coats, coordinates
and t-shirts; shoes; headwear namely hats; belts. Priority Filing
Date: October 15, 2002, Country: OHIM (EC), Application No:
002893840 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
vestes, manteaux, ensembles coordonnés et tee-shirts;
chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux; ceintures.
Date de priorité de production: 15 octobre 2002, pays: OHMI (CE),
demande no: 002893840 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,166,923. 2003/02/04. Medtronic, Inc., (a Minnesota
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MEDISHIELD 
WARES: Fluids, gels and films for internal animal and human use
by physicians and surgeons for preventing adhesion and scar
tissue, for use as delivery agents and for tissue protection and
lubrication. Priority Filing Date: August 16, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/155,090 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fluides, gels et films à usage interne sur les
animaux et les humains par les médecins et les chirurgiens pour
empêcher l’adhésion et favoriser la formation de tissus cicatriciels,
pour utilisation comme agents d’administration et pour la
protection et la lubrification des tissus. Date de priorité de
production: 16 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/155,090 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,176,758. 2003/05/05. Canadian Supplement Trademark Ltd.,
381 North Service Road, Oakville, ONTARIO L6M 0H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SLIM-TECH 
WARES: Nutritional supplements for body building, strength,
energy, diet, muscle growth and performance enhancement.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le culturisme,
l’augmentation de la force, l’augmentation de l’énergie, les
régimes, l’augmentation musculaire et l’amélioration de la
performance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,183,210. 2003/07/03. HNI Technologies Inc., 408 East Second
Street, Muscatine, Iowa 52761, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

FIRESIDE HEARTH & HOME 
WARES: (1) Fireplaces, indoor and outdoor stoves and grills, and
fireplace and hearth accessories, namely, ventilators for heat
recovery, central vacuum systems, piping for ventilation, mantels,
and irons, facings, log sets for gas fireplaces, surrounds, bellows,
bricks, brushes, inserts in the nature of heat exchangers, solid fuel
burners and stoves, artificial embers, refractory blocks, refractory
bricks, refractory mortars, refractory shapes and refractory
castable mixes; outdoor furniture. (2) Fireplaces, gas burning
stoves, wood burning stoves, pellet burning stoves, and fireplace
and hearth accessories, namely, metal ventilating ducts, fireplace
bellows, log sets for gas fireplaces, inserts in the nature of heat
exchangers, solid fuel burners and stoves, artificial embers,
fireplace surrounds and decorative fireplace facings, fireplace
brushes. SERVICES: (1) Installation and repair of fireplaces,
indoor and outdoor stoves, grills and hearth products, and
fireplace and hearth accessories; retail store services in the field
of fireplaces, indoor and outdoor stoves, grills and hearth
products, fireplace and hearth accessories, and security systems;
extended warranty services for fireplaces, indoor and outdoor
stoves, grills and hearth products, and fireplace and hearth
accessories. (2) Retail store services in the field of fireplaces,
indoor and outdoor stoves, grills and hearth products, fireplace
and hearth accessories, and security systems; extended warranty
services for fireplaces, indoor and outdoor stoves, grills and hearth
products, and fireplace and hearth accessories. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 2003 on wares (1) and on
services (1). Priority Filing Date: January 03, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/480,084 in
association with the same kind of wares (2) and in association with
the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2) and on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2007 under No.
3,261,417 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Foyers, poêles et grils d’intérieur et
d’extérieur et accessoires pour foyers et âtres, nommément
ventilateurs pour la récupération de chaleur, systèmes
d’aspiration centrale, tuyauterie pour la ventilation, manteaux de
foyers et chenets, parements, bûches artificielles pour foyers à
gaz, enceintes, soufflets, briques, brosses, pièces rapportées, en
l’occurrence, échangeurs de chaleur, brûleurs et poêles à
combustible solide, braises artificielles, blocs réfractaires, briques
réfractaires, mortiers réfractaires, formes réfractaires et mélanges
réfractaires coulables; mobilier d’extérieur. (2) Foyers, poêles au
gaz, poêles à bois, poêles à granules de bois et accessoires de
foyers et d’âtres, nommément conduits de ventilation en métal,
soufflets de foyer, bûches artificielles pour foyers à gaz, pièces
rapportées, en l’occurrence, échangeurs de chaleur, brûleurs et
poêles à combustible solide, braises artificielles, encadrements de
foyer et parements décoratifs pour foyers, balais de foyer.
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SERVICES: (1) Installation et réparation de foyers, de poêles
d’intérieur et d’extérieur, de grils et de produits d’âtre et
d’accessoires pour âtre et foyer; service de magasin de détail
dans le domaine des foyers, des poêles d’intérieur et d’extérieur,
des grils et produits d’âtres et d’accessoires pour âtres et foyers
ainsi que systèmes de sécurité; services de garanties prolongées
pour foyers, poêles d’intérieur et d’extérieur, grils et produits pour
âtres et accessoires pour âtres et foyers. (2) Service de magasin
de détail dans le domaine des foyers, des poêles d’intérieur et
d’extérieur, des grils et produits d’âtre et d’accessoires pour âtres
et foyers ainsi que systèmes de sécurité; services de garanties
prolongées pour foyers, poêles d’intérieur et d’extérieur, grils et
produits pour âtres et accessoires pour âtres et foyers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2003 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1). Date de priorité de production: 03 janvier 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/480,084 en liaison avec le
même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
juillet 2007 sous le No. 3,261,417 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,183,962. 2003/07/10. COOLEY GROUP HOLDINGS, INC., 50
Esten Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02860, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COOLEY GROUP 
WARES: Polymer materials and membranes and reinforced
polymer substrates in the form of sheets, rods, films, blocks,
pellets used in the manufacture of protective coverings and liners,
liners for industrial tanks, reservoirs, ponds, ground covers, grain
covers, industrial curtains, environmental liners, and the like;
polymer materials and membranes and reinforced polymer
substrates in the form of sheets, rods, films, blocks, pellets for
general industrial use and for use in the manufacture of safety
equipment and medical devices; polymer substrates for use in the
manufacture of awnings, signs and billboards, banners, digital
imaging and printing applications; and roofing membranes. Used
in CANADA since at least as early as 1935 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux et membranes polymères et
substrats de polymère renforcés sous forme de feuilles, de tiges,
de films, de blocs, de granules pour la fabrication de revêtements
et de doublures de protection, de doublures pour les réservoirs,
citernes et bassins industriels, de couvre-sol, de couvre-grains, de
rideaux industriels, de doublures écologiques et d’articles
semblables; matériaux et membranes polymères et substrats de
polymère renforcés sous forme de feuilles, de tiges, de films, de
blocs, de granules à usage industriel général et pour la fabrication

d’équipement de sécurité et de dispositifs médicaux; substrats de
polymère pour la fabrication d’auvents, d’enseignes et de
panneaux d’affichage, banderoles, applications d’imagerie
numérique et d’impression; membranes pour toiture. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1935 en liaison avec
les marchandises.

1,184,170. 2003/07/14. Georgia-Pacific Consumer Products LP,
(a Delaware limited partnership), 133 Peachtree Street, N.E.,
Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY
STREET, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

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

WARES: Paper products, namely, stationery writing paper,
computer paper, business paper, copy paper, printing paper, bond
paper. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papier à
lettres, papier d’imprimante, papier d’affaires, papier à
photocopie, papier d’impression, papier bond. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,681. 2003/08/26. HNI Technologies Inc., 408 East Second
Street, Muscatine, Iowa 52761, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: (1) Fireplaces, indoor and outdoor stoves and grills, and
fireplace and hearth accessories, namely, ventilators for heat
recovery, central vacuum systems, piping for ventilation, mantels,
andirons, facings, log sets for gas fireplaces, surrounds, bellows,
bricks, brushes, inserts in the nature of heat exchangers, solid fuel
burners and stoves, artificial embers, refractory blocks, refractory
bricks, refractory mortars, refractory shapes, and refractory
castable mixes; outdoor furniture. (2) Fireplaces, gas burning
stoves, wood burning stoves, pellet burning stoves, and fireplace
and hearth accessories, namely, metal ventilating ducts, fireplace
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bellows, log sets for gas fireplaces, inserts in the nature of heat
exchangers, solid fuel burners and stoves, artificial embers,
fireplace surrounds and decorative fireplace facings, fireplace
brushes. SERVICES: (1) Installation and repair of fireplaces,
indoor and outdoor stoves, grills and hearth products, and
fireplace and hearth accessories; retail store services in the field
of fireplaces, indoor and outdoor stoves, grills and hearth
products, fireplace and hearth accessories, and security systems;
extended warranty services for fireplaces, indoor and outdoor
stoves, grills and hearth products, and fireplace and hearth
accessories. (2) Retail store services in the field of fireplaces,
indoor and outdoor stoves, grills and hearth products, fireplace
and hearth accessories, and security systems; extended warranty
services for fireplaces, indoor and outdoor stoves, grills and hearth
products, and fireplace and hearth accessories. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 10,
2007 under No. 3,261,420 on wares (2) and on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Foyers, poêles et grils d’intérieur et
d’extérieur ainsi qu’accessoires pour foyers et âtres, nommément
ventilateurs pour la récupération de chaleur, systèmes
d’aspiration centrale, tuyauterie pour la ventilation, manteaux de
foyers et chenets, parements, bûches artificielles pour foyers à
gaz, enceintes, soufflets, briques, brosses, pièces rapportées, en
l’occurrence, échangeurs de chaleur, brûleurs et poêles à
combustible solide, braises artificielles, blocs réfractaires, briques
réfractaires, mortiers réfractaires, formes réfractaires et mélanges
réfractaires coulables; mobilier d’extérieur. . (2) Foyers, poêles au
gaz, poêles à bois, poêles à granules de bois et accessoires de
foyers et d’âtres, nommément conduits de ventilation en métal,
soufflets de foyer, bûches artificielles pour foyers à gaz, pièces
rapportées, en l’occurrence, échangeurs de chaleur, brûleurs et
poêles à combustible solide, braises artificielles, encadrements de
foyer et parements décoratifs pour foyers, balais de foyer.
SERVICES: (1) Installation et réparation de foyers, de poêles
d’intérieur et d’extérieur, de grils et de produits d’âtre et
d’accessoires pour âtre et foyer; service de magasin de détail
dans le domaine des foyers, des poêles d’intérieur et d’extérieur,
des grils et produits d’âtres et d’accessoires pour âtres et foyers
ainsi que systèmes de sécurité; services de garanties prolongées
pour foyers, poêles d’intérieur et d’extérieur, grils et produits pour
âtres et accessoires pour âtres et foyers. (2) Service de magasin
de détail dans le domaine des foyers, des poêles d’intérieur et
d’extérieur, des grils et produits d’âtre et d’accessoires pour âtres
et foyers ainsi que systèmes de sécurité; services de garanties
prolongées pour foyers, poêles d’intérieur et d’extérieur, grils et
produits pour âtres et accessoires pour âtres et foyers.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous
le No. 3,261,420 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).

1,189,276. 2003/09/16. Ecotherm Inc., 39-588 Edward Ave.,
Richmond Hill, ONTARIO L4C 9Y6 

ECOTHERM 
WARES: Electrical and Electronic controls of flow, pressure,
humidity and temperature for refrigerators, freezers, air
conditioners, water chillers, ice making machines, air humidifiers
and refrigerated food display cases. SERVICES: Instillation and
repair of electrical and electronic controls for refrigerators,
freezers, air conditioners, water chillers, ice making machines, air
humidifiers and refrigerated food display cases. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Commandes électriques et électroniques du
débit, de la pression, de l’humidité et de la température pour les
réfrigérateurs, les congélateurs, les climatiseurs, les
refroidisseurs d’eau, les machines à glace, les humidificateurs
d’air et les vitrines d’aliments réfrigérés. SERVICES: Installation
et réparation de commandes électriques et électroniques pour les
réfrigérateurs, les congélateurs, les climatiseurs, les
refroidisseurs d’eau, les machines à glace, les humidificateurs
d’air et les vitrines d’aliments réfrigérés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,190,351. 2003/09/25. arvato AG, Carl-Bertelsmann-Str. 270,
33311 Gutersloh, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ARVATO 
WARES: Equipment for the recordal, transmission, reproduction
and duplication of film, CDs and DVDs, namely computer
hardware, video monitors, mixing boards, digital video recorders,
digital video players, digital audio recorders, video cassette
recorders, audio cassette recorders, microphones, cameras,
editing boards and splicers; computer software for use in the
management of business affairs, customer service and support,
warehousing and transportation of goods, namely database
management software, document management software, facilities
management software, point of sale software, inventory
management software and customer relationship management
software, credit management software, inventory management
software and sales software; and printed matter, namely books,
magazines, newsletters, brochures, leaflets and catalogues.
SERVICES: (1) Warehousing, transportation and distribution
services, namely storage, transportation and delivery of
documents, packages, raw materials and other freight for others
via air, rail, ship or truck; debt collection services, financial
clearinghouse services, credit risk protection services, financial
factoring services, and issuing stored value cards and value/
monetary exchange services; printing, binding and publication
services; computer programming and database design for others,
rental and leasing of computer programs and computer software;
telecommunication services, namely providing multiple-user
access to information on the Internet, telecommunications
network design, planning, maintenance and management
services, provision of wireless communication and
telecommunication airtime price packaging services, video
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conferencing services, wireless digital messaging services, local
and long distance telephone services, mobile telephone
communication services, and providing information about
telecommunications; business management services for other
companies. (2) Customer relationship management services,
namely online sale and post-sale customer support for others;
operating customer loyalty programs; advertising agency
services. Used in CANADA since May 2003 on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Équipement pour l’enregistrement, la
transmission, la reproduction et la duplication de films, de CD et
de DVD, nommément matériel informatique, moniteurs vidéo,
tables de mixage, magnétoscopes numériques, lecteurs
vidéonumériques, enregistreurs audionumériques,
magnétoscopes, magnétophones, microphones, appareils photo,
tableaux d’édition et presses à coller; logiciels pour la gestion des
affaires commerciales, le service et le soutien à la clientèle,
l’entreposage et le transport de marchandises, nommément
logiciels de gestion de base de données, logiciels de gestion de
documents, logiciels de gestion des installations, logiciels de
points de vente, logiciels de gestion des stocks et logiciels de
gestion des relations avec la clientèle, logiciels de gestion du
crédit, logiciels de gestion des stocks et logiciels de vente;
imprimés, nommément livres, magazines, bulletins, brochures,
dépliants et catalogues. SERVICES: (1) Services d’entreposage,
de transport et de distribution, nommément entreposage,
transport et livraison de documents, de colis, de matières
premières et d’autres marchandises pour des tiers par avion, train,
bateau ou camion; services de recouvrement de créances,
services de chambre de compensation financière, services de
protection du risque de crédit, services d’affacturage et d’émission
de cartes à valeur stockée et services de change de valeurs/
d’argent; services d’impression, de reliure et de publication;
programmation informatique et conception de bases de données
pour des tiers, location et crédit-bail de programmes informatiques
et de logiciels; services de télécommunication, nommément offre
d’accès pour utilisateurs multiples à de l’information sur Internet,
services de conception, de planification, d’entretien et de gestion
de réseau de télécommunication, services de forfaits de temps
d’antenne de communication et de télécommunication sans fil,
services de vidéoconférence, services de messagerie numérique
sans fil, services de téléphonie locale et interurbaine, services de
téléphonie mobile et diffusion d’information sur la
télécommunication; services de gestion d’entreprise pour les
entreprises de tiers. (2) Services de gestion des relations avec les
clients, nommément soutien à la clientèle pour les ventes et le
service après-vente en ligne pour des tiers; administration de
programmes de fidélisation de la clientèle; services d’agence de
publicité. Employée au CANADA depuis mai 2003 en liaison avec
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,191,759. 2003/09/25. PETCO ANIMAL SUPPLIES, INC., 9125
Rehco Road, San Diego, California, 92121, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Pet clothing, headwear, namely visors, caps and
beanies to wear on heads of pets; footwear, namely walking shoes
and paw protectors for pets’ feet or paws; costumes, namely
outfits for dress up or disguise; and accessories, namely pet
collars, harnesses and animal leases. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 24, 2006 under No. 3,163,308 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour animaux de compagnie,
couvre-chefs, nommément visières, casquettes et petits bonnets
pour animaux de compagnie; articles chaussants, nommément
chaussures de marche et coussinets de pattes pour les pattes
d’animaux de compagnie; costumes, nommément tenues de
déguisement; accessoires, nommément colliers, harnais et
laisses pour animaux de compagnie. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 octobre 2006
sous le No. 3,163,308 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,188. 2003/10/10. JMBP, Inc., 1661 North Lincoln,
Boulevard, Suite 220, Santa, Monica, California 90404, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE APPRENTICE 
SERVICES: Entertainment services, namely television programs
and television series. Priority Filing Date: April 15, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/238,195 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément émissions
de télévision et série d’émissions télévisées. Date de priorité de
production: 15 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/238,195 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,193,938. 2003/10/16. Dish D’Lish, Inc., 5130 Ballard Avenue
NW, Seattle, Washington, 98107, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

DISH D’LISH 
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WARES: (1) Paper and printed material, namely, adhesive tape,
brochures regarding cooking, cardboard containers, labels,
menus, merchandise bags, napkins, postcards and stickers;
paper and printed matter, namely, book covers, book marks, book
plates, books regarding cooking, calendars, cardboard gift boxes,
circulars regarding cooking, coloring books, comic books, cook
books, food wrappers, gift wrap, stationery, namely greeting
cards, memo pads, menu pads, notebooks, pencils, pens,
posters, printed invitations, recipe cards and scrapbooks and
theme books; clothing, namely, aprons, belts, blouses, coats,
dresses, gloves, hats, headwear, hosiery, jackets, jeans, leggings,
leotards, neckwear, overalls, scarves, shirts, shoes, skirts, socks,
sun visors, sweaters, sweatpants, swimwear, t-shirts, tank tops,
trousers, underwear and vests; processed foods, namely,
chutney, croquettes, dips, edible oils, flavored oils, flavored butter,
fruit preserves, garden salads, jams, jelly, marinated olives;
packaged entrees consisting primarily of meat, fish, poultry or
vegetable; pickled fruit, pickled vegetables, pickles, prepared
entrees consisting of meat, fish, poultry or vegetable; prepared
meals consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetable;
roasted peppers, roasted vegetables, salad dressing, sandwich
spread, snack mix consisting primarily of fruits and/or nuts; and
vegetable salads; processed foods, namely, chou mein, frozen
entrees consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetable;
frozen food package combination consisting of cheese, meat, and/
or processed fruit; frozen meals consisting primarily of meat, fish,
poultry or vegetable; packaged meals consisting primarily of meat,
fish, poultry or vegetable; packaged food combination consisting
of cheese, meat and/or processed fruit; prepackaged dinner
consisting primarily of meat, poultry, seafood or vegetable;
prepared food package combination consisting of cheese, meat
and/or processed fruit; staple foods, namely confectionery,
namely hard candy, cream-filled candy, jelly candy, gummy
candy, licorice, lollipops, gum, mints, chocolates, chocolate bars,
taffy, nougat, caramel, decorations, popcorn; fruit bars; chutney;
dips; flavored sugar; flavoring; fruit glaze; fruit pie; fruit ice; fruit
sauces; salad dressing; sauces; seasoned coatings for meat, fish,
poultry and vegetables; spice blends; nut-based foods; fruit-based
snack foods; flavouring syrup; vinegar; wine vinegar; non-
alcoholic fruit flavored drinks; fruit flavored mixers to be added to
water to make fruit-flavoured non-alcoholic drinks; non-alcoholic
cocktail mixer; fruit flavored concentrates, juice and soft drink;
prepared alcoholic cocktail; alcoholic coffee based beverage. (2)
Paper and printed material, namely, stationery, namely greeting
cards, memo pads, menu pads, notebooks, pencils, pens,
posters, printed invitations, recipe cards and scrapbooks and
theme books; adhesive tape for stationery purposes; brochures
regarding cooking, cardboard containers, labels, menus,
merchandise bags, napkins, postcards and stickers; paper and
printed matter, namely, cardboard gift boxes, circulars regarding
cooking, food wrappers, menu pads, recipe cards; processed
foods, namely, vegetable, meat, fish or chicken, croquettes, dairy-
based dips, dips excluding salsa and other sauces used as dips,
edible oils, flavored oils, flavored butter, fruit preserves, garden
salads, jams, jelly, marinated olives; packaged entrees consisting
primarily of meat, seafood, poultry, or vegetables; pickled fruit,
pickled vegetables, pickles; prepared entrees consisting of meat,
seafood, poultry, or vegetables; prepared meals consisting
primarily of meat, seafood, poultry, or vegetables; roasted

peppers, roasted vegetables; vegetable-based, garlic-based,
meat based or cheese sandwich spreads; sandwich spreads,
namely, peanut butter, fruit preserves, butter, margarine, butter
and margarine substitutes; snack mix consisting primarily of fruits
and/or nuts; vegetable salads; packaged meals consisting
primarily of meat, seafood, poultry or vegetables; prepared food
package combination consisting of cheese, meat and/or
processed fruit, fruit-based snack foods; fruit bars; processed
foods, namely, chutney; salad dressing; sauces; staple foods,
namely, pastries, bakery goods, spices, edible cake decorations,
candy and cookies; candy mints, decorations for Christmas trees
made of chocolate; edible decorations for cakes; candy coated,
caramel, glazed, microwave, popped, processed and processed
unpopped popcorn; flavored sugar; flavoring, namely, flavoring
syrup, non-essential oil food flavoring, flavoring additives for non-
nutritional purposes and malt extracts used as flavoring; fruit
glaze; fruit pie; fruit ice; sauces; seasoned coatings for meat,
seafood, poultry, pasta and vegetables; spice blends; rice-based,
wheat-based or cereal based snack foods; vinegar; wine vinegar;
salsa; frozen meals consisting primarily of pasta; packaged
entrees consisting primarily of pasta; prepared entree consisting
primarily of pasta; non-alcoholic fruit flavored drinks; fruit flavored
mixers to be added to water to make fruit flavored soft drinks; non-
alcoholic cocktail mixes; prepared alcoholic cocktail. Priority
Filing Date: April 17, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/507,354 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 15, 2007 under No. 3,242,764 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Papier et imprimés, nommément ruban
adhésif, brochures sur la cuisine, contenants en carton,
étiquettes, menus, sacs fourre-tout, serviettes de table, cartes
postales et autocollants; papier et imprimés, nommément couvre-
livres, signets, ex-libris, livres de cuisine, calendriers, boîtes-
cadeaux en carton, prospectus sur la cuisine, livres à colorier,
bandes dessinées, livres de cuisine, papier d’emballage
alimentaire, emballage-cadeau, articles de papeterie,
nommément cartes de souhaits, blocs-notes, blocs-menus,
carnets, crayons, stylos, affiches, invitations imprimées, fiches de
recettes et scrapbooks et cahiers de rédaction; vêtements,
nommément tabliers, ceintures, chemisiers, manteaux, robes,
gants, chapeaux, couvre-chefs, bonneterie, vestes, jeans,
caleçons longs, maillots, articles pour le cou, salopettes, foulards,
chemises, chaussures, jupes, chaussettes, visières, chandails,
pantalons d’entraînement, vêtements de bain, tee-shirts,
débardeurs, pantalons, sous-vêtements et gilets; aliments
transformés, nommément chutney, croquettes, trempettes, huiles
alimentaires, huiles aromatisées, beurre aromatisé, conserves de
fruits, salades jardinières, confitures, gelée, olives marinées; plats
principaux emballés composés principalement de viande,
poisson, volaille ou légumes; fruits marinés, légumes marinés,
marinades, plats principaux préparés composés de viande,
poisson, volaille ou légumes; repas préparés composés
principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; piments
rôtis, légumes rôtis, sauce à salade, tartinade à sandwich,
grignotises composées principalement de fruits et/ou noix;
salades de légumes; aliments transformés, nommément chow
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mein, plats principaux congelés composés principalement de
viande, poisson, volaille ou légumes; combinaisons d’aliments
congelés emballés composés de fromage, viande, et/ou fruits
transformés; repas congelés composés principalement de viande,
poisson, volaille ou légumes; repas emballés composés
principalement de viande, poisson, volaille ou légumes;
combinaisons d’aliments emballés composés de fromage, viande
et/ou fruits transformés; repas emballés composés principalement
de viande, volaille, poissons et fruits de mer ou légumes;
combinaisons d’aliments préparés emballés composés de
fromage, viande et/ou fruits transformés; aliments de base,
nommément confiseries, nommément bonbons durs, bonbons à
la crème, bonbons à la gelée, bonbons gommeux, réglisse,
sucettes, gomme, menthes, chocolats, tablettes de chocolat, tire,
nougat, caramel, décorations, maïs éclaté; barres aux fruits;
chutney; trempettes; sucre aromatisé; aromatisants; glaçage aux
fruits; tarte aux fruits; glace aux fruits; compotes de fruits; sauce à
salade; sauces; enrobages assaisonnés pour la viande, le
poisson, la volaille et les légumes; mélanges d’épices; aliments à
base de noix; grignotines à base de fruits; sirop aromatisant;
vinaigre; vinaigre de vin; boissons aromatisées non alcoolisées
aux fruits; mélanges aromatisés aux fruits à ajouter à de l’eau pour
faire des boissons aromatisées non alcoolisées aux fruits;
mélange pour cocktail non alcoolisé; concentrés aromatisés aux
fruits, boisson au jus et boisson gazeuse; mélanges à cocktails
alcoolisés préparés; boisson alcoolisée à base de café. (2) Papier
et imprimés, nommément articles de papeterie, nommément
cartes de souhaits, blocs-notes, blocs-menus, carnets, crayons,
stylos, affiches, invitations imprimées, fiches de recettes et
scrapbooks et cahiers de rédaction; ruban adhésif pour le bureau;
brochures sur la cuisine, contenants en carton, étiquettes, menus,
sacs fourre-tout, serviettes de table, cartes postales et
autocollants; papier et imprimés, nommément boîtes-cadeaux en
carton, prospectus sur la cuisine, papier d’emballage alimentaire,
blocs-menus, fiches de recettes; aliments transformés,
nommément légumes, viande, poisson ou poulet, croquettes,
trempettes à base de produits laitiers, trempettes sauf salsa et
autres sauces utilisées comme trempettes, huiles alimentaires,
huiles aromatisées, beurre aromatisé, conserves de fruits,
salades jardinières, confitures, gelée, olives marinées; plats
principaux emballés composés principalement de viande,
poissons et fruits de mer, volaille ou légumes; fruits marinés,
légumes marinés, marinades; plats principaux préparés
composés de viande, poissons et fruits de mer, volaille ou
légumes; repas préparés composés principalement de viande,
poissons et fruits de mer, volaille ou légumes; piments rôtis,
légumes rôtis; tartinades à sandwichs à base de légumes, d’ail, de
viande ou de fromage; tartinades à sandwichs, nommément
beurre d’arachide, conserves de fruits, beurre, margarine,
succédanés de beurre et de margarine; grignotises composées
principalement de fruits et/ou noix; salades de légumes; repas
emballés composés principalement de viande, poissons et fruits
de mer, volaille ou légumes; combinaisons d’aliments préparés
emballés composés de fromage, viande et/ou fruits transformés,
grignotines à base de fruits; barres aux fruits; aliments
transformés, nommément chutney; sauce à salade; sauces;
aliments de base, nommément pâtisseries, produits de
boulangerie, épices, décorations comestibles pour gâteaux,
bonbons et biscuits; bonbons à la menthe, décorations en

chocolat pour arbres de Noël; décorations comestibles pour
gâteaux; maïs éclaté enrobé de bonbon, au caramel, glacé, pour
micro-ondes, soufflé et transformé et maïs transformé à éclater;
sucre aromatisé; aromatisants, nommément sirop aromatisant,
huile aromatisante non essentielle, additifs aromatisants à des
fins autres qu’alimentaires et extraits de malt utilisés comme
aromatisants; glaçage aux fruits; tarte aux fruits; glace aux fruits;
sauces; enrobages assaisonnés pour la viande, les poissons et
fruits de mer, la volaille, les pâtes alimentaires et les légumes;
mélanges d’épices; grignotines à base de riz, de blé ou de
céréales; vinaigre; vinaigre de vin; salsa; repas congelés
composés principalement de pâtes alimentaires; plats principaux
emballés composés principalement de pâtes alimentaires; plats
principaux préparés composés principalement de pâtes
alimentaires; boissons aromatisées non alcoolisées aux fruits;
mélanges aromatisés aux fruits à ajouter à de l’eau pour faire des
boissons gazeuses aromatisées aux fruits; mélanges à cocktails
non alcoolisés; mélanges à cocktails alcoolisés préparés. Date de
priorité de production: 17 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/507,354 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 mai 2007 sous le No. 3,242,764
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,197,320. 2003/11/24. Perkins Coie LLP, 1201 Third Avenue,
Suite 4800, Seattle, Washington 98100-3099, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP), 2900 - 550 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 
 

SERVICES: (1) Financial and investment services, namely, trust
and investment management services; investment consultation
services; investment advice; brokerage in the fields of stocks,
commodities and bonds; capital investment consultation services;
trusteeship representatives; fiduciary representative services;
brokerage services in the field of securities; financial portfolio
management; financial planning; financial and investment
services namely, investment portfolio account services; providing
financial investment and securities information and information
related to financial, investment and securities accounts via the
Internet, Intranet and Extranet; financial services, namely,
providing an online web site in the fields of financial research,
financial investment, financial portfolio management, financial
portfolio performance analysis and calculation of financial risk;
financial forecasting, namely, financial portfolio performance
simulation and cash flow forecasting. (2) Legal services and
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advice; providing information in the field of law via the Internet.
Used in CANADA since as early as October 01, 2002 on services
(2). Priority Filing Date: June 02, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/257,307 in association
with the same kind of services (1); June 02, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/257,310 in
association with the same kind of services (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 12, 2004 under No.
2,893,307 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

SERVICES: (1) Services financiers et de placement, nommément
services de gestion de fiducie et de placement; services de
consultation en placement; conseils en matière de placement;
courtage dans les domaines des actions, des marchandises et
des obligations; services de conseil en investissement de
capitaux; représentants d’un fiduciaire; services de représentant
fiduciaire; services de courtage dans le domaine des valeurs
mobilières; gestion de portefeuille; planification financière;
services financiers et de placement, nommément services de
compte de portefeuille; offre d’information sur le placement et les
valeurs mobilières et d’information concernant les comptes
financiers, de placements et de valeurs mobilières sur Internet,
intranet et extranet; services financiers, nommément offre d’un
site web en ligne dans les domaines de la recherche en finance,
du placement, de la gestion de portefeuille financier, de l’analyse
de rendement de portefeuille et du calcul des risques financiers;
prévisions financières, nommément simulation de rendement de
portefeuille financier et planification de trésorerie. (2) Services et
conseils juridiques; diffusion d’information dans le domaine du
droit sur Internet. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01
octobre 2002 en liaison avec les services (2). Date de priorité de
production: 02 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/257,307 en liaison avec le même genre de
services (1); 02 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/257,310 en liaison avec le même genre de
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 octobre 2004 sous le No. 2,893,307 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,198,131. 2003/11/26. BUNN-O-MATIC CORPORATION, 1400
Stevenson Drive, Springfield, Illinois 62703, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

BUNNLINK 
WARES: Computer hardware and software system which
connects food and beverage preparation and dispensing
equipment with other devices, namely, computers, networks and
the like to provide monitoring and maintenance of food and
beverage preparation and dispensing equipment. SERVICES:
Managed service program, namely, monitoring inventories,
service dispatching, maintaining records of product usage
purchases and productivity, monitoring of the functionning of food

service equipment, automatic re-ordering of supplies all for
beverage preparation and service equipment. Priority Filing Date:
May 27, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/517649 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 09, 2007 under No. 3,307,727 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et système logiciel qui
font la connexion entre l’équipement de préparation et de
distribution d’aliments et de boissons et d’autres appareils,
nommément ordinateurs, réseaux et appareils semblables pour
fournir la surveillance et l’entretien de l’équipement de préparation
et de distribution d’aliments et de boissons. SERVICES:
Programme de service géré, nommément surveillance des stocks,
répartition des services, maintien de dossiers concernant
l’utilisation, l’achat et la productivité des produits, surveillance du
fonctionnement d’équipement de restauration,
réapprovisionnement automatique de fournitures, tous pour
l’équipement de préparation et de service de boissons. Date de
priorité de production: 27 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/517649 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 09
octobre 2007 sous le No. 3,307,727 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.

1,205,867. 2004/02/23. PAVARAZZI GOURMET PIZZA INC.,
116 Deer Fox Drive, Ottawa, ONTARIO K2J 4W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOW, MURCHISON LLP, SUITE 200, 441 MACLAREN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2H3 

PAVARAZZI GOURMET PIZZA 
The right to the exclusive use of the words GOURMET PIZZA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Pizza; panzerotti; pasta; sandwiches; sauces,
namely basil pesto, tomato pesto, tomato, meat, herb vinaigrette,
caesar dressing; salads; desserts. (2) T-shirts, sweatshirts,
baseball-type caps, hats, cups, mugs, beverage glassware,
coasters, matches, place mats, magnetic decorations.
SERVICES: Restaurant and catering services. Used in CANADA
since January 01, 1995 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots GOURMET PIZZA en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Pizza; panzerottis; pâtes alimentaires;
sandwichs; sauces, nommément pesto basilic, pesto aux tomates,
sauces aux tomates, sauces à la viande, vinaigrette aux herbes,
vinaigrette césar; salades; desserts. (2) Tee-shirts, pulls
d’entraînement, casquettes de baseball, chapeaux, tasses,
grandes tasses, verres à boire, sous-verres, allumettes,
napperons, décorations aimantées. SERVICES: Services de
restauration et de traiteur. Employée au CANADA depuis 01
janvier 1995 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,211,509. 2004/03/30. Shanghai Visart Technologies Co., Ltd.,
Room 906, Hongcao Building, 421, Hongcao Road, Shanghai,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
VISART is in blue.

WARES: Intercoms; computers; laptop computers; computer
peripherals, namely, digital cameras, keyboards, modems,
mouse, speakers, video records; computer peripheral equipment,
namely, computer printers, optical scanners, computer joysticks
other than for use with games; data processing equipment,
namely, electric connectors; entertainment apparatus used with
television sets, namely, video game machines; television sets;
monitors [computer hardware]; computer keyboards; notebook
computers; computer mouse [data processing equipment];
navigational instruments, namely, directional compasses; electric
remote controls for signals, namely, remote controls for radios,
remote controls for stereos, remote controls for televisions; video
telephones. Used in CHINA on wares. Registered in or for CHINA
on May 07, 2003 under No. 3131035 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot VISART est bleu.

MARCHANDISES: Interphones; ordinateurs; ordinateurs
portatifs; périphériques, nommément caméras numériques,
claviers, modems, souris, haut-parleurs, enregistreurs
vidéonumériques; équipement périphérique, nommément
imprimantes, lecteurs optiques, manches à balai d’ordinateur
autre que pour les jeux; matériel de traitement de données,
nommément connecteurs électriques; appareils de divertissement
utilisés avec des téléviseurs, nommément appareils de jeux vidéo;
téléviseurs; moniteurs [matériel informatique]; claviers
d’ordinateur; ordinateurs portatifs; souris d’ordinateur [matériel de
traitement de données]; instruments de navigation, nommément
boussoles; télécommandes électriques pour signaux,
nommément télécommandes pour radios, télécommandes pour
chaînes stéréo, télécommandes pour téléviseurs; visiophones.

Employée: CHINE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 mai 2003 sous le No.
3131035 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en
liaison avec les marchandises.

1,211,684. 2004/03/25. Goodman Manufacturing Company, L.P.,
(a Texas corporation), 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 

THANK GOODNESS FOR GOODMAN 
WARES: (1) Air conditioning and heating equipment, namely, air
conditioners, furnaces, and parts and accessories therefor. (2) Air
conditioning and heating equipment, namely, air conditioners,
furnaces, and parts and accessories therefor, namely, evaporative
coils and air handlers. Priority Filing Date: October 30, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
555,646 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 August 14, 2007 under No.
3,280,288 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Applicant is owner of registration No(s). TMA643,846

MARCHANDISES: (1) Équipement de climatisation et de
chauffage, nommément climatiseurs, générateurs d’air chaud
ainsi que pièces et accessoires connexes. (2) Équipement de
climatisation et de chauffage, nommément climatiseurs,
générateurs d’air chaud ainsi que pièces et accessoires
connexes, nommément serpentins évaporateurs et appareils de
traitement d’air. Date de priorité de production: 30 octobre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/555,646 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 14 août
2007 sous le No. 3,280,288 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA643,846 

1,212,120. 2004/03/26. R.A.B. Food Group, LLC, One Harmon
Plaza, Secaucus, New Jersey 07094, 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 

MANISCHEWITZ 
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WARES: (1) Candles. (2) Food products namely, cranberry juice
cocktail, apple juice, lemon juice, prune juice and grape juice;
gefilte fish, white fish and pike, vegetable soup and dip mix,
chicken soup, chicken broth, soup and seasoning mix, schav,
borscht, mashed potatoes, mashed potato mix, potato pancake
mix, sweet potato pancake mix, veggie burger mix, potato roasters
mix, Matzo ball soup mix, Matzo ball soup, Matzo balls in broth,
potato krugel mix, pickles and vegetable oil, cooking sprays,
processed apricots, processed prunes, cranberry sauce,
applesauce, potato chips, potato sticks, strawberry preserves,
raspberry preserves, cherry preserves, grape preserves, apricot
preserves, apple butter, candied fruit slices and canned mixed
fruit, Matzo crackers, matzo meal, cake meal, Matzo farfel, potato
starch, processed cereal, noodles , marinara sauce, pasta sauce,
Brisket and steak seasoning, poultry seasoning, fish seasoning,
soup mandlen in the nature of soup nuts, noodle pudding mix,
knish mix, Matzo ball mix, stuffing mix, pizza sauce and crust mix,
pancake syrup, pancake mix, tea, mayonnaise, table salt, salsa,
vinegar, honey, chocolate syrup, salad dressing, namely, French
dressing, thousand island dressing, Italian dressing, cookie mix,
cake mix, muffin mix, brownie mix, ketchup, horseradish,
horseradish sauce; and confectionary, namely, chocolate
macaroons, kichel, biscotti, macaroons, chocolate coated egg
matzo, semi-sweet chocolate morsels, chocolate mints, caramel
cashew patties, peppermint candy, raspberry gel bars, coconut
patties, hazelnuts truffles, Viennese crunch, bitter-sweet
chocolate bars, toasted coconut marshmallows; candles; clothing
namely shirts and jumpers. (3) Candles; food products, namely,
cranberry juice, apple juice, lemon juice, prune juice and grape
juice; gefilte fish, white fish and pike, vegetable soup and dip mix,
chicken soup, chicken broth, soup and seasoning mix, schav,
borscht, mashed potatoes, mash potato mix, potato pancake mix,
sweet potato pancake mix, veggie burger mix, potato roasters mix,
Matzo ball soup mix, Matzo ball soup, Matzo balls in broth, potato
kugel mix, pickles and vegetable oil, cooking sprays, processed
apricots, processed prunes, cranberry sauce, applesauce, potato
chips, potato sticks, strawberry preserves, raspberry preserves,
cherry preserves, grape preserves, apricot preserves, apple
butter, candied fruit slices and canned mixed fruit, Matzo,
crackers, matzo meal, cake meal, Matzo farfel, potato starch,
processed cereal, noodles, marinara sauce, pasta sauce, Brisket
and steak seasoning, poultry seasoning, fish seasoning, soup
mandlen in the nature of soup nut, noodle pudding mix, knish mix,
Matzo ball mix, stuffing mix, pizza sauce and crust mix, pancake
syrup, pancake mix, tea, mayonnaise, table salt, salsa, vinegar,
honey, chocolate syrup, salad dressing, namely, French dressing,
thousand island dressing, Italian dressing, cookie mix, cake mix,
muffin mix, brownie mix, ketchup, horseradish, horseradish sauce;
and confectionary, namely, chocolate macaroons, kichel, biscotti,
macaroons, chocolate coated egg matzo, semi-sweet chocolate
morsels, chocolate mints, caramel cashew patties, peppermint
candy, raspberry gel bars, coconut patties, hazelnut truffles,
Viennese crunch, bitter-sweet chocolate bars, toasted coconut
marshmallows; candles; clothing, namely shirts and jumpers.
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1999

on wares (1). Priority Filing Date: March 09, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/381,019 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 13, 2007 under No.
3,209,566 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bougies. (2) Produits alimentaires,
nommément cocktail au jus de canneberge, jus de pomme, jus de
citron, jus de prunes et jus de raisin; poisson gefilte, corégone et
brochet, préparation pour soupe ou trempette aux légumes, soupe
au poulet, bouillon de poulet, préparation pour soupe et mélange
d’assaisonnements, schav, bortsch, purée de pommes de terre,
préparation pour purée de pommes de terre, préparation pour
galettes de pommes de terre, préparation pour galettes de patates
douces, préparation pour hamburgers végétariens, enrobages
d’assaisonnements pour pommes de terre, préparation pour
soupe aux boulettes à la chapelure de pain azyme, soupe aux
boulettes à la chapelure de pain azyme, boulettes à la chapelure
de pain azyme dans un bouillon, préparation pour krugel de
pommes de terre, cornichons et huile végétale, enduits de cuisson
en vaporisateur, abricots transformés, prunes transformées,
sauce aux canneberges, compote de pommes, croustilles,
bâtonnets de pomme de terre, fraises en conserve, framboises en
conserve, cerises en conserve, raisins en conserve, abricots en
conserve, beurre de pomme, tranches de fruits confits et fruits
mélangés en boîte, craquelins azymes, chapelure azyme, farine
de pain azyme pour gâteau, pâte alimentaire azyme (farfel), fécule
de pomme de terre, céréales transformées, nouilles, sauce
marinara, sauce pour pâtes alimentaires, assaisonnements pour
le boeuf, assaisonnements pour la volaille, assaisonnements pour
le poisson, croûtons pour soupe sous forme de noix pour la soupe,
préparation à pouding à base de pâtes alimentaires, préparation
pour knish, préparation pour boulettes à la chapelure de pain
azyme, préparation pour farces, sauce à pizza et préparation pour
croûte à pizza, sirop pour crêpes, préparation pour crêpes, thé,
mayonnaise, sel de table, salsa, vinaigre, miel, sirop au chocolat,
sauces à salade, nommément vinaigrette française, vinaigrette
mille-îles, vinaigrette italienne, préparation pour biscuits,
préparation pour gâteaux, préparation pour muffins, préparation
pour carrés au chocolat, ketchup, raifort, sauce au raifort;
confiseries, nommément macarons de chocolat, kichel, biscottes,
macarons, pain azyme aux oeufs enrobé de chocolat, brisures de
chocolat mi-sucré, menthes au chocolat, galettes de caramel et
noix de cajou, bonbons à la menthe poivrée, barres à la gelée de
framboise, galettes à la noix de coco, truffes aux noisettes,
viennoiseries, barres de chocolat mi-amer, guimauves à la noix de
coco grillée; bougies; vêtements, nommément chemises et
chasubles. (3) Bougies; produits alimentaires, nommément jus de
canneberge, jus de pomme, jus de citron, jus de prunes et jus de
raisin; poisson gefilte, corégone et brochet, préparation pour
soupe ou trempette aux légumes, soupe au poulet, bouillon de
poulet, préparation pour soupe et mélange d’assaisonnements,
schav, bortsch, purée de pommes de terre, préparation pour
purée de pommes de terre, préparation pour galettes de pommes
de terre, préparation pour galettes de patates douces, préparation
pour hamburgers végétariens, enrobages d’assaisonnements
pour pommes de terre, préparation pour soupe aux boulettes à la
chapelure de pain azyme, soupe aux boulettes à la chapelure de
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pain azyme, boulettes à la chapelure de pain azyme dans un
bouillon, préparation pour krugel de pommes de terre, cornichons
et huile végétale, enduits de cuisson en vaporisateur, abricots
transformés, prunes transformées, sauce aux canneberges,
compote de pommes, croustilles, bâtonnets de pomme de terre,
fraises en conserve, framboises en conserve, cerises en
conserve, raisins en conserve, abricots en conserve, beurre de
pomme, tranches de fruits confits et fruits mélangés en boîte, pain
azyme, craquelins, chapelure azyme, farine de pain azyme pour
gâteau, pâte alimentaire azyme (farfel), fécule de pomme de terre,
céréales transformées, nouilles, sauce marinara, sauce pour
pâtes alimentaires, assaisonnements pour le boeuf,
assaisonnements pour la volaille, assaisonnements pour le
poisson, croûtons pour soupe sous forme de noix pour la soupe,
préparation à pouding à base de pâtes alimentaires, préparation
pour knish, préparation pour boulettes à la chapelure de pain
azyme, préparation pour farces, sauce à pizza et préparation pour
croûte à pizza, sirop pour crêpes, préparation pour crêpes, thé,
mayonnaise, sel de table, salsa, vinaigre, miel, sirop au chocolat,
sauces à salade, nommément vinaigrette française, vinaigrette
mille-îles, vinaigrette italienne, préparation pour biscuits,
préparation pour gâteaux, préparation pour muffins, préparation
pour carrés au chocolat, ketchup, raifort, sauce au raifort;
confiseries, nommément macarons de chocolat, kichel, biscottes,
macarons, pain azyme aux oeufs enrobé de chocolat, brisures de
chocolat mi-sucré, menthes au chocolat, galettes de caramel et
noix de cajou, bonbons à la menthe poivrée, barres à la gelée de
framboise, galettes à la noix de coco, truffes aux noisettes,
viennoiseries, barres de chocolat mi-amer, guimauves à la noix de
coco grillée; bougies; vêtements, nommément chemises et
chasubles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 décembre 1999 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 09 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/381,019 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 février 2007 sous le No.
3,209,566 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,212,139. 2004/03/29. E2V Technologies (UK) Limited, 123
Waterhouse Lane, Chelmsford, Essex, CM1 2QU, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

STELLARCOOL 

WARES: Electron vacuum tubes; high voltage power supplies;
signal modulators; amplifiers; satellite communications apparatus
and instruments, namely, antennas, control panels, applications
software, and power monitors; radio frequency and microwave
components for medical, surgical, dental, scientific, industrial,
communication or defence applications, namely, apparatus for
transmission and reproduction of sound and images, namely,
satellite uplink amplifiers; parts and fittings for all the aforesaid
goods. Priority Filing Date: December 11, 2003, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2351182 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tubes électroniques à vide; blocs
d’alimentation à haute tension; modulateurs de signaux;
amplificateurs; appareils et instruments de communication par
satellite, nommément antennes, tableaux de commande, logiciels
d’applications et contrôleurs de puissance; composants de
radiofréquence et d’hyperfréquence pour des applications
médicales, chirurgicales, dentaires, scientifiques, industrielles, de
communication ou de défense, nommément appareils pour la
transmission et la reproduction de sons et d’images, nommément
amplificateurs pour liaison montante par satellite; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. Date
de priorité de production: 11 décembre 2003, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2351182 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,212,906. 2004/04/13. CGI Information Systems and
Management Consultants Inc., Commerce Court South, 30
Wellington, Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5L 1G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B0A2 

PRIMESUITE 
WARES: Integrated suite of software solutions designed to serve
the investment fund marketplace, comprised of a software solution
for automating and simplifying the processing of customer mutual
fund standing order instructions, software for managing and
forwarding non-financial account update instructions to fund
companies, software for posting fund company initiated
transactions to a dealer system, mutual funds order processing
software system, software for automating the reconciliation of
dealers’ system with fund companies, investment fund record-
keeping software solution for investment fund manufacturers of
mutual funds, segregated funds and labour sponsored funds and
software providing web-based access to selected information
related to investment funds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suite intégrée de solutions logicielles conçues
pour servir au marché des fonds de placement, comprenant une
solution logicielle pour l’automatisation et la simplification du
traitement des instructions de clients pour les commandes
permanentes de fonds communs de placement, des logiciels pour
la gestion et l’acheminement d’instructions de mises à jour de
données non financières sur les comptes aux sociétés de fonds,
des logiciels pour l’inscription des opérations amorcées par les



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2584

March 5, 2008 17 05 mars 2008

sociétés de fonds de placement dans le système de la maison de
courtage, des logiciels de traitement des commandes de fonds
communs de placement, des logiciels pour l’automatisation du
rapprochement de données du système de la maison de courtage
avec les sociétés de fonds, une solution logicielle de tenue
d’archives en matière de fonds d’investissement pour les
fournisseurs de fonds d’investissement, comme les fonds
communs de placement, les fonds distincts et les fonds
d’investissement de travailleurs et des logiciels permettant l’accès
sur le web à de l’information choisie concernant les fonds
d’investissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,216,439. 2004/05/11. TOTAL SECURITY MANAGEMENT
SERVICES INC., Suite 600, 1200 Eglinton Avenue East, Toronto,
ONTARIO M3C 1H9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7 
 

The right to the exclusive use of the words SECURITY SERVICES
and INC is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Management and provision of protective services,
namely, providing uniformed security guards, alarm responses,
mobile patrol, executive body guard protection and secure driver
and mobile security escort protection. (2) Training services in the
areas of crisis intervention, security measures, health and safety,
first aid and fire prevention. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: (1) Gestion et offre de services de protection,
nommément services d’agents de sécurité en uniforme, services
de réponse d’alarme, services de patrouille mobile, services de
protection exécutive par garde du corps, service de transport de
sécurité et service de protection mobile sous forme d’escorte de
sécurité. (2) Services de formation dans le domaine des
interventions d’urgence, des mesures de sécurité, de la santé et
de la sécurité, des premiers soins et de la prévention des
incendies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,216,440. 2004/05/11. TOTAL SECURITY MANAGEMENT
SERVICES INC., Suite 600, 1200 Eglinton Avenue East, Toronto,
ONTARIO M3C 1H9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7 

 

SERVICES: (1) Management and provision of protective services,
namely, providing uniformed security guards, alarm responses,
mobile patrol, executive body guard protection and secure driver
and mobile security escort protection. (2) Training services in the
areas of crisis intervention, security measures, health and safety,
first aid and fire prevention. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Gestion et offre de services de protection,
nommément services d’agents de sécurité en uniforme, services
de réponse d’alarme, services de patrouille mobile, services de
protection exécutive par garde du corps, service de transport de
sécurité et service de protection mobile sous forme d’escorte de
sécurité. (2) Services de formation dans le domaine des
interventions d’urgence, des mesures de sécurité, de la santé et
de la sécurité, des premiers soins et de la prévention des
incendies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,219,008. 2004/06/03. DOMAINES PINNACLE INC., 150,
chemin Richford, Freligsburg, QUEBEC J0J 1C0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 
 

WARES: (1) Apple-based alcoholic beverages. (2) Apple-based
non-alcoholic products namely, sparkling and non sparkling juice,
sparkling sweet cider, beverage, purees, compotes, jellies, jams,
candies, pies, sauces, baby foods and cereals. Used in CANADA
since at least as early as September 01, 2001 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées à base de pommes.
(2) Produits non alcoolisés à base de pommes, nommément jus
pétillant et non pétillant, cidre doux mousseux, boissons, purées,
compotes, gelées, confitures, friandises, tartes, sauces, aliments
pour bébés et céréales. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 septembre 2001 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,219,045. 2004/06/03. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT
CO., LTD., 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 
 

As provided by the applicant, there is no English or French
translation of the words BOKTAI or DJANGO.

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 for use with hand-held video
game machine; circuit boards containing game programs for use
with hand-held video game machine; video output game
machines; downloadable electronic game software, downloadable
computer game software and downloadable video game software.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, il n’existe aucune traduction anglaise ou
française pour les mots BOKTAI et DJANGO.

MARCHANDISES: Logiciel de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; CD-ROM de jeux vidéo; disques numériques universels de
jeux vidéo; programmes de jeux informatiques; CD-ROM de jeux
informatiques; disques numériques universels de jeux
informatiques; programmes de jeux électroniques; CD-ROM de
jeux électroniques; disques numériques universels de jeux
électroniques; cartouches et cassettes pour utilisation avec des
appareils de jeux vidéo de poche; cartes de circuits imprimés
contenant des programmes de jeux pour utilisation avec des
appareils de jeux vidéo de poche; machines de jeux vidéo; logiciel
de jeux électroniques téléchargeable, logiciel de jeux
informatiques téléchargeable et logiciel de jeux vidéo
téléchargeable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,219,948. 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.

1,220,736. 2004/06/17. 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 

pHysio 5.5 
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 ; 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 ;
produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux ; huiles
essentielles pour le corps. Date de priorité de production: 15 juin
2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3 297 624 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15
juin 2004 sous le No. 04 3 297 624 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; non-medical gels and salts
for the bath and shower; bathroom soaps; personal deodorants;
cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and powders for
the face, body, and hands; tanning and after-sun milks, gels, and
oils; make-up products, namely: lipstick, eyeshadow, pencils,
mascara, nail polish, foundation, blush; shampoo; gels, mousses,
balms and aerosol products for hairstyling and hair care;
hairspray; dyes and products for hair bleaching; products for
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curling and setting the hair; essential oils for the body. Priority
Filing Date: June 15, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04
3 297 624 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on June 15,
2004 under No. 04 3 297 624 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,222,573. 2004/07/05. CIRCLE COMPANY ASSOCIATES,
INC., 300 Congress Street, 6th Floor, Boston, Massachusetts
02210, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 
 

SERVICES: concierge services; arranging for personal chef
services; arranging for spa, beauty and cosmetic body care
services; travel agency services for temporary lodging,
restaurants and meals; special event planning and consultation;
arranging for tickets and reservations for shows, entertainment,
sports and cultural events; travel agency services for
transportation; business marketing services namely, employee
loyalty programs and customer loyalty and acquisition programs;
offering referral services to businesses and individuals in the field
of general convenience services and household services, namely,
errand runner services, professional organizers, home repair and
maintenance services, personal clothes shoppers, meal cooking
and delivery, pet care services, gift buyer services, personal
assistants, party and event planners, automobile care services
and computer consultants. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de conciergerie; offre de services de chef
personnel; offre de services de spa, de soins de beauté et de
soins cosmétiques pour le corps; services d’agence de voyage
pour l’hébergement temporaire, les restaurants et les repas;
planification et conseil pour événements spéciaux; offre de billets
et de réservations pour les spectacles, les évènements de
divertissement, sportifs et culturels; services d’agence de voyage
offrant le transport; services de marketing d’entreprise,
nommément programmes de fidélisation des employés et de
fidélisation de la clientèle ainsi que programmes d’acquisition;
offre de services de recommandation aux entreprises et aux
particuliers dans les domaines des services utilitaires généraux et
des services domestiques, nommément services de coursiers,
d’organisateurs professionnels, de réparation et d’entretien
résidentiels, d’acheteurs de vêtements personnels, de préparation
et de livraison de repas, de soins pour animaux de compagnie,
d’acheteurs de cadeaux, d’assistants personnels, de
planificateurs de fêtes et d’évènements, d’entretien d’automobiles
et de consultants informatiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,223,629. 2004/07/14. PACTIV CORPORATION, 1900 West
Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PENNY SAVER 
WARES: (1) Disposable tableware, namely, bowls, cups, drinking
vessels and cutlery. (2) Disposable tableware, namely, plates.
Priority Filing Date: May 06, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/413,951 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 07, 1993 under No. 1791671 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de table jetables, nommément
bols, tasses, récipients à boire et ustensiles de table. (2)
Ustensiles de table jetables, nommément assiettes. Date de
priorité de production: 06 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/413,951 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 septembre 1993
sous le No. 1791671 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,795. 2004/07/15. Strauss Enterprises Ltd., 755 Fortune
Drive, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2B 2L3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENISE E.
MCCABE, (FULTON & COMPANY LLP), 300 - 350
LANSDOWNE STREET, KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA,
V2C1Y1 

Strauss VitaMind 
WARES: Nutritional supplements consisting of blended
formulations of multiple vitamins, minerals and herbal contents
sold in capsule form and used to help manage normal daily stress,
namely: Calcium (calcium phosphate), Phosphorous (calcium
phosphate), Magnesium (magnesium oxide), Vitamin C (ascorbic
acid), Vitamin A (retinyl palmitate), Choline Bitartrate (synthetic),
Vitamin E (d-alpha-tocopheryl succinate), Citrus spp.
bioflavonoids (fruit/peel), Potassium (potassium chloride), myo-
Inositol (synthetic), Niacin (niacinamide), L-Methionine (synthetic),
Vitis vinifera (grape) (seed), Zinc (zinc oxide), Ginkgo Biloba
(ginkgo) (leaf/stem), Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride),
Pantothenic Acid (d-calcium pantothenate), Thiamine (thiamine
mononitrate), Iron (ferrous fumarate), Riboflavin (riboflavine),
Manganese (manganese carbonate), Vitamin A (retinyl palmitate),
Copper (copper sulfate), Boron (boric acid), Folate (folic acid),
Vanadium (sodium metavanadate), Vitamin B12
(cyanocobalamin), Biotin (d-biotin), Chromium (chromium
chloride), Laminaria digitata/Ascophyllum nodosum (iodine) (leaf/
stem), Selenium (sodium selenite), Molybdenum (sodium
molybdate), Vitamin D (cholecalciferol), Gelatin and Magnesium
Stearate. Used in CANADA since November 27, 2003 on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires composés de
mélanges de vitamines multiples, de minéraux et de plantes
médicinales vendus sous forme de capsules et utilisés pour aider
à gérer le stress quotidien, nommément calcium (phosphate de
calcium), phosphore (phosphate de calcium), magnésium (oxyde
de magnésium), vitamine C (acide ascorbique), vitamine A
(palmitate de rétinyle), bitartrate de choline (synthétique), vitamine
E (hydrogénosuccinate du (+) -alpha-tocophérol), agrumes,
bioflavonoïdes (fruit/zeste), potassium (chlorure de potassium),
méso-inositol (synthétique), niacine (nicotinamide), L-méthionine
(synthétique), Vitis vinifera (raisin) (semences), zinc (oxyde de
zinc), Ginkgo biloba (ginkgo) (feuille/tige), vitamine B6
(chlorhydrate de pyridoxine), acide pantothénique (pantothénate
de calcium), thiamine (mononitrate de thiamine), fer (fumarate
ferreux), riboflavine (lactoflavine), manganèse (carbonate de
manganèse (II) ), vitamine A (palmitate de rétinyle), cuivre (sulfate
de cuivre), bore (acide borique), folate (acide folique), vanadium
(métavanadate de sodium), vitamine B12 (cyanocobalamine),
biotine (D-biotine), chrome (chlorure chromique), laminaire
digitée/ascophylle noueuse (iode) (feuille/tige), sélénium (sélénite
de sodium), molybdène (molybdate de sodium), vitamine D
(cholécalciférol), gélatine et stéarate de magnésium. Employée
au CANADA depuis 27 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,224,565. 2004/07/22. 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 

IRVING FORESTS BUILD ON US 
WARES: Forest products namely lumber, wood mulch, firelogs,
wood pellets, wood chips, bark, sawdust, and shavings; building
products, namely engineered wood products, namely oriented
strand board (OSB), i-joists, structural insulated panels (SIP),
oriented strand lumber (OSL), laminated veneer lumber (LVL),
finger-jointed lumber, glued laminated timber (GLULAM), plywood
and rimboard; and furniture, namely outdoor and patio furniture.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits forestiers, nommément bois
d’oeuvre, paillis de bois, bûches de foyer, granules de bois,
copeaux de bois, écorces, sciure de bois et rabotures; produits de
construction, nommément produits de bois d’ingénierie,
nommément panneaux de copeaux orientés (OSB), poutrelles en
I, panneaux isolants structurels (PIS), bois d’oeuvre à copeaux
orientés (OSL), bois de placage lamellé, bois d’oeuvre abouté,
lamellé-collé (GLULAM), contreplaqué et solive de bordure;
mobilier, nommément mobilier d’extérieur et de patio. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,134. 2004/08/16. RIIP, Inc., 300 Delaware Avenue, Suite
1704, Wilmington, Delaware 19801, 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 

MasterConsole 
The mark is a special presentation of two words in a single word
format having a stylized form with the ’M’ and ’C’ capitalized and
remaining letters in lower case.

WARES: KVM switches to periodically access a mainframe
computer or each separate server in a plurality of servers one at a
time from one or a multiple of locations, connecting cables, and
parts therefor. Used in CANADA since January 2001 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2007
under No. 3,354,685 on wares.

La marque est une présentation spéciale de deux mots sous la
forme d’un seul mot stylisé dans lequel le « M » et le « C » sont en
majuscules et les autres lettres sont en minuscules.

MARCHANDISES: Commutateurs écran-clavier-souris
permettant d’accéder périodiquement à un ordinateur central ou à
chaque serveur distinct parmi plusieurs serveurs d’un ou de
plusieurs emplacements, câbles de connexion et pièces
connexes. Employée au CANADA depuis janvier 2001 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 sous le No.
3,354,685 en liaison avec les marchandises.

1,227,603. 2004/08/19. Williams Transportation & Logistics
Group of Companies Inc., 2401 United Blvd., Coquitlam,
BRITISH COLUMBIA V3K 5Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 

Big Box Self Storage 
The right to the exclusive use of the words BOX and SELF-
STORAGE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cardboard moving cartons of various sizes to be used
for the packing and protection of household goods for transport or
storage in local and/or long distance relocations for corporate,
C.O.D. and commercial moves; packing material in the form of
tape, bubble wrap, newsprint, foam wrap, plastic wrap and covers,
and furniture blankets to be used for the packing and protection of
household goods for transport or storage in local and/or long
distance relocations for corporate, C.O.D. and commercial moves.
SERVICES: Bonded and heated warehouse storage of household
goods, including pick up and delivery services for such goods and
the offering of replacement cost valuation coverage for the goods.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BOX et SELF-STORAGE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boîtes de déménagement en carton de tailles
variées pour l’emballage et la protection d’articles ménagers et
leur transport ou leur entreposage local ou non pour le
déménagement d’entreprises et de commerces et le
déménagement contre remboursement; matériel d’emballage,
nommément ruban, films à bulles d’air, papier journal, film
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mousse, film étirable, housses et couvertures pour le mobilier,
l’emballage et la protection d’articles ménagers pour leur transport
ou leur entreposage local ou non pour le déménagement
d’entreprises et de commerces, et le déménagement contre
remboursement. SERVICES: Entreposage d’articles ménagers
dans des entrepôts de douane et des entrepôts chauffés, y
compris services de collecte et de livraison de ces biens et offre
d’assurance de remplacement au coût d’évaluation pour les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,228,925. 2004/08/27. Les Productions Feeling Inc., 2540,
Daniel Johnson, suite 755, City of Laval, District of Laval,
QUEBEC H7T 2S3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1X9 

BLUE ANGEL 
WARES: (1) Clothing for children namely pants, trousers, skirts,
dresses, shorts, t-shirts, shirts, tops, blouses, sweaters, vests,
blazers, jackets, coats, raincoats, hats, caps, socks, tights, gloves,
mittens, scarves, belts, underwear. (2) Footwear for children
namely boots, shoes, slippers, golf shoes. (3) Golf clothing for
children namely golf shirts, golf gloves, golf pants, golf skirts, golf
jackets. SERVICES: Retail clothing stores for children. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour enfants, nommément
pantalons, jupes, robes, shorts, tee-shirts, chemises, hauts,
chemisiers, chandails, gilets, blazers, vestes, manteaux,
imperméables, chapeaux, casquettes, chaussettes, collants,
gants, mitaines, foulards, ceintures, sous-vêtements. (2) Articles
chaussants pour enfants, nommément bottes, chaussures,
pantoufles, chaussures de golf. (3) Vêtements de golf pour
enfants, nommément polos, gants de golf, pantalons de golf, jupes
de golf, vestes de golf. SERVICES: Magasins de vente au détail
de vêtements pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,231,070. 2004/09/17. Diabetes Research and Wellness
Foundation, Inc., 1206 Potomac Street, N.W., Washington, DC
20007, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G.
EDWARD, 627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE,
ONTARIO, L6J5Z7 

DIABETES WELLNESS NETWORK 
WARES: Printed publications, namely, newsletters, brochures,
diaries, letters, email, bulletins, articles on topics relating to
diabetes; Internet publications, namely, online articles, online
newsletters, online brochures, online bulletins on topics relating to
diabetes. SERVICES: Association services, namely, promoting
the interests of diabetics. Used in CANADA since at least as early
as 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, brochures, agendas, lettres, courriels, bulletins, articles
sur des sujets liés au diabète; publications, nommément articles
en ligne, cyberlettres, brochures en ligne, bulletins en ligne sur
des sujets liés au diabète. . SERVICES: Services d’association,
nommément promotion des intérêts des diabétiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,231,421. 2004/09/23. The Sports Network Inc., 9 Channel Nine
Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5 

RIS INFO SPORTS 
WARES: Pre-recorded audio and video tapes and cassettes, pre-
recorded compact discs, video discs, computer discs and CD-
ROMs (not software related) and films of television programs for
use in the entertainment industry; clothing, namely athletic
clothing, casual clothing, outdoor winter clothing, exercise clothes,
golf wear, beach wear, head bands; sporting goods, namely,
sleeping bags, pillows, backpacks, sheets, comforters, blankets,
towels, cushions, water bottles, sport helmets, metal tool boxes,
pocket knives, binoculars, photographic cameras, trophies, seat
cushions, chairs, visors, wristbands, sunglass holders, fanny
pouches, sports bags, portable coolers, insulated bottles for hot or
cold beverages, inflatable and non-inflatable air mattresses,
flashlights, watches, lunch kits, lunch boxes and insulated bottles;
souvenir items namely, umbrellas, drink coasters, mugs, dog tags,
mouse pads, bumper stickers, banners, calendars, posters,
notepaper, address books, personal time management agendas,
gift cards, pencils, pens, calculators, ice scrapers, hand held
mirrors, ornamental novelty buttons, candy, drinking glasses, eye
glasses, clocks, picture frames, paperweights, lapel pins, key
chains and binders; toys, games and playthings, namely table top
games, board games, card games, playing cards, toy characters,
toy vehicles, flying disc toys; briefcases and luggage; printed
publications, namely manuals, newsletters, brochures, books,
flyers, postcards and magazines. SERVICES: Television
broadcasting services; operation of a television channel;
Television programming; Entertainment and communication
services namely the production and/or distribution of television
programs relating to sports and associated events; Multimedia
services namely the provision of information concerning sports
related activities offered by way of multimedia applications namely
pre-recorded audio and video tapes and cassettes, pre-recorded
compact discs, pre-recorded CD-ROMs, computer discs and
video discs (not software related), television, palm pilots, wireless
pagers, cellular telephones; Internet services, namely the
operation of an Internet web site providing entertainment,
education and information in the field of sports; the dissemination
of advertising for others via an on-line communications network
and via television programming; on-line transmission and
distribution through computer networks and video servers of
television programs. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Bandes et cassettes audio et vidéo
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques vidéo,
disquettes d’ordinateur et CD-ROM (autres que logiciels) et films
d’émissions de télévision pour l’industrie du divertissement;
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller,
vêtements d’hiver, vêtements d’exercice, vêtements de golf,
vêtements de plage, bandeaux; articles de sport, nommément
sacs de couchage, oreillers, sacs à dos, draps, édredons,
couvertures, serviettes, coussins, gourdes, casques de sport,
boîtes à outils en métal, canifs, jumelles, appareils photo,
trophées, coussins de siège, chaises, visières, serre-poignets,
porte-lunettes de soleil, sacs banane, sacs de sport, glacières
portatives, bouteilles isothermes pour boissons chaudes ou
froides, matelas gonflables et non gonflables, lampes de poche,
montres, trousses-repas, boîtes-repas et bouteilles isothermes;
souvenirs, nommément parapluies, sous-verres, grandes tasses,
plaques d’identité, tapis de souris, autocollants pour pare-chocs,
banderoles, calendriers, affiches, papier à lettres, carnets
d’adresses, agendas de gestion du temps, cartes-cadeaux,
crayons, stylos, calculatrices, grattoirs à glace, miroirs à main,
macarons de fantaisie décoratifs, bonbons, verres, lunettes,
horloges, cadres, presse-papiers, épinglettes, chaînes porte-clés
et reliures; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de
table, jeux de plateau, jeux de cartes, cartes à jouer, personnages
jouets, véhicules jouets, disques volants jouets; porte-documents
et bagages; publications imprimées, nommément manuels,
bulletins, brochures, livres, prospectus, cartes postales et
magazines. SERVICES: Services de télédiffusion; exploitation
d’une chaîne de télévision; émissions de télévision; services de
divertissement et de communication, nommément production et/
ou distribution d’émissions de télévision portant sur les sports et
les événements associés; services multimédias, nommément
offre d’information concernant les activités connexes aux sports
offerts au moyen d’applications multimédias, nommément bandes
et cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts
préenregistrés, CD-ROM préenregistrés, disquettes d’ordinateur
et disques vidéo (autres que logiciels), télévision, ordinateurs de
poche, téléavertisseurs sans fil, téléphones cellulaires; services
Internet, nommément exploitation d’un site web offrant du
divertissement, de l’éducation et de l’information dans le domaine
des sports; diffusion de publicité pour des tiers au moyen d’un
réseau de communication en ligne et au moyen de programmation
télévisuelle; transmission et distribution en ligne au moyen de
réseaux informatiques et de serveurs vidéo d’émissions de
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,232,423. 2004/09/29. Eastman Chemical Company, (a
corporation of the State of Delaware), 100 North Eastman Road,
Kingsport, Tennessee, 37660, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

OPTIFILM 

WARES: Chemicals and chemical preparations, namely
coalescing aids and plasticizers, for use in the manufacture of
coatings, paints, varnishes, lacquers and inks. Priority Filing
Date: August 05, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/462,378 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. 3,325,722 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et préparations de
produits chimiques, nommément agents de coalescence et
plastifiants, pour la fabrication de revêtements, de peintures, de
vernis, de laques et d’encres. Date de priorité de production: 05
août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
462,378 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. 3,325,722 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,233,346. 2004/10/08. MicroVention, Inc., 75 Columbia, Suite A,
Aliso Viejo, California 92656, 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 

OPTIFLEX 
WARES: Detachable connectors for attaching catheters to
implants for use in vascular embolization. Priority Filing Date:
April 14, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/401,561 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. 3,248,106 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs détachables pour fixer les
cathéters aux implants pour utilisation en embolisation vasculaire.
Date de priorité de production: 14 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/401,561 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. 3,248,106
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,234,133. 2004/10/08. KINOVATE LIFE SCIENCES, INC., a
Delaware corporation, 401 Jones Avenue, Oceanside, California
92054, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

KINOVATE 
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SERVICES: (1) Business services namely licensing of
biochemicals and biological and clinical agents; business
development services in the nature of identifying and negotiating
with marketing partners and resellers, identifying and negotiating
with collaborative business partners for new product development,
identifying and negotiating licensing opportunities and contracts;
advertising and promotion services and related consulting;
promoting and conducting trade shows in the fields of
biochemicals, biological and clinical agents and biotechnologies;
marketing and commercialization in the nature of business
management of supply chain, logistics, manufacturing process,
product format and packaging, cost analysis and price setting,
coordination of third party testing and evaluation, market research,
and business management consulting with relation to strategy,
marketing, production, and wholesale and retail sales matters
related to biochemicals and biological and clinical agents;
business consulting services in the field of biochemicals and
biological and clinical agents. (2) Business services namely
licensing of biochemicals and biological and clinical agents;
marketing and commercialization of those biochemicals and
biological and clinical agents for others; business consulting
services in the field of biochemicals and biological and clinical
agents. Priority Filing Date: April 12, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/400,493 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 October 09, 2007 under No. 3,308,163 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d’affaires, nommément octroi de licence
de produits biochimiques et d’agents biologiques et cliniques;
services d’expansion des affaires, en l’occurrence, négociation et
ciblage de partenaires marketing et de revendeurs, ciblage de
collaborateurs parmi les partenaires d’affaires et négociation en
matière de conception de nouveaux produits, ciblage et
négociation liés aux occasions d’octroi de licence et de contrats;
services de publicité et de promotion ainsi que services de conseil
connexes; promotion et tenue de salons professionnels dans le
domaine des produits biochimiques, des agents biologiques et
cliniques et des biotechnologies; marketing et commercialisation,
en l’occurrence, gestion des chaînes d’approvisionnements,
logistique, procédés de fabrication, présentation et emballage des
produits, analyse des coûts et établissement des prix,
coordination des tests de tiers, évaluation, études de marché, et
services de conseil en gestion d’entreprise liés à la stratégie, au
marketing, à la production, et aux questions de vente en gros et
au détail liées aux produits biochimiques et aux agents
biologiques et cliniques; services de conseil aux entreprises dans
le domaine des produits biochimiques et des agents biologiques
et cliniques. (2) Services d’affaires, nommément octroi de licence
de produits biochimiques et d’agents biologiques et cliniques;
marketing et commercialisation de ces produits biochimiques et
agents biologiques et cliniques pour des tiers; services de conseil
aux entreprises dans le domaine des produits biochimiques et
agents biologiques et cliniques. Date de priorité de production: 12
avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/

400,493 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 09 octobre 2007 sous le No. 3,308,163 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,235,357. 2004/10/28. CFA Institute, 560 Ray C. Hunt Drive,
Charlottesville, Virginia 22903, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Printed publications, namely newsletters, brochures,
books, digest books, and monographs in the fields of investment
management and financial analysis and in support of the interests
of investment professionals and financial analysts. SERVICES:
Association services, namely the promotion of professional
standards and practices and providing career information in the
fields of investment management and financial analysis;
promoting the interests of investment professionals and financial
analysts; educational services, namely arranging, conducting and
providing courses of instruction, examinations, workshops,
seminars, and conferences in the fields of investment
management and financial analysis and distributing course
materials in connection therewith. Priority Filing Date: April 30,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/411,439 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2007 under
No. 3,308,178 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, brochures, livres, recueils et monographies dans les
domaines de la gestion des placements et de l’analyse financière
et pour promouvoir l’intérêt des professionnels en placement et
des analystes financiers. SERVICES: Services d’association,
nommément promotion de normes et de pratiques
professionnelles et diffusion d’information sur les carrières dans
les domaines de la gestion des placements et de l’analyse
financière; promotion des intérêts des professionnels en
placement et des analystes financiers; services pédagogiques,
nommément organisation, tenue et offre de cours, d’examens,
d’ateliers, de séminaires et de conférences dans les domaines de
la gestion de placements et de l’analyse financière et distribution
de matériel de cours connexe. Date de priorité de production: 30
avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
411,439 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
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D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3,308,178 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.

1,235,889. 2004/11/02. Celgene Corporation, a Delaware
corporation, 86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901,
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 

CELGRO 
WARES: Biocatalysts used in producing chiral compounds for
agricultural and horticultural use; chiral compounds for agricultural
and horticultural use. SERVICES: Custom manufacturing
services, namely manufacturing biocatalysts and chiral
compounds for agricultural and horticultural use to the
specification of others; development of biocatalysts and chiral
compounds for agricultural and horticultural use to specifications
of others; development of enzymes for agricultural and
horticultural use to specifications of others; research for others in
the fields of agrochemicals and chemicals for agricultural and
horticultural use; research and development of new products for
others in the fields of agrochemicals and chemicals for agricultural
and horticultural use; testing in the fields of agrochemicals and
chemicals, namely testing of chiral agrochemicals and chemicals
for the protection of crops all for agricultural and horticultural use;
scientific research services for others in the agricultural and
horticultural field. Priority Filing Date: July 19, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/602,799 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.
3,219,243 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Biocatalyseurs pour la production de
composés chiraux à usages agricole et horticole; composés
chiraux à usages agricole et horticole. SERVICES: Services de
fabrication sur mesure, nommément fabrication de biocatalyseurs
et de composés chiraux à usages agricole et horticole selon les
spécifications de tiers; conception de biocatalyseurs et de
composés chiraux à usages agricole et horticole selon les
spécifications de tiers; conception d’enzymes à usages agricole et
horticole selon les spécifications de tiers; recherche pour des tiers
dans les domaines des produits agrochimiques et des produits
chimiques, à usages agricole et horticole; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers dans les
domaines des produits agrochimiques et des produits chimiques
à usages agricole et horticole; essais dans les domaines des
produits agrochimiques et des produits chimiques, nommément
essais de produits agrochimiques et de produits chimiques
chiraux pour la protection des cultures, tous à usages agricole et
horticole; services de recherche scientifique pour des tiers dans

les domaines agricole et horticole. Date de priorité de production:
19 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/602,799 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. 3,219,243 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.

1,236,858. 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 

BOOS BLOCK 
WARES: Wooden furniture, namely worktables and seating
benches; wooden furniture parts, namely countertops, tabletops,
and computertop risers in the nature of wooden backsplashes;
articles made of wood, namely cutting boards and knife holders.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 05, 2002
under No. 2,645,683 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Mobilier en bois, nommément tables de travail
et bancs; pièces de mobilier en bois, nommément plans de travail,
dessus de table et élévateurs d’ordinateur à savoir dosserets en
bois; articles en bois, nommément planches à découper et porte-
couteaux. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 novembre 2002 sous le No. 2,645,683 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,239,333. 2004/12/01. S.A. LHOIST RECHERCHE ET
DEVELOPPEMENT en abrégé L.R.D., société anonyme, rue
Charles Dubois, 28, 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve,
BELGIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B3P4 

AKDOLIT 
MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel (autres
que les barrières chimiques pour le travail des métaux et les
agents de démoulage), à savoir, produits calcitiques et/ou
magnésiens pour la production et le traitement d’eau potable et
d’eaux de fabrication industrielle/municipales. Date de priorité de
production: 02 juin 2004, pays: OHMI (CE), demande no: 3859931
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 17 avril 2007 sous le No. 003859931 en
liaison avec les marchandises.
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WARES: Chemical products for industrial use (other than
chemical barriers for metalworking and stripping agents), namely
calcitic and/or magnesian products for the production and
treatment of industrial/municipal drinking water and process
water. Priority Filing Date: June 02, 2004, Country: OHIM (EC),
Application No: 3859931 in association with the same kind of
wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on April 17, 2007 under No. 003859931 on wares.

1,240,391. 2004/12/10. STABLE MARKETING INC., RR #1,
5298 Wellington Road, #27, Rockwood, ONTARIO N0B 2K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

SOFTSTEP 
WARES: Non-slip insulating surface system for floors and walls
for livestock, namely, rubber pavers and tiles. Used in CANADA
since at least as early as April 2003 on wares.

MARCHANDISES: Système de surface isolante antidérapante
pour planchers et murs servant pour le bétail, nommément dalles
de pavage et carreaux en caoutchouc. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,240,734. 2004/12/15. BEGIN ENTERPRISES, INC., 15 East
North Street, Dover, DE, 19901, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

BEGIN....BY NIKI TAYLOR 
WARES: (1) Fragrances for personal use, perfumes, toilet water,
colognes, cosmetics, skin moisturizers, skin lotions, face and skin
cleansers; make-up kits comprised of lip sticks, foundation,
blushes, nail polishes, eye shadows, body powder, body lotions,
deodorants, soaps, shower gels, bath salts, bubble bath and
potpourri. (2) Candles. (3) Age-retardant creams and lotions, sun
tanning creams and lotions, sun protection creams and lotions and
sunless tanning creams and lotions. Priority Filing Date: October
22, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78499610 in association with the same kind of wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfums à usage personnel, parfums, eau
de toilette, eau de Cologne, cosmétiques, hydratants pour la peau,
lotions pour la peau, nettoyants pour le visage et la peau; trousses
de maquillage comprenant rouges à lèvres, fond de teint, fards à
joues, vernis à ongles, ombres à paupières, poudre pour le corps,
lotions pour le corps, déodorants, savons, gels douche, sels de
bain, bain moussant et pot-pourri. (2) Bougies. (3) Crèmes et

lotions antidégénératrices, crèmes et lotions bronzantes, crèmes
et lotions de protection solaire et crèmes et lotions
autobronzantes. Date de priorité de production: 22 octobre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78499610 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,649. 2005/01/05. BSH Bosch und Siemens Hausgeräte
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich, 81739, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

MULTI-CRUISER 
WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,243,105. 2005/01/11. American Dairy Queen Corporation, 7505
Metro Boulevard, Edina, Minnesota 55439-0286, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

ARCTIC RUSH 
WARES: Flavored semi-frozen slush type soft drinks. Priority
Filing Date: October 01, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/492,912 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 06, 2007 under No. 3,204,992 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses de type barbotines semi
congelées et aromatisées. Date de priorité de production: 01
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/492,912 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 février 2007 sous le No. 3,204,992 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,244,297. 2005/01/20. SteamFast, LLC, a Washington Limited
Liability Company, 20300 South Vermont Ave., Suite 225,
Torrance, California 90502, 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 

STEAMFAST 
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SERVICES: Process of steam cooking food. Used in CANADA
since at least as early as June 01, 2004 on services. Priority Filing
Date: August 13, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/607465 in association with the same kind of
services.

SERVICES: Processus de cuisson d’aliments à la vapeur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
2004 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
13 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/607465 en liaison avec le même genre de services.

1,244,298. 2005/01/20. SteamFast, LLC, a Washington Limited
Liability Company, 20300 South Vermont Ave., Suite 225,
Torrance, California 90502, 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: Process of steam cooking food. Used in CANADA
since at least as early as June 01, 2004 on services.

SERVICES: Processus de cuisson d’aliments à la vapeur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
2004 en liaison avec les services.

1,247,776. 2005/02/18. ESPA International (UK) Limited, ESPA
House, 21 East Street, Farnham, Surrey GU9 7SD, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SPA apart form the trade-mark in association with the following
goods "products and preparations for use in health spas, textile
goods for use in health spas" and the following services "business
management of health spas, health hydros, health farms, health
clubs, leisure clubs and resort hotels; design of health spas, health
hydros, health farms, health clubs, leisure clubs and resort hotels;
health spas, health hydros, health farms, health clubs, leisure
clubs and resort hotels services".

WARES: Non-medicated toilet preparations, namely, essential
oils, soaps, body spray, talcum powder, personal deodorant,
bubble bath, bath oil, bath salts, salt scrub, cleansing gel, shower
gel, sea salts; preparations for the care of the nails, skin and hair;
products and preparations for use in health spas, namely, emery
boards, nail buffers, cuticle groomer, nail scissors, nail clippers,
hair dryers, hand creams, skin creams, body lotions; textile goods
for use in health spas, namely, bathrobes and slippers; towels of
textile; bed and table covers; clothing, namely, T-shirts, pants,
shorts, sweaters, shirts, skirts, jackets, blouses; footwear, namely,
slippers, shoes, boots, athletic footwear, beach footwear, outdoor
winter footwear, evening footwear, rain footwear, ski footwear;
headgear, namely, hats, caps, visors, head bands; swimwear;
bathrobes. SERVICES: Business management of health spas,
health hydros, health farms, health clubs, leisure clubs and resort
hotels; design of health spas, health hydros, health farms, health
clubs, leisure clubs and resort hotels; health spas, health hydros,
health farms, health clubs, leisure clubs and resort hotels services.
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on January 29, 1999
under No. 2187490 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot SPA en
dehors de la marque de commerce relativement aux
marchandises suivantes « produits pour stations santé, articles
textiles pour stations santé » et aux services suivants «
administration de stations santé, d’établissements thermaux, de
relais santé, de centres de mise en forme, de clubs de loisirs et
d’hôtels de villégiature; conception de stations santé,
d’établissements thermaux, de relais santé, de centres de mise en
forme, de clubs de loisirs et d’hôtels de villégiature; services de
stations santé, d’établissements thermaux, de relais santé, de
centres de mise en forme, de clubs de loisirs et d’hôtels de
villégiature ».

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux,
nommément huiles essentielles, savons, produit pour le corps en
vaporisateur, poudre de talc, déodorant, bain moussant, huile de
bain, sels de bain, sels désincrustants, gel nettoyant, gel douche,
sels marins; produits de soins des ongles, de la peau et des
cheveux; produits de stations santé, nommément limes d’émeri,
polissoirs, produit de soins des cuticules, ciseaux à ongles, coupe-
ongles, séchoirs à cheveux, crèmes pour les mains, crèmes pour
la peau, lotions pour le corps; articles textiles pour stations santé,
nommément sorties de bain et pantoufles; serviettes en tissu;
couvre-lits et dessus de table; vêtements, nommément tee-shirts,
pantalons, shorts, chandails, chemises, jupes, vestes, chemisiers;
articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures, bottes,
chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures pour
l’hiver, chaussures de soirée, chaussures de pluie, chaussures de
ski; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières,
bandeaux; vêtements de bain; sorties de bain. SERVICES:
Administration de stations santé, d’établissements thermaux, de
relais santé, de centres de mise en forme, de clubs de loisirs et
d’hôtels de villégiature; conception de stations santé,
d’établissements thermaux, de relais santé, de centres de mise en
forme, de clubs de loisirs et d’hôtels de villégiature; services de
stations santé, d’établissements thermaux, de relais santé, de
centres de mise en forme, de clubs de loisirs et d’hôtels de
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villégiature. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 29 janvier 1999 sous le No. 2187490
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.

1,248,558. 2005/02/25. MOTTO DESIGN STUDIO INC./STUDIO
DESIGN MOTTO INC., 642, de Courcelles Street, Studio 305-A,
Montréal, QUEBEC H4C 3C5 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 

MOTTO DESIGN STUDIO 
WARES: Software and hardware providing internet and graphic
design services namely logo, web sites, graphic art. SERVICES:
Concept design and maintenance of software and hardware
providing internet and graphic design, namely hosting services,
namely storage of information, SSL, statistical reporting; domain
name management, namely registration and activation; servicing
and maintenance of websites; custom database application
development, namely e-commerce applications and management
of information online; graphic identity branding and conceptual
design development; electronic mail services, namely hosting,
mass mailing, account management, anti-virus and spam; internet
service access provider. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique d’accès à
Internet et d’offre de services de graphisme, nommément logo,
sites web, graphisme. SERVICES: Conception et maintenance de
logiciels et de matériel informatique d’accès à Internet et de
graphisme, nommément services d’hébergement, nommément
stockage d’information, protocole SSL, présentation de
statistiques; gestion de noms de domaine, nommément inscription
et activation de noms de domaine; révision et maintenance de
sites web; développement sur mesure d’applications de base de
données, nommément applications de commerce électronique et
gestion d’information en ligne; conception d’images de marque
(concept et graphisme); services de courriel, nommément
hébergement, publipostage, gestion de comptes, antivirus et
antispam; fournisseur de services Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,249,551. 2005/02/28. SIMPSON DOOR COMPANY, a
Washington corporation, 917 East 11th Street, Tacoma,
Washington 98421-3039, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

WESTHAVEN 

WARES: Wood doors. Priority Filing Date: February 16, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
568,546 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 04, 2007 under
No. 3,349,463 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes en bois. Date de priorité de production:
16 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/568,546 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 sous le No. 3,349,463 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,250,115. 2005/03/07. Anchor Wall Systems, Inc. (Minnesota
corporation), 5959 Baker Road, Suite 390, Minnetonka,
Minnesota 55345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CRUNCH 
WARES: Machine parts, namely, splitting tools for use in concrete
block splitting machines for splitting concrete units to create
decorative surfaces on concrete blocks. Priority Filing Date:
September 30, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/492232 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 24,
2007 under No. 3,234,438 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément outils à
fendre pour utilisation dans les fendeuses de blocs de béton
servant à fendre des blocs de béton dans le but de créer des
surfaces décoratives sur des blocs de béton. Date de priorité de
production: 30 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/492232 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous le No.
3,234,438 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,250,212. 2005/03/10. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.,
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Dry cells; batteries; lithium batteries; alkaline zinc
manganese dioxide batteries; all of the foregoing for home
electronics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles sèches; piles; piles au lithium; piles
alcalines au zinc et au dioxyde de manganèse; toutes les
marchandises susmentionnées sont utilisées avec des appareils
électroniques pour la maison. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,250,218. 2005/03/10. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.,
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Dry cells; batteries; primary nickel batteries; alkaline zinc
manganese dioxide batteries; all of the foregoing for home
electronics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles sèches; piles; piles primaires au nickel;
piles alcalines au zinc et au dioxyde de manganèse; toutes les
marchandises susmentionnées sont utilisées avec des appareils
électroniques pour la maison. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,251,246. 2005/03/18. PDS ASSOCIATES, INC., 60 Backus
Avenue, Danbury, Connecticut, 06810, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me
Bruno Barrette), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000,
Montréal, QUEBEC, H3B3V2 

WATERWORKS 

WARES: Home furnishing fabrics, namely, prints, weaves,
sheers, laces, leathers and suedes; trimmings, namely, braids,
bullion/fringe, cord tiebacks, chair ties, cord without lip, cut fringe,
cord with lip, gimp, key tassels, loop fringe, moss/bruss fringe,
rouche, tapes, tassel fringe, tassel tieback-double, tassel tieback-
single. Priority Filing Date: March 08, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/582,532 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 25, 2007 under No. 3,298,981 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus d’ameublement pour la maison,
nommément étoffes imprimées, étoffes tissées, voilages,
dentelles, cuir et suède; garnitures, nommément tresses, cordons/
franges, embrasses, cordons pour chaises, cordons sans bande,
franges coupées, cordons avec bande, passements, pampilles,
franges bouclées, franges de type marabout, ruches, galons,
franges à pampilles, embrasses à deux glands, embrasses à un
gland. Date de priorité de production: 08 mars 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/582,532 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2007
sous le No. 3,298,981 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,372. 2005/03/21. Pacific World Corporation (a California
corporation), 25791 Commercentre Drive, Lake Forest CA,
92630-8803, 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 

LITTLE FING’ RS 
WARES: Fingernail care products, namely, artificial fingernail
extenders, abrasive papers, nail and cuticle conditioning
preparations and treatments, nail tools and implements, nail
adhesives, nail polish and color, top coats, nail polish removers,
base coats, anti-fungal nail glue, repair kits consisting of nail
adhesives, artificial nail forms, nail brushes, buffers and
directions, nail art kits consisting of adhesives, glitter and
decorative adhesive decals and preparations for forming artificial
nails, namely, acrylic nail maker and sculpture gel. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles, nommément
rallonges d’ongles artificiels, papiers abrasifs, produits et
traitements revitalisants pour les ongles et les cuticules,
instruments et accessoires à ongles, adhésifs pour les ongles,
vernis et couleurs à ongles, couche de finition, dissolvants, base
de vernis à ongles, colle antifongique pour les ongles, trousses de
réparation comprenant des adhésifs pour les ongles, formes pour
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les ongles artificiels, brosses à ongles, tampons et instructions,
trousses de décoration des ongles comprenant adhésifs, brillant
et adhésifs décoratifs décalcomanies et préparations pour former
les ongles artificiels, nommément dispositifs pour former les
ongles en acrylique et gel sculptant. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,252,708. 2005/04/01. Diamond Foods, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 South Diamond Street, Stockton, California
95205, 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 nuts. (2) Unprocessed nuts. (3)
Processed nuts, unprocessed nuts. Used in CANADA since at
least as early as 1991 on wares (2); 1992 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on September 02, 1997 under
No. 2,093,018 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Noix transformées. (2) Noix non
transformées. (3) Noix transformées, noix non transformées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en
liaison avec les marchandises (2); 1992 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 septembre 1997 sous le No.
2,093,018 en liaison avec les marchandises (3).

1,253,035. 2005/04/05. Lantronix, Inc., 15353 Barranca Parkway,
Irvine, California 92618, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

XPORT AR 
WARES: Serial to Ethernet communication protocol conversion
devices, namely modular connector ports. Priority Filing Date:
March 08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/582,628 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
02, 2007 under No. 3,303,596 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de conversion de protocoles de
communication série à Ethernet, nommément ports de
connecteurs modulaires. Date de priorité de production: 08 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
582,628 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No. 3,303,596 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,254,732. 2005/04/20. NARAMALTA DEVELOPMENT
CORPORATION, 125 Shannon Estates Terrace, SW, Calgary,
ALBERTA T2Y 4C3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

THERAPY VINEYARDS 
WARES: Grapes for making wine; wine; beer; coolers, namely
alcoholic fruit-flavoured beverages; cork screws and bottle
openers; glassware, namely glasses, goblets, decanters, pitchers,
carafes; wine bottle holders, pourers, stoppers, trays, foil cutters,
coasters, trivets, magnets; wine bottle collars, carriers and cooler
bags; cheese cutting boards; cheese knives; cheese; sauces,
namely meat sauce, tomato sauce and cheese sauce, salad
dressing; vinegar; spices and seasonings; natural sweeteners,
namely sugar, honey and molasses; artificial sweeteners;
chocolates; candies; wine-based jellies and preserves; greeting
cards, postcards and posters; scrapbooks; keychains; lanyards;
backpacks and baskets containing picnic kits; chairs; towels;
beach blankets; clothing, namely shirts and sweaters; hats;
footwear, namely sandals. SERVICES: Operation of a vineyard
and winery; restaurant services; retail services, namely operation
of a gift shop; lodging and accommodation services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Raisins de cuve; vin; bière; panachés,
nommément boissons alcoolisées à saveur de fruits; tire-
bouchons et ouvre-bouteilles; articles de verrerie, nommément
verres, gobelets, verseuses, pichets et carafes; porte-bouteilles
de vin, verseurs, bouchons, plateaux, coupe-capsules, sous-
verres, sous-plat, aimants; collets, transporteurs et sacs
isothermes pour bouteilles de vin; planches à découper pour le
fromage; couteaux à fromage; fromage; sauces, nommément
sauce à la viande, sauce tomate et sauce au fromage, sauce à
salade; vinaigre; épices et assaisonnements; édulcorants
naturels, nommément sucre, miel et mélasse; édulcorants
artificiels; chocolats; friandises; gelées et conserves à base de vin;
cartes de souhaits, cartes postales et affiches; scrapbooks;
chaînes porte-clés; cordons; sacs à dos et paniers contenant des
ensembles à pique-nique; chaises; serviettes; couvertures de
plage; vêtements, nommément chemises et chandails; chapeaux;
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articles chaussants, nommément sandales. SERVICES:
Exploitation d’un vignoble et d’une vinerie; services de restaurant;
services de vente au détail, nommément exploitation d’une
boutique de cadeaux; services d’hébergement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,255,415. 2005/04/26. SPREADTRUM COMMUNICATIONS
INC., P.O. Box 309, Ugland House, Georgetown, CAYMAN
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

SPREADTRUM 
WARES: Integrated circuits; integrated circuits and protocol stack
software used for wireless communication systems and in
wireless communication devices for enabling, establishing and
operating wireless communication systems; integrated circuits
and application software for mobile phones; integrated circuits and
application software for personal digital assistants and computers
comprised of utility programs, word processing programs,
computer security programs, calendar programs, address book
programs, task management programs and electronic mail
programs; integrated circuits and application software for personal
digital assistants and computers for providing entertainment
information and news, traffic information, news and other
information to the user; integrated circuit modules and hardware
modules; computer software and protocol stack software used for
enabling, establishing and operating wireless communication
systems; communications devices, namely cellular phones,
telephone sets and wireless terminals using GSM, (E)GPRS, TD-
SCDMA, WCDMA, and other wireless protocols; wireless
communication chip sets for use in transmitting data using GSM,
(E)GPRS, TD-SCDMA, WCDMA, and other wireless protocols.
SERVICES: Design, testing, development, and consulting for
others in the field of wireless communication system-on-chip
(SOC), communication devices, wireless chipsets, integrated
circuits, integrated circuit modules and hardware modules,
computer hardware and computer software; technical support
services, namely, troubleshooting of computer hardware and
software problems. Priority Filing Date: October 26, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
506,210 in association with the same kind of wares; October 26,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/506,212 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 June 05,
2007 under No. 3,249,974 on services; UNITED STATES OF
AMERICA on November 06, 2007 under No. 3,330,728 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Circuits intégrés; circuits intégrés et logiciels
de piles de protocoles utilisés pour les systèmes de
communication sans fil et les appareils de communications sans
fil pour la mise en service, la mise en place et l’exploitation de
systèmes de communication sans fil; circuits intégrés et logiciels
d’application pour téléphones mobiles; circuits intégrés et logiciels

d’application pour assistants numériques personnels et
ordinateurs comprenant ce qui suit : programmes utilitaires,
programmes de traitement de texte, programmes de sécurité
informatique, agendas électroniques, carnets d’adresses
électroniques, programmes de gestion des tâches et programmes
de courrier électronique; circuits intégrés et logiciels d’application
pour assistants numériques personnels et ordinateurs pour l’offre
d’information et de nouvelles de divertissement, de
renseignements sur la circulation, de nouvelles et d’autre
information à l’utilisateur; modules de circuits intégrés et modules
de matériel informatique; logiciels et logiciels de piles de
protocoles utilisés pour la mise en service, la mise en place et
l’exploitation de systèmes de communication sans fil; outils de
communication, nommément téléphones cellulaires, appareils
téléphoniques et terminaux sans fil utilisant le GSM, le GPRS
amélioré, l’accès multiple par répartition en code synchrone et
répartition dans le temps, l’AMRC à large bande et autres
protocoles de communication sans fil; jeux de puces de
communication sans fil pour la transmission de données par le
GSM, le GPRS amélioré, l’accès multiple par répartition en code
synchrone et répartition dans le temps, l’AMRC à large bande et
autres protocoles de communication sans fil. SERVICES:
Conception, essai, mise en application et conseils pour des tiers
dans les domaines suivants : systèmes sur une puce de
communication sans fil, appareils de communication, jeux de
puces de communication sans fil, circuits intégrés, modules de
circuits intégrés et modules de matériel informatique, matériel
informatique et logiciels; services de soutien technique,
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels.
Date de priorité de production: 26 octobre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/506,210 en liaison avec le
même genre de marchandises; 26 octobre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/506,212 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 05 juin 2007 sous le No. 3,249,974 en liaison
avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 novembre
2007 sous le No. 3,330,728 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,256,699. 2005/05/05. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC,
H3B3V2 

APPELLATION DU NOUVEAU MONDE 
WARES: Vins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Wines. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,259,651. 2005/05/24. JAX LTD., INC., 141 Cheshire Lane,
Plymouth, Minnesota, 55441, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

POKER’S WILD 
WARES: Games, namely a card and board game. Priority Filing
Date: November 23, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/522,009 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. 3,256,921 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeu de cartes et de plateau.
Date de priorité de production: 23 novembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/522,009 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. 3,256,921 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,667. 2005/05/24. 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 

DECORFLAME 
WARES: Fireplaces and products associated with fireplaces,
namely, electric stoves and mantle style electric fireplaces.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Foyers et produits associés aux foyers,
nommément poêles électriques et foyers électriques de style
cheminée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,262,266. 2005/06/22. 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 

 

WARES: Window shutters composed primarily of fiberglass or
plastic. Priority Filing Date: May 11, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/628,058 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 20, 2007 under No. 3,341,132 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contrevents composés principalement de
fibre de verre ou de plastique. Date de priorité de production: 11
mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
628,058 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 novembre 2007 sous le No. 3,341,132 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,262,850. 2005/06/28. Tandoi Filippo E Adalberto F.LLIS.R.L.,
Via Sant’Elia, Z.I., 70033 Corato (BA), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD,
(O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
SOLOGRANO is green; the top curved wedge is green; the middle
curved wedge is white; and the bottom curved wedge is red.

WARES: Flours, pasta, spaghetti, taralli, crackers, bread and
bread products namely rolls, buns, crunchy pastries and biscuits,
pies, pizza. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot SOLOGRANO est vert, la forme courbée du
haut est verte, celle du milieu est blanche et celle du bas est
rouge.

MARCHANDISES: Farines, pâtes alimentaires, spaghettis,
tarallis, craquelins, pain et produits de boulangerie, nommément
petits pains, brioches, pâtisseries croustillantes et biscuits secs,
tartes, pizza. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,262,902. 2005/06/28. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Dishwashers for household use connectable to the
Internet and remotely controllable, other dishwashers for
household use; electric wax-polishing machines for household
use connectable to the Internet and remotely controllable, other
electric waxpolishing machines for household use; Electric
washing machines for household use connectable to the Internet
and remotely controllable, other electric washing machines for
household use; Vacuum cleaners for household use connectable
to the Internet and remotely controllable, other vacuum cleaners
for household use; electric blenders for household use
connectable to the Internet and remotely controllable, other
electric blenders for household use; dishwashers for industrial use
connectable to the Internet and remotely controllable, other
dishwashers for industrial use; electric washing machines for
industrial use connectable to the Internet and remotely
controllable, other electric washing machines for industrial use;
mechanically operated car parking installations, namely lifts for

parking cars and storing them for parking purposes connectable to
the Internet and remotely controllable, other mechanically
operated car parking installations, namely lifts for parking cars and
storing them for parking purposes; vehicle washing installations
connectable to the Internet and remotely controllable, other
vehicle washing installations; sprayers for disinfection, insecticide
or deodorization purposes (not for agricultural use) connectable to
the Internet and remotely controllable, other sprayers for
disinfection, insecticide or deodorization purposes (not for
agricultural use); lawnmowers connectable to the Internet and
remotely controllable, other lawnmowers; elevators (Lifts)
connectable to the Internet and remotely controllable, other
elevators (Lifts); garbage disposal machines for household use
connectable to the Internet and remotely controllable, other
garbage disposal machines for household use; dough and pasta
making machines for household use connectable to the Internet
and remotely controllable, other dough and pasta making
machines for house hold use; electric rice cake making machines
for household use connectable to the Internet and remotely
controllable, other electric rice cake making machines for
household use; Rice-milling machines for household use
connectable to the Internet and remotely controllable, other rice-
milling machines for household use; Food processing machines
for household use connectable to the Internet and remotely
controllable, other food processing machines for household use;
electric coffee-milling machines for household use connectable to
the Internet and remotely controllable, other electric coffee-milling
machines for household use; electric blenders for household use
connectable to the Internet and remotely controllable, other
electric blenders for household US; electric juicers for household
use connectable to the Internet and remotely controllable, other
electric juicers for household use; electric meat grinders for
household use connectable to the Internet and remotely
controllable, other electric meat grinders for household use;
electric can openers for household use connectable to the Internet
and remotely controllable, other electric can openers for
household use; electric knife sharpeners for household use
connectable to the Internet and remotely controllable, other
electric knife sharpeners for household use; electric ice breakers
for household use connectable to the Internet and remotely
controllable, other electric ice breakers for household
use;Sprinkler system connectable to the Internet and remotely
controllable, other sprinkler system; fire alarms connectable to the
Internet and remotely controllable, other fire alarms; gas detectors
connectable to the Internet and remotely controllable, other gas
detectors; gas escape alarm connectable to the Internet and
remotely controllable, other gas escape alarm; anti-theft warning
apparatus, namely, access control and alarm monitoring system
connectable to the Internet and remotely controllable, other anti-
theft warning apparatus, namely access control and alarm
monitoring system; Anti-theft alarm connectable to the Internet
and remotely controllable, other anti-theft alarm; cameras, other
photographic apparatus and instruments, namely, computer
cameras, digital cameras and infrared cameras connectable to the
Internet and remotely controllable, other cameras, other
photographic apparatus and instruments, namely, computer
cameras, digital cameras and infrared cameras; cinematographic
machines and apparatus connectable to the Internet and remotely
controllable, other cinematographic machines and apparatus;
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optical apparatus and instruments, namely, optical disk drivers,
optical disc players and optical recorders connectable to the
Internet and remotely controllable, other optical apparatus and
instruments, namely optical disk drivers, optical disc players and
optical recorders; scales with body fat checkers connectable to the
Internet and remotely controllable, other scales with body fat
checkers; pedometers with body fat checkers connectable to the
Internet and remotely controllable, other pedometers with body fat
checkers; electric buzzes connectable to the Internet and remotely
controllable, other electric buzzers; electric flat irons connectable
to the Internet and remotely controllable, other electric flat irons;
electrically heated hair-curlers connectable to the Internet and
remotely controllable, other electrically heated hair-curlers;
Electric hair straighteners and curlers connectable to the Internet
and remotely controllable, other electric hair straighteners and
curlers; Electric eyelash curlers connectable to the Internet and
remotely controllable, other electric eyelash curlers, Radios
connectable to the Internet and remotely controllable, other
radios; Televisions connectable to the Internet and remotely
controllable, other televisions; tape recorders connectable to the
Internet and remotely controllable, other tape recorders; MD (Mini
Disk) recorders connectable to the Internet and remotely
controllable, other MD (Mini Disk) recorders; DVD recorders
connectable to the Internet and remotely controllable, other DVD
recorders; Optical disk recorders connectable to the Internet and
remotely controllable, other optical disk recorders; CD (Compact
Disk) players connectable to the Internet and remotely
controllable, other CD (Compact Disk) players; MD players
connectable to the Internet and remotely controllable, other MD
players; MP3 players connectable to the Internet and remotely
controllable, other MP3 players; DVD players connectable to the
Internet and remotely controllable, other DVD players; Optical disk
players connectable to the Internet and remotely controllable,
other optical disk players; Digital cameras connectable to the
Internet and remotely controllable, other digital cameras; video
cameras connectable to the Internet and remotely controllable,
other video cameras; video disk players connectable to the
Internet and remotely controllable, other video disk players; video
tape recorders connectable to the Internet and remotely
controllable, other video tape records; Telephones connectable to
the Internet and remotely controllable, other telephones; Cellular
phones connectable to the Internet and remotely controllable,
other cellular phones; Answering phones (answering machines)
connectable to the Internet and remotely controllable, other
answering phones (answering machines); Personal handy phones
(PHS phones) connectable to the Internet and remote
controllable, other personal handy phones (PHS phones);
interphones connectable to the Internet and remote controllable,
other interphones; Karaoke systems connectable to the Internet
and remotely controllable, other karaoke systems; monitoring
cameras, connectable to the Internet and remotely controllable,
other monitoring cameras; security cameras connectable to the
Internet and remotely controllable, other security cameras; GPS
(Global Positioning System) receivers connectable to the Internet
and remotely controllable, other GPS (Global Positioning System)
receivers; Navigation systems for cars connectable to the Internet
and remotely controllable, other navigation systems for cars; PDA
(Personal Digital Assistance) connectable to the Internet and
remotely controllable, other PDA (Personal Digital Assistance);

PC (Personal Computers) connectable to the Internet and
remotely controllable, other PC (Personal Computers); video
game apparatus for personal use, namely video game machines
for use with televisions, connectable to the Internet and remotely
controllable, other video game apparatus for personal use, namely
video game machines for use with televisions; Electronic circuits
and CD-ROMs containing programs for portable LCD games
connectable to the Internet and remotely controllable, other
electronic circuits and CD-ROMs containing programs for portable
LCD games; Electronic circuits and CD-ROMs containing
programs for automatic playing of electric instruments
connectable to the Internet and remotely controllable, other
electronic circuits and CD-ROMs containing programs for
automatic playing of electric instruments; Music data
(downloadable)connectable to the Internet and remotely
controllable, other music data (downloadable); Pre-recorded video
disks and video tapes connectable to the Internet and remotely
controllable, other prerecorded video disks and video tapes;
downloadable sound recordings connectable to the Internet and
remotely controllable, other downloadable sound
recordings;electronic clinical thermometers connectable to the
Internet and remotely controllable, other electronic clinical
thermometers; Hearing aids for the deaf (acoustic aids)
connectable to the Internet and remotely controllable, other
hearing aids for the deaf (acoustic aids); Electronic
sphygmomanometers connectable to the Internet and remotely
controllable, other electronic sphygmomanometers;Air cleaners
for commercial use connectable to the Internet and remotely
controllable, other air cleaners for commercial use; Central air
conditioning apparatus for commercial use connectable to the
Internet and remotely controllable; other central air conditioning
apparatus for commercial use; Air conditioners for cars
connectable to the Internet and remotely controllable, other air
conditioners for cars; other heating or air conditioning equipment,
namely evaporators, radiators, valves, gas stoves and gas water
heaters connectable to the Internet and remotely controllable,
other heating or air conditioning equipment, namely
evaporators,@adiators, valves, gas stoves and gas water heaters;
Solar water heaters connectable to the Internet and remotely
controllable, other solar water heaters; Water purifying apparatus
connectable to the Internet and remotely controllable, other water
purifying apparatus; Electric lamps connectable to the Internet and
remotely controllable, other electric lamps; lighting fixtures
connectable to the Internet and remotely controllable, other
lighting fixtures; electric roasters connectable to the Internet and
remotely controllable, other electric roasters; Electric oven
toasters connectable to the Internet and remotely controllable,
other electric oven toasters; electric ovens connectable to the
Internet and remotely controllable, other electric ovens; electric
coffee makers connectable to the Internet and remotely
controllable, other electric coffee makers; Electric thermos pots
(kettles) connectable to the Internet and remotely controllable,
other electric thermos pots kettles; electric pressure cookers
connectable to the Internet and remotely controllable, other
electric pressure cookers; electric rice cookers for household use
connectable to the Internet and remotely controllable, other
electric rice cookers for household use, electric stoves
connectable to the Internet and remotely controllable, other
electric stoves; cooking ranges for household use connectable to
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the Internet and remotely controllable, other cooking ranges for
household use; Electric refrigerators connectable to the Internet
and remotely controllable, other electric refrigerators; electric
freezers connectable to the Internet and remotely controllable,
other electric freezers; electric fans connectable to the Internet
and remotely controllable, other electric fans; air conditioners for
household use connectable to the Internet remotely controllable,
other air conditioners for household use; electric stoves
connectable to the Internet and remotely controllable, other
electric stove; other household heating apparatus namely, electric
heating fans and electric space heaters connectable to the
Internet and remotely controllable, other household heating
apparatus namely, electric heating fans and electric space
heaters; gas water heaters connectable to the Internet and
remotely controllable, other gas water heaters; gas rice cookers
for household use connectable to the Internet and remotely
controllable, other gas rice cookers for household use; Hot plates
connectable to the Internet and remotely controllable, other hot
plates; space heaters connectable to the Internet and remotely
controllable, other space heaters; kitchen tables connectable to
the Internet and remotely controllable, other kitchen tables; sinks
connectable to the Internet and remotely controllable, other sinks;
water filters for household use connectable to the Internet and
remotely controllable, other water filters for household use; toilet
stools with washing water squirter connectable to the Internet and
remotely controllable, other toilet stools with washing water
squirter. toilet bowls connectable to the Internet and remotely
controllable, other toilet bowls; Household waste water purification
tanks connectable to the Internet and remotely controllable, other
household waste water purification tanks; Household septic tanks
connectable to the Internet and remotely controllable, other
household septic tanks; Gas heaters connectable to the Internet
and remotely controllable, other gas heaters; Oil heaters
connectable to the Internet and remotely controllable, other oil
heaters. SERVICES: Providing information in the field of
electronic communication by television for meetings and mobile
phone and providing information in the field of broadcasting;
Rental and leasing of communication equipment, including
telephones and facsimile machines; meteorological information;
providing information of designing; Computer programming and
maintenance of computer systems and software; Providing
information of computer programming and maintenance of
computer systems and software; Rental of access time to
computer databases; Providing information of rental and leasing
of computers. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle à usage domestique
connectables à Internet et contrôlables à distance, autres lave-
vaisselle à usage domestique; polisseuses-lustreuses électriques
à usage domestique connectables à Internet et contrôlables à
distance, autres polisseuses-lustreuses électriques à usage
domestique; laveuses électriques à usage domestique
connectables à Internet et contrôlables à distance, autres
laveuses électriques à usage domestique; aspirateurs à usage
domestique connectables à Internet et contrôlables à distance,
autres aspirateurs à usage domestique; mélangeurs électriques à
usage domestique connectables à Internet et contrôlables à
distance, autres mélangeurs électriques à usage domestique;

lave-vaisselle à usage industriel connectables à Internet et
contrôlables à distance, autres lave-vaisselle à usage industriel;
laveuses électriques à usage industriel connectables à Internet et
contrôlables à distance, autres laveuses électriques à usage
industriel; installations mécaniques de stationnement
d’automobiles, nommément monte-charges pour stationner et
stocker les automobiles à des fins de stationnement,
connectables à Internet et contrôlables à distance, autres
installations mécaniques de stationnement d’automobiles,
nommément monte-charges pour stationner et stocker les
automobiles à des fins de stationnement; installations de lavage
de véhicules connectables à Internet et contrôlables à distance,
autres installations de lavage de véhicules; pulvérisateurs pour
désinfecter, tuer les insectes ou désodoriser (à usage autre
qu’agricole) connectables à Internet et contrôlables à distance,
autres pulvérisateurs pour désinfecter, tuer les insectes ou
désodoriser (à usage autre qu’agricole); tondeuses à gazon
connectables à Internet et contrôlables à distance, autres
tondeuses à gazon; ascenseurs (monte-charges) connectables à
Internet et contrôlables à distance, autres ascenseurs (monte-
charges); broyeurs à déchets à usage domestique connectables à
Internet et contrôlables à distance, autres broyeurs à déchets à
usage domestique; machines à pâte et à pâtes alimentaires à
usage domestique connectables à Internet et contrôlables à
distance, autres machines à pâte et à pâtes alimentaires à usage
domestique; machines électriques de préparation de riz à usage
domestique connectables à Internet et contrôlables à distance,
autres machines électriques de préparation de riz à usage
domestique; machines d’usinage du riz à usage domestique
connectables à Internet et contrôlables à distance, autres
machines d’usinage du riz à usage domestique; robots de cuisine
à usage domestique connectables à Internet et contrôlables à
distance, autres robots de cuisine à usage domestique; moulins à
café électriques à usage domestique connectables à Internet et
contrôlables à distance, autres moulins à café électriques à usage
domestique; mélangeurs électriques à usage domestique
connectables à Internet et contrôlables à distance, autres
mélangeurs électriques à usage domestique; centrifugeuses
électriques à usage domestique connectables à Internet et
contrôlables à distance, autres centrifugeuses électriques à usage
domestique; hachoirs à viande électriques à usage domestique
connectables à Internet et contrôlables à distance, autres
hachoirs à viande électriques à usage domestique; ouvre-boîtes
électriques à usage domestique connectables à Internet et
contrôlables à distance, autres ouvre-boîtes électriques à usage
domestique; affûte-couteaux électriques à usage domestique
connectables à Internet et contrôlables à distance, autres affûte-
couteaux électriques à usage domestique; machines à glace
électriques à usage domestique connectables à Internet et
contrôlables à distance, autres machines à glace à usage
domestique; installations d’extincteurs connectables à Internet et
contrôlables à distance, autres installations d’extincteurs;
avertisseurs d’incendie connectables à Internet et contrôlables à
distance, autres avertisseurs d’incendie; détecteurs de gaz
connectables à Internet et contrôlables à distance, autres
détecteurs de gaz; alarmes en cas de fuite de gaz connectables à
Internet et contrôlables à distance, autres alarmes en cas de fuite
de gaz; appareils antivol, nommément systèmes de contrôle
d’accès et de surveillance d’alarme connectables à Internet et
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contrôlables à distance, autres appareils antivol, nommément
systèmes de contrôle d’accès et de surveillance d’alarme;
alarmes antivol connectables à Internet et contrôlables à distance,
autres alarmes antivol; caméras, autres appareils et instruments
photographiques, nommément caméras pour ordinateur, caméras
numériques et caméras à infrarouges connectables à Internet et
contrôlables à distance, autres caméras, autres appareils et
instruments photographiques, nommément caméras pour
ordinateur, caméras numériques et caméras à infrarouges;
machines et appareils cinématographiques connectables à
Internet et contrôlables à distance, autres machines et appareils
cinématographiques; appareils et instruments optiques,
nommément unités de disques optiques, lecteurs de disques
optiques et enregistreurs optiques connectables à Internet et
contrôlables à distance, autres appareils et instruments optiques,
nommément unités de disques optiques, lecteurs de disques
optiques et enregistreurs optiques; balances avec indicateur de
masse grasse connectables à Internet et contrôlables à distance,
autres balances avec indicateur de masse grasse; podomètres
avec indicateur de masse grasse connectables à Internet et
contrôlables à distance, autres podomètres avec indicateur de
masse grasse; avertisseurs électriques connectables à Internet et
contrôlables à distance, autres avertisseurs électriques; fers à
repasser électriques connectables à Internet et contrôlables à
distance, autres fers à repasser électriques; bigoudis électriques
connectables à Internet et contrôlables à distance, autres bigoudis
électriques; fers plats et fers à friser électriques connectables à
Internet et contrôlables à distance, autres fers plats et fers à friser
électriques; recourbe-cils électriques connectables à Internet et
contrôlables à distance, autres recourbe-cils électriques, radios
connectables à Internet et contrôlables à distance, autres radios;
télévisions connectables à Internet et contrôlables à distance,
autres télévisions; enregistreurs de cassettes connectables à
Internet et contrôlables à distance, autres enregistreurs de
cassettes; enregistreurs de MD (minidisques) connectables à
Internet et contrôlables à distance, autres enregistreurs de MD
(minidisques); graveurs de DVD connectables à Internet et
contrôlables à distance, autres graveurs de DVD; enregistreurs de
disques optiques connectables à Internet et contrôlables à
distance, autres enregistreurs de disques optiques; lecteurs de
CD (disques compacts) connectables à Internet et contrôlables à
distance, autres lecteurs de CD (disques compacts); lecteurs de
minidisques connectables à Internet et contrôlables à distance,
autres lecteurs de minidisques; lecteurs de MP3 connectables à
Internet et contrôlables à distance, autres lecteurs de MP3;
lecteurs de DVD connectables à Internet et contrôlables à
distance, autres lecteurs de DVD; lecteurs de disques optiques
connectables à Internet et contrôlables à distance, autres lecteurs
de disques optiques; caméras numériques connectables à
Internet et contrôlables à distance, autres caméras numériques;
caméras vidéo connectables à Internet et contrôlables à distance,
autres caméras vidéo; lecteurs de disques vidéo connectables à
Internet et contrôlables à distance, autres lecteurs de disques
vidéo; magnétoscopes connectables à Internet et contrôlables à
distance, autres magnétoscopes; téléphones connectables à
Internet et contrôlables à distance, autres téléphones; téléphones
cellulaires connectables à Internet et contrôlables à distance,
autres téléphones cellulaires; répondeurs connectables à Internet
et contrôlables à distance, autres répondeurs; téléphones PHS

connectables à Internet et contrôlables à distance, autres
téléphones PHS; interphones connectables à Internet et
contrôlables à distance, autres interphones; systèmes de karaoké
connectables à Internet et contrôlables à distance, autres
systèmes de karaoké; caméras de surveillance connectables à
Internet et contrôlables à distance, autres caméras de
surveillance; caméras de sécurité connectables à Internet et
contrôlables à distance, autres caméras de sécurité; récepteurs
GPS (système de positionnement mondial) connectables à
Internet et contrôlables à distance, autres récepteurs GPS
(système de positionnement mondial); systèmes de navigation
pour automobiles connectables à Internet et contrôlables à
distance, autres systèmes de navigation pour automobiles; ANP
(assistants numériques personnels) connectables à Internet et
contrôlables à distance, autres ANP (assistants numériques
personnels); ordinateurs personnels connectables à Internet et
contrôlables à distance, autres ordinateurs personnels; appareils
de jeux vidéo à usage personnel, nommément appareils de jeux
vidéo pour utilisation avec les téléviseurs, connectables à Internet
et contrôlables à distance, autres appareils de jeux vidéo à usage
personnel, nommément appareils de jeux vidéo pour utilisation
avec les téléviseurs; circuits électroniques et CD-ROM contenant
des programmes pour les jeux portatifs à écran ACL connectables
à Internet et contrôlables à distance, autres circuits électroniques
et CD-ROM contenant des programmes pour les jeux portatifs à
écran ACL; circuits électroniques et CD-ROM contenant des
programmes pour l’activation automatique d’instruments
électriques connectables à Internet et contrôlables à distance,
autres circuits électroniques et CD-ROM contenant des
programmes pour l’activation automatique d’instruments
électriques; supports de données de musique (téléchargeables)
connectables à Internet et contrôlables à distance, autres
supports de données de musique (téléchargeables); disques et
cassettes vidéo préenregistrés connectables à Internet et
contrôlables à distance, autres disques et cassettes vidéo
préenregistrés; supports d’enregistrements sonores
téléchargeables connectables à Internet et contrôlables à
distance, autres enregistrements sonores téléchargeables;
thermomètres médicaux électroniques connectables à Internet et
contrôlables à distance, autres thermomètres médicaux
électroniques; prothèses auditives pour les malentendants
connectables à Internet et contrôlables à distance, autres
prothèses auditives pour les malentendants;
sphygmomanomètres électroniques connectables à Internet et
contrôlables à distance, autres sphygmomanomètres
électroniques; épurateurs d’air à usage commercial connectables
à Internet et contrôlables à distance, autres épurateurs d’air à
usage commercial; appareils de climatisation centrale à usage
commercial, connectables à Internet et contrôlables à distance;
autres appareils de climatisation centrale à usage commercial;
climatiseurs pour automobiles connectables à Internet et
contrôlables à distance, autres climatiseurs pour automobiles;
autres appareils de chauffage ou de climatisation, nommément
évaporateurs, radiateurs, clapets, poêles à gaz et chauffe-eau au
gaz, connectables à Internet et contrôlables à distance, autres
appareils de chauffage ou de climatisation, nommément
évaporateurs, radiateurs, clapets, poêles à gazet chauffe-eau au
gaz; chauffe-eau solaires connectables à Internet et contrôlables
à distance, autres chauffe-eau solaires; appareils de purification
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d’eau connectables à Internet et contrôlables à distance, autres
appareils de purification d’eau; lampes électriques connectables à
Internet et contrôlables à distance, autres lampes électriques;
appareils d’éclairage connectables à Internet et contrôlables à
distance, autres appareils d’éclairage; rôtissoires électriques
connectables à Internet et contrôlables à distance, autres
rôtissoires électriques; fours grille-pain électriques connectables à
Internet et contrôlables à distance, autres fours grille-pain; fours
électriques connectables à Internet et contrôlables à distance,
autres fours électriques; cafetières électriques connectables à
Internet et contrôlables à distance, autres cafetières électriques;
bouilloires électriques connectables à Internet et contrôlables à
distance, autres bouilloires électriques; autocuiseurs électriques
connectables à Internet et contrôlables à distance, autres
autocuiseurs électriques; cuiseurs à riz électriques à usage
domestique connectables à Internet et contrôlables à distance,
autres cuiseurs à riz électriques à usage domestique, cuisinières
électriques connectables à Internet et contrôlables à distance,
autres cuisinières électriques; fourneaux de cuisine à usage
domestique connectables à Internet et contrôlables à distance,
autres fourneaux de cuisine à usage domestique; réfrigérateurs
électriques connectables à Internet et contrôlables à distance,
autres réfrigérateurs électriques; congélateurs électriques
connectables à Internet et contrôlables à distance, autres
congélateurs électriques; ventilateurs électriques connectables à
Internet et contrôlables à distance, autres ventilateurs électriques;
climatiseurs à usage domestique connectables à Internet et
contrôlables à distance, autres climatiseurs à usage domestique;
poêles électriques connectables à Internet et contrôlables à
distance, autres poêles électriques; autres appareils de chauffage
à usage domestique, nommément ventilateurs de chauffage
électriques et radiateurs électriques portatifs connectables à
Internet et contrôlables à distance, autres appareils de chauffage
à usage domestique, nommément ventilateurs de chauffage
électriques et radiateurs électriques portatifs; chauffe-eau au gaz
connectables à Internet et contrôlables à distance, autres chauffe-
eau au gaz; cuiseurs à riz à gaz à usage domestique,
connectables à Internet et contrôlables à distance, autres cuiseurs
à riz à gaz à usage domestique; plaques chauffantes
connectables à Internet et contrôlables à distance, autres plaques
chauffantes; radiateurs électriques portatifs connectables à
Internet et contrôlables à distance, autres radiateurs électriques
portatifs; tables de cuisine connectables à Internet et contrôlables
à distance, autres tables de cuisine; éviers connectables à
Internet et contrôlables à distance, autres éviers; filtres à eau à
usage domestique connectables à Internet et contrôlables à
distance, autres filtres à eau à usage domestique; sièges de
toilette avec jet d’eau de lavage connectables à Internet et
contrôlables à distance, autres sièges de toilette avec jet d’eau de
lavage. Cuvettes de toilettes connectables à Internet et
contrôlables à distance, autres cuvettes de toilettes; réservoirs de
traitement des eaux usées domestiques connectables à Internet
et contrôlables à distance, autres réservoirs de traitement des
eaux usées domestiques; fosses septiques domestiques
connectables à Internet et contrôlables à distance, autres fosses
septiques domestiques; appareils de chauffage au gaz
connectables à Internet et contrôlables à distance, autres
appareils de chauffage au gaz; appareils de chauffage à l’huile
connectables à Internet et contrôlables à distance, autres

appareils de chauffage à l’huile. SERVICES: Diffusion
d’information dans le domaine de la communication électronique
par la télévision pour des réunions, ainsi que par téléphone
mobile, diffusion d’information dans le domaine de la télédiffusion;
location et crédit-bail de matériel de communication, y compris
téléphones et télécopieurs; information météorologique; diffusion
d’information en matière de conception; programmation
informatique et maintenance de systèmes informatiques et de
logiciels; diffusion d’information sur la programmation
informatique ainsi que sur la maintenance de systèmes
informatiques et de logiciels; location de temps d’accès à des
bases de données; diffusion d’information sur la location et le
crédit-bail d’ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,263,858. 2005/07/07. Careerxchange, Inc., 10689 N. Kendall
Drive, Suite 209, Miami FLORIDA 33176, 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 

CAREERXCHANGE 
SERVICES: Employment agency for placement and recruitment
of personnel, career placement, employment counseling and
recruiting, human resource consulting; direct hire and temporary
staffing services. Used in CANADA since at least as early as 1998
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
21, 2006 under No. 3,059,831 on services.

SERVICES: Agence de placement pour le placement et le
recrutement de personnel, placement professionnel, services de
conseil en matière d’emploi et dotation en personnel, services de
conseil en ressources humaines; services de recrutement externe
de cadres et de dotation temporaire. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 21 février 2006 sous le No. 3,059,831 en liaison avec les
services.
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1,263,897. 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 
 

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
services; telecommunication gateway services and personal
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 19, 2005, Country: Benelux Office for IP
(BOIP), Application No: 1077642 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 19, 2005 under No. 767326
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 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
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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: 19 mai 2005, pays: Office Benelux de la PI (OBIP),
demande no: 1077642 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 19 mai 2005 sous le No. 767326 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,264,537. 2005/07/12. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: Retail outlet services specializing in a variety of
building materials, plumbing supplies, roofing materials, home
furnishings and items used in home improvement. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 02, 1989 under No.
1537782 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de points de vente au détail spécialisés
dans toutes sortes de matériaux de construction, de fournitures de
plomberie, de matériaux de couverture, de mobilier et d’articles
décoratifs servant à la rénovation de maisons. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 mai
1989 sous le No. 1537782 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,265,960. 2005/07/25. 3088-1288 Québec inc., 191, des
Passereaux, Verdun, QUÉBEC H3E 1X5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE, 1150 CLAIRE-
FONTAINE # 700, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5G4 
 

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires,
nommément t-shirts, chandails, jeans, pantalons, manteaux,
sous-vêtements, jupes, maillots de bain, robes, chemises,
blouses, ceintures, chapeaux, casquettes, bijoux, montres, porte-
feuilles, sacs à main, foulards, chaussettes et bas-collants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004
en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing and clothing accessories, namely t-shirts,
sweaters, jeans, pants, coats, underwear, skirts, bathing suits,
dresses, shirts, blouses, belts, hats, caps, jewellery, watches,
wallets, handbags, scarves, socks and stay-ups. Used in
CANADA since at least as early as August 2004 on wares.

1,267,716. 2005/08/02. Munchkin, Inc., 16689 Schoenborn St.,
North Hills, California, 91343, 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 

DOGFISHER 
WARES: Pet toys. Priority Filing Date: August 01, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/682,973 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 26, 2006 under No.
3,190,175 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour animaux de compagnie. Date de
priorité de production: 01 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/682,973 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 décembre 2006 sous le No.
3,190,175 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,268,051. 2005/08/11. Goody Products, Inc., 29 East
Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, 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: Electric flat irons, electric hair dryers, electric curling
irons, electric crimping irons; hair brushes and hair combs; hair
accessories, namely, contour clips, claw clips, bobby slides,
bobby pins, hair pins, hair clips, braided elastics, headbands, non-
electric hair curlers, non-electric hair rollers, and shoelaces.
Priority Filing Date: August 09, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/688,368 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à repasser électriques, séchoirs à
cheveux électriques, fers à friser électriques, pinces à gaufrer
électriques; brosses et peignes à cheveux; accessoires pour
cheveux, nommément pinces à cheveux pour le tour de tête,
pinces à griffes, barrettes, épingles à cheveux, pinces pour
cheveux, élastiques tressés, bandeaux, appareils à friser non
électriques, bigoudis non électriques et lacets. Date de priorité de
production: 09 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/688,368 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,268,052. 2005/08/11. Goody Products, Inc., 29 East
Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, 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: Electric flat irons, electric hair dryers, electric curling
irons, and electric crimping irons; hair brushes and hair combs;
hair accessories, namely, contour clips, claw clips, bobby slides,
bobby pins, hair pins, hair clips, braided elastics, headbands, non-
electric hair curlers, non-electric hair rollers, and shoelaces.
Priority Filing Date: August 09, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/688,391 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à repasser électriques, séchoirs à
cheveux électriques, fers à friser électriques et pinces à gaufrer
électriques; brosses à cheveux et peignes; accessoires pour
cheveux, nommément pinces contour, pinces à griffes, pinces à
cheveux, épingles à cheveux, épingles à cheveux, pinces pour
cheveux, élastiques tressés, bandeaux, appareils à friser non
électriques, bigoudis non électriques ainsi que lacets. Date de
priorité de production: 09 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/688,391 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,268,053. 2005/08/11. Goody Products, Inc., 29 East
Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, 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 
 

The right to the exclusive use of the word BEAUTY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Electric flat irons, electric hair dryers, electric curling
irons, and electric crimping irons; hair brushes and hair combs;
hair accessories, namely, contour clips, claw clips, bobby slides,
bobby pins, hair pins, hair clips, braided elastics, headbands, non-
electric hair curlers, non-electric hair rollers, and shoelaces.
Priority Filing Date: August 09, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/688,424 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fers à repasser électriques, séchoirs à
cheveux électriques, fers à friser électriques et pinces à gaufrer
électriques; brosses à cheveux et peignes; accessoires pour
cheveux, nommément pinces contour, pinces à griffes, pinces à
cheveux, épingles à cheveux, épingles à cheveux, pinces pour
cheveux, élastiques tressés, bandeaux, appareils à friser non
électriques, bigoudis non électriques ainsi que lacets. Date de
priorité de production: 09 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/688,424 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,268,059. 2005/08/11. Goody Products, Inc., 29 East
Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, 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 
 

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

WARES: Electric flat irons, electric hair dryers, electric curling
irons, and electric crimping irons; hair brushes and hair combs;
hair accessories, namely, contour clips, claw clips, bobby slides,
bobby pins, hair pins, hair clips, braided elastics, headbands, non-
electric hair curlers, non-electric hair rollers, and shoelaces.
Priority Filing Date: August 09, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/688,487 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fers à repasser électriques, séchoirs à
cheveux électriques, fers à friser électriques et pinces à gaufrer
électriques; brosses à cheveux et peignes; accessoires pour
cheveux, nommément pinces contour, pinces à griffes, pinces à
cheveux, épingles à cheveux, épingles à cheveux, pinces pour
cheveux, élastiques tressés, bandeaux, appareils à friser non
électriques, bigoudis non électriques ainsi que lacets. Date de
priorité de production: 09 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/688,487 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,270,668. 2005/09/01. Dart Commodities Ltd., Windsor House,
Leenie Highway, P.O. Box 257, Port Vila, VANUATU
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

SECURA-PLUG 
WARES: Plastic case used as a security lock device for electrical
plugs. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on October 29, 2004 under No. 1027395 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étui en plastique utilisé comme dispositif de
verrouillage pour fiches électriques. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 29 octobre 2004 sous le No. 1027395 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,271,646. 2005/09/12. Sipdisc, Inc., 30 East 60th Street, Suite
1504, New York, New York 10022, 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 

SIPDISC 
WARES: Beverage straw holder. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 28, 2006 under No. 3,178,264 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Support à paille (pour les boissons).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 novembre 2006 sous le No. 3,178,264 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,271,799. 2005/09/13. TWIN CITY WIRE-MFI, INC., 3350
Highway 149 South, P. O. box 21068, Eagan, MN 55121,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

UNIFIED 
WARES: Woven wire cloth and fabricated metal parts and
castings for use in machines for crushing, sizing, cleaning,
separating, agitating, and classifying granular materials; modules
and frames for screening decks for use in machines for crushing,
sizing, cleaning, separating, agitating, and classifying granular
materials. Priority Filing Date: March 15, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/633,296 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 04, 2007 under No. 3,288,509 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toile tissée et pièces et moulages en métal
usiné pour machines de concassage, de calibrage, de nettoyage,
de séparation, d’agitation et de triage de matériaux granulaires;
modules et cadres pour panneaux de tamisage pour machines de
concassage, de calibrage, de nettoyage, de séparation,
d’agitation et de triage de matériaux granulaires. Date de priorité
de production: 15 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/633,296 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 septembre 2007 sous le No. 3,288,509 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,272,060. 2005/09/15. DAN-FOAM APS, (a Denmark
Corporation), Holmelund 43, Aarup, DK-5560, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE SUPRIMABED BY TEMPUR-PEDIC 
WARES: Pillows and mattresses. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Oreillers et matelas. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,395. 2005/09/09. Edge Systems Corporation, 2277
Redondo Avenue, Signal Hill, California 90755, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

HYDRAFACIAL MD 

WARES: (1) Medical apparatus and instruments for resurfacing
and cleansing, nourishing and hydrating tissue; medical apparatus
and instruments for peeling and resurfacing tissue. (2) Medical
apparatus and instruments for peeling and resurfacing tissue.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 20, 2007 under No. 3,341,027 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments médicaux pour la
restructuration, le nettoyage, l’alimentation et l’hydratation des
tissus; appareils et instruments médicaux pour le gommage et la
restructuration des tissus. (2) Appareils et instruments médicaux
pour le gommage et la restructuration des tissus. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
novembre 2007 sous le No. 3,341,027 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,272,659. 2005/09/20. NATURETIS, Une société par actions
simplifiée, Bioparc Vichy, 03270 Hauterive, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

NATURETIS 
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’industrie,
nommément l’industrie cosmétique, dermatologique et
pharmaceutique pour la fabrication de cosmétiques et de produits
dermatologiques et pharmaceutiques, produits chimiques
destinés aux sciences, nommément solvants et co-solvants,
produits détergents, nommément tout-usage, à tapis, à planchers
et à carreaux; Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le bain
et la douche autres qu’à usage médical ; savons de toilette ;
déodorants corporels ; cosmétiques nommément crèmes, laits,
lotions, émulsions, 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, fards à paupières, blush,
mascaras, fonds de teins, produits de maquillage de correction de
la couleur et des imperfections de la peau, nommément fonds de
teints couvrants; shampoings, 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 teintures capillaires ;
produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément gels capillaires, sprays et laques fixantes ; huiles
essentielles pour utilisation personnelle, pour application locale;
produits de rasage, nommément mousse à raser, lotions et
crèmes après-rasage; produits de démaquillage, nommément
lotions, laits, crèmes démaquillantes et nettoyantes pour la peau,
cotons et lingettes de démaquillage; produits dépilatoires,
nommément gels et crèmes dépilatoires à usage personnel pour
les jambes, le corps et le visage; masques de beauté.Produits
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément produits de soins
d’application topique à visée dermatologique pour les soins de la
peau, nommément crème pour le traitement de la dermatite,
eczéma, psoriasis, roséole et rosacée;Aliments diététiques à
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usage médical, nommément barres énergétiques, substituts de
repas en sachets, gélules, ampoules et comprimés; huiles à
usage médical, nommément huiles hydratantes d’application
topique, huiles cicatrisantes d’application topique; préparations
d’oligo-éléments pour la consommation humaine à usage
diététique, nommément compléments alimentaires sous forme de
sachets, gélules, ampoules, comprimés. concentré liquide à
diluer, sirops; plantes médicinales et préparations à base de
plantes médicinales, nommément extraits et mélanges d’extraits
de plantes fraîches et sèches et de jus de plantes entrant dans la
composition de sachets, gélules, ampoules, comprimés,
concentré liquide à diluer, sirops; tisanes et thés médicinaux ;
plantes à infusion à usage médical ; compléments alimentaires
pharmaceutiques et diététiques, nommément compléments
nutritionnels contenant des vitamines, minéraux et herbes sous
forme de capsules, tablettes, poudres et liquides.Viande, poisson,
volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés,
séchés et cuits, gelées, confitures, compotes; produits diététiques
à base de viande, poisson, volaille et gibier, nommément en
barres, poudre, gélules, capsules ou dragées; farines et
préparations faites de céréales, nommément pain et pâtisserie,
confiserie, nommément bonbons, chocolats, barres, pâtes de
fruits, gommes à mâcher ou à ingérer, miel, sirop de mélasse,
levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces,
nommément sauces à base de laits et produits laitiers, de crème,
de beurre, de fruits, de légumes, d’épices, sel, vinaigre et
moutarde; épices. sucre, tapioca, sagou, sucreries. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 18 mars 2005 sous le No. 05 3 347 784 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Chemicals for industry, namely for the cosmetics,
dermatology and pharmaceutical industries for the manufacture of
cosmetics and dermatological and pharmaceutical products,
chemical products for science, namely solvents and co-solvents,
detergent products, namely all-purpose cleaner, carpet cleaner,
floor cleaner and tile cleaner; perfumes, eaux de toilette; non-
medical gels and salts for the bath and shower; bathroom soaps;
body deodorants; cosmetics namely creams, milks, lotions,
emulsions, gels and powders for the face, body and hands;
tanning and after-sun milks, gels, and oils; make-up products,
namely lipstick, eye shadow, blush, mascara, foundation, make-
up products for correcting colour and imperfections of the skin,
namely full coverage foundation; shampoo, gels, foams, balms
and aerosol products for hairstyling and hair care; hairspray; dyes
and products for hair bleaching, namely hair dyes; products for
curling and setting the hair, namely hair gels, fixative sprays and
lacquers; essential oils for personal use, for local application;
shaving products, namely shaving foam, after-shave lotions and
creams; products for removing make-up, namely make-up
removing and cleansing lotions, milks, creams for the skin, cotton
and wipes for removing make-up; depilatory preparations, namely
depilatory gels and creams for personal use on the legs, body and
face; beauty masks. Pharmaceutical and veterinary products,
namely dermatological care products for topical application,
namely cream for treating dermatitis, eczema, psoriasis, rosolar
rash and rosacea; dietetic foods for medical use, namely energy
bars, meal replacements in packets, gelcaps, ampoules and

tablets; oils for medical use, namely moisturizing oils for topical
application, cicatrizing oils for topical application; trace element
preparations for human consumption for dietetic purposes,
namely food supplements in the form of packets, gelcaps,
ampoules, tablets. Dilutive liquid concentrate, syrups; medicinal
plants and medicinal plant preparations, namely extracts and
mixes of fresh and dried plant extracts and plant juices used in the
composition of packets, gelcaps, ampoules, tablets, dilutive liquid
concentrate, syrups; medicinal teas and herbal teas; infusion
plants for medical use; pharmaceutical and dietetic nutritional
supplements, namely nutritional supplements containing vitamins,
minerals and herbs in the form of capsules, tablets, powders and
liquids. Meat, fish, poultry and game, meat extracts, preserved,
dried and cooked fruit and vegetables, jellies, jams, compotes;
dietetic products made from meat, fish, poultry and game, namely
in bars, powder, gelcaps, capsules or dragées; flours and
preparations made of grains, namely bread and pastry,
confectionery, namely candy, chocolates, bars, fruit paste,
chewing gum or ingestible gum, honey, molasses, yeast, baking
powder, salt, mustard, vinegar, sauces, namely sauces made
from milk and dairy products, cream, butter, fruit, vegetables,
spices, salt, vinegar and mustard; spices. Sugar, tapioca, sago,
sweets. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on March 18, 2005 under No. 05 3 347 784 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,272,664. 2005/09/20. Sawgrass Technologies, Inc., 2233
Highway 17N, Mt. Pleasant, South Carolina 29466, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NATURALINK 
WARES: Photocopier toner; photocopier toner in cartridges;
computer printer ribbons; ink jet printer ink. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 01, 2005 under No. 2,929,197
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toner pour photocopieur; cartouches de toner
pour photocopieur; rubans d’imprimante; encre pour imprimante à
jet d’encre. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 mars 2005 sous le No. 2,929,197 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,273,453. 2005/09/26. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

MIKE-ARITA 
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WARES: Alcoholic beverages, namely malt-based prepared
cocktails and coolers and vodka-based prepared cocktails and
coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cocktails
et panachés à base de malt ainsi que cocktails et panachés à
base de vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,273,779. 2005/09/28. Bionorica AG, Kerschensteinerstraße 11
- 15, 92318 Neumarkt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ASALIXX 
WARES: Pharmaceutical preparations made from willow bark,
namely for use in the treatment of pain, rheumatic complaints,
headache, back pain, migraine, arthritis, osteoarthritis, fever,
cough, cold, diarrhea, pain, menstrual syndromes and pain, and
alzheimer’s disease; antidepressant and anxiolytic;
pharmaceutical preparations, namely, plant extracts for use in the
treatment of migraine, arthritis, osteoarthritis, fever, cough, cold,
diarrhea, pain, menstrual syndromes and pain, and alzheimer’s
disease; food and dietary supplements in the form of pills,
capsules and in liquid form, containing plant extracts for the
treatment of pain, rheumatic complaints, headache, back pain,
migraine, arthritis, osteoarthritis, fever, cough, cold, diarrhea,
pain, menstrual syndromes and pain, and alzheimer’s disease;
none of the aforesaid goods for veterinary use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques faites
d’écorce de saule, nommément pour le traitement de la douleur,
des symptômes rhumatismaux, des maux de tête, des maux de
dos, des migraines, de l’arthrite, de l’arthrose, de la fièvre, de la
toux, du rhume, de la diarrhée, de la douleur, des syndromes et
des douleurs menstruels ainsi que de la maladie d’Alzheimer;
antidépresseurs et anxiolytiques; préparations pharmaceutiques,
nommément extraits de plantes pour le traitement des migraines,
de l’arthrite, de l’arthrose, de la fièvre, de la toux, du rhume, de la
diarrhée, de la douleur, des syndromes et des douleurs
menstruels ainsi que de la maladie d’Alzheimer; suppléments
alimentaires sous forme de pilules, de capsules et de liquide
contenant des extraits de plantes pour le traitement de la douleur,
des symptômes rhumatismaux, des maux de tête, des maux de
dos, des migraines, de l’arthrite, de l’arthrose, de la fièvre, de la
toux, du rhume, de la diarrhée, de la douleur, des syndromes et
des douleurs menstruels ainsi que de la maladie d’Alzheimer;
aucune des marchandises susmentionnées n’est destinée à un
usage vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,275,840. 2005/10/11. 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 

VICTORY PERFORMANCE 
WARES: (1) Motorcycle exhaust pipes. (2) Motorcycle exhaust
pipes and clothing, namely, t-shirts, caps and leather jackets.
Priority Filing Date: October 07, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/728,645 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. 3,349,747 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tuyaux d’échappement pour motocyclette.
(2) Tuyaux d’échappement pour de motocyclette et vêtements,
nommément tee-shirts, casquettes et vestes de cuir. Date de
priorité de production: 07 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/728,645 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. 3,349,747 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,276,839. 2005/10/24. PEI Active Living Alliance, 40 Enman
Crescent, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1E 1E6 
 

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

WARES: (1) T-shirts, pre-recorded CDs containing audio and/or
video, pre-recorded DVDs containing movies with or without
music, inserts for DVDs. (2) Hats, magnets, pencils, notes with
adhesive backing, pamphlets, brochures, kit-bags, toy foam balls,
pre-recorded VHS tapes containing movies with or without music,
stickers, pens, pedometers, pamphlets, brochures, newsletters.
SERVICES: Promoting public awareness for the need of physical
activity. Used in CANADA since July 15, 2005 on wares (1) and
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot PEI en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, disques compacts
préenregistrés contenant de l’audio et/ou de la vidéo, DVD
préenregistrés contenant des films avec ou sans musique, encarts
de DVD. (2) Chapeaux, aimants, crayons, notes avec bandes
autocollantes, prospectus, brochures, sacs marins, ballons en
mousse, cassettes VHS préenregistrées contenant des films avec
ou sans musique, autocollants, stylos, podomètres, prospectus,
brochures, bulletins. SERVICES: Sensibilisation du public au
besoin de faire de l’activité physique. Employée au CANADA
depuis 15 juillet 2005 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,277,533. 2005/10/28. NANCY ABATE, 25 Raynor Avenue,
#702, Pointe-Claire, QUEBEC H9S 5H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

LOLLIPUP 
WARES: Plush toys. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,277,538. 2005/10/28. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Avenue, Huntington Beach, California 92649,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SMARTFLAME 
WARES: Heating, steam producing, and cooking devices,
namely, cooking, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and
hot-keeping apparatus, namely, domestic cooking ovens, electric
and gas ranges, cooktops, parts of all aforementioned goods.
Priority Filing Date: July 08, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/666,074 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. 3,276,997 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage, de production de
vapeur et de cuisson, nommément appareils de cuisson à feu vif
et au four, de friture, appareils pour griller, rôtir, décongeler et
garder chaud, nommément fours ménagers, cuisinières
électriques et cuisinières au gaz, surfaces de cuisson, pièces pour
les marchandises susmentionnées. Date de priorité de
production: 08 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/666,074 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. 3,276,997 en liaison
avec les marchandises.

1,277,692. 2005/10/31. ONE STEP PAPERS, L.L.C., 14380 S.W.
139 Court, Miami, Florida, 33186, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 

TRANSAL 
WARES: Imaging transfer paper. Priority Filing Date: October 05,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/726,883 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 20, 2007 under No.
3,219,598 on wares.

MARCHANDISES: Papier pour transfert d’image. Date de priorité
de production: 05 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/726,883 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 mars 2007 sous le No.
3,219,598 en liaison avec les marchandises.

1,277,694. 2005/10/31. ONE STEP PAPERS, L.L.C., 14380 S.W.
139 Court, Miami, Florida, 33186, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 

TRANSPLIT 
WARES: Imaging transfer paper. Priority Filing Date: October 05,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/726,980 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2007 under No.
3,232,595 on wares.

MARCHANDISES: Papier pour transfert d’image. Date de priorité
de production: 05 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/726,980 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous le No.
3,232,595 en liaison avec les marchandises.

1,277,700. 2005/10/31. ONE STEP PAPERS, L.L.C., 14380 S.W.
139 Court, Miami, Florida, 33186, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 

ONE STEP 
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WARES: Imaging transfer paper. Priority Filing Date: October 05,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/727,058 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 06, 2007 under No.
3,215,064 on wares.

MARCHANDISES: Papier pour transfert d’image. Date de priorité
de production: 05 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/727,058 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 mars 2007 sous le No.
3,215,064 en liaison avec les marchandises.

1,277,701. 2005/10/31. ONE STEP PAPERS, L.L.C., 14380 S.W.
139 Court, Miami, Florida, 33186, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 

TRANSKOOL 
WARES: Imaging transfer paper. Priority Filing Date: October 06,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/728,097 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 27, 2007 under No.
3,212,565 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier pour transfert d’image. Date de priorité
de production: 06 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/728,097 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 février 2007 sous le No.
3,212,565 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,802. 2005/10/31. Pretty Tough Sports, LLC, 3907
Goodland Avenue, Studio City, CA 91604, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PRETTY TOUGH 
WARES: (1) Backpacks, handbags, wallets, schoolbags, luggage/
luggage sets, cosmetic bags and messenger bags. (2) Sporting
goods, namely, volleyballs. (3) Cosmetics, namely, hair gel,
shower gel, bath gel, skin soap, non-medicated bath salts,
perfume oils, bath oils, skin cleansers, facial cleansers,
deodorants, shampoo, hair conditioners, blush, body powder, face
powder, eye shadow, eye eyeliner, cosmetic pencils, eye pencils,
eyebrow pencils, mascara, makeup, eye-makeup remover, skin
cream, moisturizing skin lotion, lipstick, non-medicated lip balm,
lip gloss, cologne, nail polish, lip cream, bronzing powder and
lotion, face glitter, body glitter, and face paint, bath powder,

perfumery, pre-moistened cosmetic towelettes, sunscreen,
sunblock, scented body spray, toothpaste, moisturizing crème for
hands, feet, face and body, body balms, liquid talc, pumice stones
for personal use, emery boards and essential oils for personal use;
cosmetic kits consisting of shampoo, moisturizing lotion, hair
conditioner, sunscreen, and liquid talc; paper goods, namely
fiction and non-fiction books of general interest for teenage girls;
photographs; holiday and greeting cards, note cards, score pads,
paper coasters, table covers of paper, place mats of paper, printed
invitations, memo pads, writing and note paper, address labels,
address books, scrapbooks, personal journals, bookmarks, school
supplies, namely, notebooks, student planners, date books,
binders, posters, calendars, picture books, note pads, rubber
stamps; printed instructional and teaching material, namely,
pamphlets, newsletters and brochures relating to girls fitness;
stickers, decals, bumper stickers; paper party kits consisting of
invitations, paper cups, paper plates, paper party favors favor
bags, table covers, napkins and place cards; paper party
decorations; paper badges, diaries, agenda books, stickers for
fingernails, trading cards, post cards, photograph albums, gift
wrapping paper, paper boxes for storage, autograph books, book
covers, scrapbooks, paper banners, activity books for teenage
girls, magazines of general interest for teen girls, temporary
tattoos and paper patches for clothing; shirts, t-shirts, tank tops,
pants, shorts, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, skirts,
vests, sweaters, scarves, hoodies, jackets, coats, hats, caps,
headwear, underwear, panties, socks, stockings, leotards, bathing
suits, swimsuits, beach cover-ups, night shirts, night gowns,
pajamas, bathrobes, shoes, boots, sandals, slippers, belts, and
bandanas. (4) Sportswear and active wear. Priority Filing Date:
June 08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/646,681 in association with the same kind of
wares (1); June 29, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/661,214 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1), (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 04, 2006 under No. 3,077,390 on wares (3);
UNITED STATES OF AMERICA on August 08, 2006 under No.
3,126,185 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos, sacs à main, portefeuilles,
sacs d’école, valises/ensembles de valises, sacs à cosmétiques
et sacoches de messager. (2) Articles de sport, nommément
ballons de volleyball. (3) Cosmétiques, nommément gel capillaire,
gel douche, gel de bain, savon de toilette, sels de bain non
médicamenteux, huiles parfumées, huiles de bain, nettoyants
pour la peau, nettoyants pour le visage, déodorants, shampooing,
revitalisants, fard à joues, poudre pour le corps, poudre pour le
visage, ombre à paupières, traceurs pour les yeux, crayons de
maquillage, crayons pour les yeux, crayons à sourcils, mascara,
maquillage, démaquillants pour les yeux, crème pour la peau,
lotions hydratantes pour la peau, rouge à lèvres, baumes à lèvres
non médicamenteux, brillant à lèvres, eau de Cologne, vernis à
ongles, crème pour les lèvres, poudre et lotion bronzantes,
brillants pour le visage, brillant pour le corps et peinture pour le
visage, poudre de bain, parfumerie, serviettes humides, écran
solaire, écran solaire total, vaporisateur parfumé pour le corps,
dentifrice, crème hydratante pour les mains, les pieds, le visage et
le corps, baumes pour le corps, talc liquide, pierres ponces à
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usage personnel, limes d’émeri et huiles essentielles à usage
personnel; nécessaires de cosmétiques comprenant shampooing,
lotion hydratante, revitalisant, écran solaire et talc liquide; articles
en papier, nommément ouvrages de fiction et ouvrages non
romanesques sur des sujets d’intérêt général pour adolescentes;
photographies; cartes de fêtes et cartes de souhaits, cartes de
correspondance, blocs de pointage, sous-verres en papier,
dessus de table en papier, napperons en papier, invitations
imprimées, blocs-notes, papier à écrire et papier à lettres,
étiquettes d’adresses, carnets d’adresses, scrapbooks, journaux
personnels, signets, fournitures scolaires, nommément carnets,
agendas de planification pour étudiants, carnets de rendez-vous,
reliures, affiches, calendriers, livres d’images, blocs-notes,
tampons en caoutchouc; imprimés didactiques et pédagogiques,
nommément bulletins et brochures ayant trait à la bonne condition
physique des filles; autocollants, décalcomanies, autocollants
pour pare-chocs; nécessaires de fête en papier comprenant des
cartes d’invitation, des gobelets en papier, des assiettes en
papier, des cotillons et des sacs de cotillons en papier, des dessus
de table, des serviettes de table et des cartons de table;
décorations en papier pour fêtes; insignes en papier, journaux
intimes, agendas, autocollants pour ongles, cartes à échanger,
cartes postales, albums photos, papier-cadeau, boîtes de papier
pour le rangement, carnets d’autographes, couvre-livres,
scrapbooks, banderoles en papier, livres d’activités pour
adolescentes, magazines d’intérêt général pour adolescentes,
tatouages temporaires et appliques en papier pour vêtements;
chemises, tee-shirts, débardeurs, pantalons, shorts, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, shorts d’entraînement,
jupes, gilets, chandails, foulards, chandails à capuchon, vestes,
manteaux, chapeaux, casquettes, couvre-chefs, sous-vêtements,
culottes, chaussettes, bas, maillots, maillots de bain, cache-
maillots, chemises de nuit, robes de nuit, pyjamas, sorties de bain,
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, ceintures et bandanas.
(4) Vêtements sport et vêtements d’exercice. Date de priorité de
production: 08 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/646,681 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 29 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/661,214 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 avril
2006 sous le No. 3,077,390 en liaison avec les marchandises (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le No.
3,126,185 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,592. 2005/11/04. Teligence (Canada) Ltd., 1045 Howe
Street, Suite 700, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

 

SERVICES: Electronic messaging services, namely recording,
storing and subsequent transmission of voice messages by
telephone, wireless communication devices, computers, media
players and digital storage devices; wireless content delivery;
communications services, namely the development and
application of interactive voice technology providing telephonic
and web-based voice services; operation of call centres;
enhanced voice services in the nature of communications, content
and software delivery via global computer networks, wireless
networks, telephonic networks, and mobile and cellular networks;
telephone communication services in the field of social networking
and relationships. Used in CANADA since September 08, 2005 on
services.

SERVICES: Services de messagerie électronique, nommément
enregistrement, stockage et transmission subséquente de
messages vocaux par téléphone, appareils de communication
sans fil, ordinateurs, lecteurs multimédias et dispositifs de
stockage numérique; transmission sans fil de contenu; services
de communication, nommément développement et application
d’une technologie de voix interactive offrant des services vocaux
par téléphone et Internet; exploitation de centres d’appels;
services vocaux améliorés, à savoir, diffusion de communications,
de contenu et de logiciels au moyen de réseaux informatiques
mondiaux, réseaux sans fil, réseaux téléphoniques, réseaux
mobiles et réseaux cellulaires; services de communication
téléphonique dans le domaine du réseautage social et des
relations. Employée au CANADA depuis 08 septembre 2005 en
liaison avec les services.

1,279,106. 2005/11/02. ROTTAPHARM S.P.A., Galleria Unione
5, 20122 Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

ESTROMINERAL 
WARES: Dietary supplements for menopausal disorders and to
support bone mineralization. Used in CANADA since at least as
early as May 2005 on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2584

March 5, 2008 47 05 mars 2008

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires contre les troubles
causés par la ménopause et pour favoriser la minéralisation des
os. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai
2005 en liaison avec les marchandises.

1,279,508. 2005/11/14. ZIMMER TECHNOLOGY, INC., a legal
entity, 150 North Wacker Drive, Suite 1200, Chicago, Illinois
60606, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

QUAD-SPARING 
WARES: Printed educational materials, namely, brochures,
pamphlets, books, for use in an educational program for
physicians. SERVICES: Educational services, namely,
conducting classes, seminars, workshops and conferences in the
fields of medicine and orthopedic surgery; training services in the
field of medicine and orthopedic surgery; training doctors and
medical personnel regarding operative techniques and the use of
medical and technical products. Used in CANADA since at least
as early as April 07, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé, nommément
brochures, dépliants, livres, conçu pour un programme de
formation pour médecins. SERVICES: Services éducatifs,
nommément cours, séminaires, ateliers et conférences dans les
domaines de la médecine et de la chirurgie orthopédique; services
de formation dans les domaines de la médecine et de la chirurgie
orthopédique; formation de médecins et de personnel médical sur
des techniques opératoires et sur l’utilisation de produits
médicaux et techniques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 07 avril 2005 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,279,644. 2005/11/15. 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 
 

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, skillets 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, stemware, 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 peelers, 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 lights; 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 racks, 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,
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,



Vol. 55, No. 2584 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 mars 2008 48 March 5, 2008

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
hooks/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 &
accessories, namely tongs, forks, turners, brushes, scrubber
pads, smoker boxes, fish broilers, wok toppers, hamburger
broilers, chicken roasters, grill baskets, grill racks, shish kebabs,
chef’s hats, chef’s aprons, chef’s mitts; fireplace tools and
accessories; namely fireplace cleaners, pokers, brushes, shovels,
tongs, irons, brooms, grates, andirons, 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 & wicker
baskets, plastic decorative storage towers/containers;
organization containers namely, storage containers for household
and kitchen use; tool organizers namely, hand tool, pwoer 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
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
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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.

1,279,835. 2005/11/16. BillyGates Inc., 5740 Production Way,
Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 4N4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C.
KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C0A3 

BILLYGATES 
SERVICES: Sales, installation and repair of metal gates and
electric gate openers. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2003 on services.

SERVICES: Vente, installation et réparation de barrières en métal
et dispositifs d’ouverture électrique de barrières. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2003 en
liaison avec les services.

1,279,992. 2005/11/17. Soft Protector Ltd., 655 Richmond Rd.,
Suite #29, Ottawa, ONTARIO K2A 3Y3 
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WARES: Mold removal chemicals, mold remediation chemicals,
fungi removal chemicals, mold remediation chemicals, mildew
removal chemicals, mildew remediation chemicals, antimicrobial
chemicals. SERVICES: Sale of antimicrobial chemicals, sale of
mold removal products, sale of fungi remediation products, mold
inspections and mold remediation for residential and commercial
buildings. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l’enlèvement de la
moisissure, produits chimiques pour l’élimination de la moisissure,
produits chimiques pour l’enlèvement des champignons, produits
chimiques antimicrobiens. SERVICES: Vente de produits
chimiques antimicrobiens, vente de produits pour l’enlèvement de
la moisissure, vente de produits pour l’élimination des
champignons, inspection de la moisissure et élimination de la
moisissure des bâtiments résidentiels et commerciaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,280,281. 2005/11/21. Dioptics Medical Products, Inc., 125
Venture Drive, San Luis Obispo, California 93401, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166
ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3Z3 

SolarOptics 
WARES: Sunglasses, eyeglasses, eyewear. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes, articles de
lunetterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,281,001. 2005/11/28. TOTAL GYM FITNESS, LLC, 1230
American Boulevard, West Chester, Pennsylvania 19380,
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 

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

WARES: Weight and strength training equipment. Used in
CANADA since at least as early as May 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de musculation et d’entraînement
en force. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 1997 en liaison avec les marchandises.

1,281,177. 2005/11/29. Wolfgang Puck, 100 North Crescent
Drive, Suite 100, Beverly Hills, California 90210, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WOLFGANG PUCK 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since
October 2003 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 20, 1995 under No. 1901065 on services.
Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA
depuis octobre 2003 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 juin
1995 sous le No. 1901065 en liaison avec les services. Le bénifice
de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les services.

1,281,600. 2005/12/01. 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 

HELIX 
WARES: Flying toys; toy helicopters. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Jouets volants; hélicoptères jouets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,886. 2005/11/25. IntercontinentalExchange, Inc., 2100
RiverEdge Parkway, Suite 500, Atlanta, Georgia 30328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

SERVICES: Providing financial information relating to
commodities and commodity derivatives. Used in CANADA since
at least as early as November 15, 2005 on services. Priority Filing
Date: November 10, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/751,317 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 11, 2007 under No. 3353734 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot DATA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Diffusion d’information financière sur les produits de
base et les produits dérivés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 novembre 2005 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 10 novembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/751,317 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le
No. 3353734 en liaison avec les services.

1,282,115. 2005/12/06. 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 

ACCU-CHEK SMART PIX 
WARES: Apparatus for recording, transmission and presentation
of medical data namely, infrared interfaces for the transfer of
device commands and configuration information from a personal
computer to blood glucose meters and insulin pumps and vice
versa; modems for transferring patient data from diagnostic
equipment to a remote site; computer cables; electronic apparatus
for recording transmission and presentation of medical data,
namely electronic readers for blood glucose meters and insulin
pumps. SERVICES: Healthcare services, namely, education and
provision of training in the field diabetes, nutrition and fitness,
consultancy in the field of diabetes of professionals and patients,
data management for medical purposes. Priority Filing Date:
June 07, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 30 968
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission et la présentation de données médicales,
nommément interfaces infrarouges pour la transmission de
commandes d’appareils et d’information sur la configuration à
partir d’un ordinateur personnel vers des glucomètres et des
pompes à insuline et vice versa; modems pour transférer les
données de patients de l’équipement de diagnostic à un
emplacement à distance; câbles d’ordinateur; appareils
électroniques pour l’enregistrement, la transmission et la
présentation de données médicales, nommément lecteurs
électroniques pour glucomètres et pompes à insuline.
SERVICES: Services de soins de santé, nommément éducation
et offre de formation dans le domaine du diabète, de la nutrition et
de la bonne condition physique, services de conseil dans le
domaine du diabète destinés aux professionnels et aux patients,
gestion de données à des fins médicales. Date de priorité de
production: 07 juin 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305
30 968 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.

1,283,921. 2005/12/14. ARTS FLOETIK INC., 8520 Chartrand
St., Laval, QUEBEC H7A 2Z8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JESSIE BELOT, 765, RUE
BEAUBIEN E., BUREAU 188, MONTREAL, QUEBEC, H2S1S8 
 

WARES: (1) Headwear, namely: hats, caps, visors, scarves,
headbands; footwear, namely: shoes, boots, slippers, sandals;
jewellery; pre-recorded audio tapes, video tapes, CDs, DVDs
containing music, poetry readings set to music; books and
booklets primarily containing poetry; calendars, posters, greeting
cards and bookmarks; stationery, namely: writing paper,
envelopes, note pads, wrapping paper, address books; key
chains, sunglasses; hand bags, back packs, beach bags, tote
bags, fanny packs, sports bags, gym bags, attaché cases,
portfolios, luggage, knapsacks, umbrellas; art & giftware, namely:
decorative boxes, decorated mugs, picture frames, vases,
decorative figurines, decorative plates, sculptures, prints, wood
and clay pottery, paintings, lithographs, candles, decorative
storage tins of metal, clocks, business card holders,
paperweights, pen holders, mouse pads; Christmas tree
ornaments; stuffed plush animals; golf accessories, namely, golf
balls, golf tees, scoring pads, golf ball cleaners, golf club covers,
golf towels, golf hats and golf gloves. (2) Clothing, namely: shirts,
skirts, pants, t-shirts, sweatshirts, jackets, casual wear, lingerie,
sleepwear. SERVICES: Entertainment services, namely: arts and
crafts festivals, involving exhibits by artists; entertainement
services, namely: shows featuring dance, music, poetry, prose;
entertainment services in the nature of live comedy, variety, dance
and musical performances; operation of a website for the retail
sale of clothing, clothing accessories, art, decorative accessories;
educational services, namely: workshops, lectures, articles,
seminars, a website and newsletter to promote creative writing.
Used in CANADA since at least as early as 2004 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, visières, foulards, bandeaux; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales; bijoux;
cassettes audio, cassettes vidéo, CD, DVD préenregistrés de
musique, de lectures de poésie accompagnées de musique; livres
et livrets contenant principalement de la poésie; calendriers,
affiches, cartes de souhaits et signets; articles de papeterie,
nommément papier à lettres, enveloppes, blocs-notes, papier
d’emballage, carnets d’adresses; chaînes porte-clés, lunettes de
soleil; sacs à main, sacs à dos, sacs de plage, fourre-tout, sacs
banane, sacs de sport, sacs d’entraînement, mallettes, porte-
documents, valises, sacs à dos parapluies; objets d’art et articles-
cadeaux, nommément boîtes décoratives, grandes tasses
décorées, cadres, vases, figurines décoratives, assiettes
décoratives, sculptures, estampes, poterie en bois et en argile,
peintures, lithographies, bougies, boîtes de conserve décoratives
en métal, horloges, porte-cartes professionnelles, presse-papiers,
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porte-stylos, tapis de souris; ornements d’arbre de Noël; animaux
rembourrés en peluche; accessoires pour le golf, nommément
balles de golf, tés de golf, blocs de pointage, nettoyeurs de balles
de golf, housses de bâtons de golf, serviettes de golf, chapeaux
de golf et gants de golf. (2) Vêtements, nommément chemises,
jupes, pantalons, tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes,
vêtements tout-aller, lingerie, vêtements de nuit. SERVICES:
Services de divertissement, nommément festivals d’art et
d’artisanat comprenant la présentation d’oeuvres d’artistes;
services de divertissement, nommément spectacles de danse, de
musique, de poésie, de prose; services de divertissement sous
forme de représentations comiques, de variétés, de danse et
musicales; exploitation d’un site web de vente au détail de
vêtements, d’accessoires vestimentaires, d’art, d’accessoires
décoratifs; services éducatifs, nommément ateliers, exposés,
articles, conférences, site web et cyberlettre visant à promouvoir
la création littéraire. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services.

1,286,876. 2006/01/20. JONATHAN PRODUCT LLC, 979
Corporate Boulevard, Linthicum Heights, Maryland 21090,
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 

FINISH CONTROL 
WARES: Hair care products and hair styling preparations, namely
shampoos, conditioners, glosses, leave-in conditioners, waxes,
pomades, mousses, serums, sprays and gels. Priority Filing
Date: January 19, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/795,062 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 11, 2007 under No. 3,353,861 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux et produits
de mise en plis, nommément shampoings, conditionneurs,
brillants, conditionneurs sans rinçage, cires, pommades,
mousses, sérums, vaporisateurs et gels. Date de priorité de
production: 19 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/795,062 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 3,353,861 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,286,962. 2006/01/12. FIN.MAG.INTERNATIONAL S.A., 18, rue
de L’Eau, Luxenbourg, L-1449, LUXEMBOURG Representative
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

 

SERVICES: (1) Business management services carried out for
and/or on behalf of others in the advertising and business sectors;
public relations and market research. (2) Services for the
purchase and sale of commercial, industrial and residential real
estate; research services for financial funds; real estate agency
services; real estate administration services, namely rental
services, real estate appraisal or financial returns valuations
services; mediation services in the sale and purchase of real
estate; financing services for real estate acquisitions; insurance
services for real estate; insurance underwriting services. Priority
Filing Date: December 05, 2005, Country: OHIM (EC), Application
No: 4.762.274 in association with the same kind of services. Used
in ITALY on services. Registered in or for OHIM (EC) on
November 17, 2006 under No. 004762274 on services.

SERVICES: (1) Services de gestion d’entreprise offerts à des tiers
et/ou pour le compte de tiers dans les secteurs de la publicité et
des affaires; relations publiques et études de marché. (2) Services
d’achat et de vente de biens immobiliers commerciaux, industriels
et résidentiels; services de recherche de financement; services
d’agence immobilière; services d’administration immobilière,
nommément services de location, services d’évaluation de biens
ou de revenus immobiliers; services de médiation pour la vente et
l’achat de biens immobiliers; services de financement pour des
acquisitions immobilières; services d’assurance pour des biens
immobiliers; services d’assurance. Date de priorité de production:
05 décembre 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 4.762.274 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
17 novembre 2006 sous le No. 004762274 en liaison avec les
services.

1,286,990. 2006/01/13. B’s International, a Japanese
corporation, Higashiyama Bldg., 7th Floor, Higashiyama 1-1-2,
Meguro-ku, Tokyo 153-0043, JAPAN 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 

X- GIRL 
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WARES: (1) Backpacks, coin purses, daypacks, purses,
rucksacks, travel bags, waist packs, wallets, key cases and name
card cases; clothing, namely, belts, shirts, mufflers, denim jackets,
hats, sweatpants, sandals, shorts, skirts, socks, sweaters, swim
wear, and jumpsuits. (2) Beach bags, handbags, shoulder bags,
tote bags, vanity cases sold empty; footwear, namely, shoes,
sandals, slippers, athletic footwear, beach footwear, formal
footwear; shoes, sneakers, headwear, namely, caps, hats,
headbands; dresses, tops, bottoms, jackets, jeans, pants, parkas,
pullovers, camisoles, cardigans, coats, gloves, stoles, vests and t-
shirts. Used in CANADA since at least as early as April 25, 2005
on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 19,
2005 under No. 2,970,113 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos, porte-monnaie, sacs à dos de
promenade, sacs à main, sacs de voyage, sacs de taille,
portefeuilles, étuis porte-clés et porte-noms; vêtements,
nommément ceintures, chemises, cache-nez, vestes en denim,
chapeaux, pantalons d’entraînement, sandales, shorts, jupes,
chaussettes, chandails, vêtements de bain et combinaisons-
pantalons. (2) Sacs de plage, sacs à main, sacs à bandoulière,
fourre-tout, mallettes de toilette vendues vides; articles
chaussants, nommément chaussures, sandales, pantoufles,
chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures habillées;
chaussures, espadrilles, couvre-chefs, nommément casquettes,
chapeaux, bandeaux; robes, hauts, vêtements pour le bas du
corps, vestes, jeans, pantalons, parkas, chandails, camisoles,
cardigans, manteaux, gants, étoles, gilets et tee-shirts. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 avril 2005 en
liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous
le No. 2,970,113 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,287,539. 2006/01/26. International Truck Intellectual Property
Company, LLC, 4201 Winfield Road, P.O. Box 1488, Warrenville,
Illinois 60555, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

LONESTAR 
Consent from the owner of Official Mark no. 906913 is of record.

WARES: Mobile vehicles, namely highway trucks over 33001
pounds by Gross Vehicle Weight (GVW), all of the foregoing
excluding wares and services relating to gaming and lotteries.
Priority Filing Date: August 24, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/699,182 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 24, 2007 under No. 3,235,176 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque de commerce
officielle no 906913 a été déposé.

MARCHANDISES: Véhicules mobiles, nommément camions
routiers de plus de 33001 livres selon le poids nominal brut du
véhicule (PNBV), toutes les marchandises susmentionnées
excluent les marchandises et les services ayant trait aux jeux et
aux loteries. Date de priorité de production: 24 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/699,182 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous le
No. 3,235,176 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,057. 2006/01/31. ORELIS, société anonyme, 5 Chemin du
Pilon, 01703 Saint-Maurice de Beynost, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

TECHSEP 
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’industrie et
aux sciences dans les domaines pharmaceutique, cosmétique,
électronique, alimentaire, textile, nucléaire, métallurgique,
plastique, des colorants, de la peinture, de la verrerie,
nommément pour la chromatographie, la cristallographie,
l’osmose inverse, la synthèse organique, la filtration, la
pétrochimie, la catalyse, le traitement des effluents industriels, les
échanges ioniques, la trempe et la soudure des métaux; matières
plastiques à l’état brut; adhésifs (matières collantes) destinés à
l’industrie dans les domaines pharmaceutique, cosmétique,
électronique, alimentaire, textile, nucléaire, métallurgique,
plastique, des colorants, de la peinture, de la verrerie,
nommément pour la chromatographie, la cristallographie,
l’osmose inverse, la synthèse organique, la filtration, la
pétrochimie, la catalyse, le traitement des effluents industriels, les
échanges ioniques, la trempe et la soudure des métaux; matières
filtrantes et agents de filtrage destinés à l’industrie, nommément
céramiques en particules, feutres, charbon pour le traitement de
l’eau, la purification de l’eau, et le traitement des effluents
industriels; produits chimiques utilisés dans le traitement de l’eau,
la purification de l’eau et le traitement des effluents industriels,
préparations biologiques et bactériologiques utilisés dans le
traitement de l’eau, la purification de l’eau et le traitement des
effluents industriels, nommément extraits de plantes, extraits de
plantes purifiés, extraits d’essence naturelle purifiés; machines-
outils; moteurs de machines; filtres, membranes de filtration et
appareils de filtration et d’épuration, nommément pour le
traitement de l’eau, la purification de l’eau et le traitement des
effluents industriels; tuyaux flexibles en plastique. SERVICES:
Services de traitement des eaux usées et des effluents industriels;
consultations professionnelles en matière de systèmes de
filtration tangentielle (travaux d’ingénieurs); services de
consultations, audits, expertises (travaux d’ingénieurs) sur la
protection de l’environnement; recherche de tous produits
chimiques nommément de produits et matériaux ou équipements
utilisés dans le processus de séparation; recherche et
développement dans le domaine des membranes et supports
d’ultra et de microfiltration tangentielle. Date de priorité de
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production: 05 août 2005, pays: FRANCE, demande no:
053374503 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 août 2005 sous le No.
053374503 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Chemical products for industry and science for use in
pharmacy, cosmetics, electronics, food, textile, nuclear energy,
metallurgy, plastics, colorants, paint, glassware, namely for
chromatography, crystallography, reverse osmosis, organic
synthesis, filtration, petrochemicals, catalysis, industrial effluent
treatment, ion exchanges, metal tempering and welding;
unprocessed plastics; adhesives (adhesive materials) for industry
for use in pharmacy, cosmetics, electronics, food, textile, nuclear
energy, metallurgy, plastics, colorants, paint, glassware, namely
for chromatography, crystallography, reverse osmosis, organic
synthesis, filtration, petrochemicals, catalysis, treatment of
industrial effluents, ion exchanges, metal tempering and welding;
filter materials and filtering agents for industry, namely ceramic
particulate, felt, coal for water treatment, water purification and
industrial effluent treatment; chemical products used in water
treatment, water purification and industrial effluent treatment,
biological and bacteriological preparations used in water
treatment, water purification and industrial effluent treatment,
namely plant extracts, purified plant extracts, extracts of natural
purified essences; machine tools; machine motors; filters, filter
membranes and apparatus for filtration and purification, namely
for water treatment, water purification and industrial effluent
treatment; flexible plastic hoses. SERVICES: Wastewater and
industrial effluent treatment services; professional consultations
related to tangential filtration systems (engineering work);
consultations, audits, expertise services (engineering work)
concerning environmental protection; research on all chemicals
namely on products and materials or equipment used in
separation procedures; research and development in the field of
membranes and media for tangential ultrafiltration and
microfiltration. Priority Filing Date: August 05, 2005, Country:
FRANCE, Application No: 053374503 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on August 05, 2005 under No. 053374503 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,288,429. 2006/02/02. Ernst Herman Kuechmeister, 1087
Tanglewood Court, Oakville, ONTARIO L6L 5H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE ORDER OF THE ANCIENT 
CEDARS OF THE NIAGARA 

ESCARPMENT 

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

SERVICES: (1) The promotion for others of nature conservation,
habitat preservation and sustainable development in the Niagara
Escarpment. (2) Dissemination of advertising matter, printed
matter, promotional material, and publications relating to
conservation and environmental protection. (3) Granting of
awards for contribution to the preservation of the Niagara
Escarpment and its natural habitat. (4) Advisory services relating
to nature conservation, habitat preservation, and sustainable
development. (5) Education and training services related to nature
conservation, habitat preservation and sustainable development.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Promotion pour des tiers de la conservation de la
nature, de la préservation de l’habitat et du développement
durable dans l’escarpement du Niagara. (2) Diffusion de matériel
publicitaire, d’imprimés, de matériel promotionnel et de
publications ayant trait à la conservation et à la protection de
l’environnement. (3) Remise de prix pour la contribution à la
préservation de l’escarpement du Niagara et de son habitat
naturel. (4) Services de conseil ayant trait à la conservation de la
nature, à la préservation de l’habitat et au développement durable.
(5) Services d’éducation et de formation concernant la
conservation de la nature, la préservation de l’habitat et le
développement durable. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,288,781. 2006/01/26. Transplace Texas, L.P., 5800 Granite
Parkway, Suite 1000, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHN S. MCKEOWN, (CASSELS, BROCK &
BLACKWELL LLP), SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

SERVICES: Procurement services, namely, purchasing
transportation-and freight-related goods and services for others;
transporation logistics services, namely, arranging the
transportation of goods for others, planning and scheduling
shipments for users of transportation services. Priority Filing
Date: January 11, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/789,764 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. 3304299 on services. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services d’approvisionnement, nommément achat
de marchandises et de services en lien avec le transport et le fret
pour des tiers; services de logistique de transport, nommément
organisation du transport de marchandises pour des tiers,
planification et ordonnancement d’expéditions pour les utilisateurs
des services de transport. Date de priorité de production: 11
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
789,764 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. 3304299 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,289,359. 2006/02/09. Tremendous Entertainment, Inc., 17113
Minnetonka Boulevard, Suite 200, Minnetonka, Minnesota 55345,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE FAMILY ENTERTAINMENT 
CATALOG 

WARES: Downloadable sound recordings; downloadable musical
sound recordings; downloadable video recordings featuring
information on travel, medical issues, nature, history, biographies,
self-help, cooking, gardening, sports, home decorating, and
educational information and entertainment for children; video
recordings featuring information on travel, medical issues, nature,
history, biographies, self-help, cooking, gardening, sports, home
decorating, and educational information and entertainment for
children; pre-recorded CDs, video tapes and DVDs featuring
information on travel, medical issues, nature, history, biographies,
self-help, cooking, gardening, sports, home decorating, and
educational information and entertainment for children; video
games; address books; appointment books; autograph books;
baby books; photo albums; children’s activity books; children’s
books; coloring books; picture books; printed music books; sketch
books; story books; greeting cards; stationary, namely letter
paper, note paper, writing paper, note pads; gift wrap; gift bags;
fiction and non-fiction books; educational books. SERVICES:
Providing fund raising services for others, namely, assisting
schools and other non-profit ventures to raise funds via catalog
and Internet sales. Priority Filing Date: August 11, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78690559 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: Enregistrements sonores téléchargeables;
enregistrements d’oeuvres musicales téléchargeables;
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de l’information
sur les domaines suivants : le voyage, les questions médicales, la
nature, l’histoire, les biographies, l’autonomie, la cuisine, le
jardinage, le sport, la décoration intérieure ainsi que de
l’information éducative et récréative pour enfants;
enregistrements vidéo contenant de l’information sur les
domaines suivants : le voyage, les questions médicales, la nature,
l’histoire, les biographies, l’autonomie, la cuisine, le jardinage, le

sport, la décoration intérieure ainsi que de l’information
pédagogique et récréative pour enfants; CD, cassettes vidéo et
DVD préenregistrés contenant de l’information sur les domaines
suivants : le voyage, les questions médicales, la nature, l’histoire,
les biographies, l’autonomie, la cuisine, le jardinage, le sport, la
décoration intérieure ainsi que de l’information pédagogique et
récréative pour enfants; jeux vidéo; carnets d’adresses; carnets
de rendez-vous; carnets d’autographes; livres pour bébés; albums
photos; livres d’activités pour enfants; livres pour enfants; livres à
colorier; livres d’images; livres de musique imprimés; carnets à
croquis; livres de contes; cartes de souhaits; articles de papeterie,
nommément papier à lettres, papier à notes, papier pour écrire,
blocs-notes; emballage-cadeau; sacs-cadeaux; livres de fiction ou
non; livres éducatifs. SERVICES: Campagnes de financement
pour des tiers, nommément aide à des écoles et à des entreprises
à but non lucratif pour amasser des fonds grâce à des ventes par
catalogue et par Internet. Date de priorité de production: 11 août
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78690559
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.

1,289,524. 2006/02/10. Banana Republic (ITM) Inc., 2 Folsom
Street, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
TRAVEL apart from the trade mark only with respect to the wares
of backpacks, daypacks, duffel bags, knapsacks, overnight bags
and luggage.

WARES: Clothing, namely, casual clothing, jeans, pants, shorts,
overalls, shirts, blouses, skirts, dresses, athletic clothing,
sweatpants, sweatshirts, tee-shirts, lingerie, underwear,
sleepwear, maternity clothing, outdoor winter clothing, jackets,
vests, coats, rainwear, beachwear, swimwear; clothing
accessories, namely, gloves, socks, hosiery, scarves, belts, ties;
headgear, namely, caps, ear muffs, hats; footwear, namely,
athletic footwear, beach footwear, outdoor winter footwear, boots,
shoes, slippers and sandals; jewelry, clocks, watches; bags,
namely, all purpose sport bags, athletic bags, backpacks, beach
bags, beach umbrellas, book bags, daypacks, duffel bags,
knapsacks, overnight bags, school bags, shoulder bags,
handbags, brief cases, luggage, waist packs, wallets, purses,
change purses, billfolds; aromatherapy creams, aromatherapy
lotions, aromatherapy oils, essential oils for personal use,
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massage oils, body oils, baby oils; bath beads, bath crystals, bath
foam, bath gel, bath lotion, bath oil, bath pearls, bath powder, bath
bombs, bath milk, non-medicated bath salts, bubble bath, shower
gel, liquid soaps for hands, face and body; cologne, eau de
cologne, perfume, eau de parfum, eau de toilette, toilet soap, toilet
water, fragrances for personal use, perfume oils, perfumery,
fragrance balm; cuticle conditioners, cuticle cream, emery boards,
nail buffing preparations, nail care preparations, nail cream, nail
enamel, nail glitter, nail polish, foot cream, foot lotions, foot soaps,
pumice stones for personal use, hand cream, hand lotions, hand
soaps; talcum powder, dusting powder, shimmer powder for the
body; make-up, namely, eye cream, eye gel, eye makeup, eye
pencils, eye shadow, eyebrow pencils, eyeliners, mascara, blush,
rouge, facial concealers, foundation makeup, facial make-up,
shimmer dust for the face and neck, shimmer stick, face glitter,
non-medicated lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip
liner, lipsticks, make-up applicators in the nature of cotton pads,
swabs, sponges and brushes, make-up removers, pre-moistened
cosmetic wipes, tissues and towlettes; cosmetic pencils, cosmetic
brushes, cosmetic compacts, eyelash curlers, cosmetic cases
sold empty; body cream, body emulsions, body oil, body powder,
body scrub, body sprays, body lotion, scented body spray, body
masks; face creams, facial emulsions, face powder, facial scrubs,
facial cleansers, facial lotion, facial masks, face toners,
astringents for cosmetic purposes; skin toners, skin emulsions,
skin cream, skin emollients, skin lotion, skin moisturizer, skin
soap, skin cleansers, skin cleansing lotion, skin exfoliants, skin
masks; hair care preparations, namely, shampoo, conditioner, hair
spray, hair styling products, namely mousse, pomade, gel, frosts,
rinses and hair mascara; sun care products namely, sun blocks,
sun care lotions, sun screen, sun tan gel, sun tan lotion, sun tan
oil, sun tanning preparations, self-tanning preparations, bronzing
sticks, lotions, powders and gels; fragranced products for the
home namely, fragrance emitting wicks, incense, potpourri, room
fragrances, sachets, drawer liners, sprays for linens, scented
room sprays, candles. SERVICES: Retail store services,
computerized online retail services, and online services namely,
provide information to the public, all in the fields of clothing,
clothing accessories, footwear and headgear; advertising and
promotional services, namely, providing information to the public
on fashion developments and the availability of fashionable
articles of clothing, clothing accessories, footwear and headgear;
providing fashion counseling on the selection and matching of
clothing and accessories. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot «
TRAVEL » en dehors de la marque de commerce seulement en
ce qui concerne les sacs à dos, les sacs à dos de promenade, les
fourre-tout, les sacs court-séjour et les valises.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-aller,
jeans, pantalons, shorts, salopettes, chemises, chemisiers, jupes,
robes, vêtements de sport, pantalons d’entraînement, pulls
d’entraînement, tee-shirts, lingerie, sous-vêtements, vêtements
de nuit, vêtements de maternité, vêtements d’hiver, vestes, gilets,
manteaux, vêtements imperméables, vêtements de plage,
vêtements de bain; accessoires vestimentaires, nommément
gants, chaussettes, bonneterie, foulards, ceintures, cravates;
couvre-chefs, nommément casquettes, cache-oreilles, chapeaux;

articles chaussants, nommément chaussures de sport,
chaussures de plage, articles chaussants pour l’hiver, bottes,
chaussures, pantoufles et sandales; bijoux, horloges, montres;
sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs de sport, sacs
à dos, sacs de plage, parasols de plage, sacs pour livres, sacs à
dos de promenade, sacs polochons, sacs à dos, sacs court-
séjour, sacs d’école, sacs à bandoulière, sacs à main, serviettes,
valises, sacs de taille, portefeuilles, sacs à main, porte-monnaie,
portefeuilles; crèmes d’aromathérapie, lotions, huiles
d’aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles de
massage, huiles pour le corps, huiles pour bébés; perles de bain,
cristaux pour le bain, bain moussant, gel de bain, lotions pour le
bain, huile de bain, perles pour le bain, poudre de bain, bombes
pour le bain, lait de bain, sels de bain non médicamenteux, bain
moussant, gel douche, savons liquides pour les mains, le visage
et le corps; eau de Cologne, parfums, eau de parfum, eau de
toilette, savon de toilette, eau de toilette, parfums à usage
personnel, huiles parfumées, parfumerie, baume parfumé;
émollients pour cuticules, crèmes pour cuticules, limes d’émeri,
produits de polissage des ongles, produits de soins des ongles,
crème pour les ongles, laque à ongles, brillant à ongles, vernis à
ongles, crème pour les pieds, lotions pour les pieds, savons pour
les pieds, pierres ponces à usage personnel, crème à mains,
lotions à mains, savons pour les mains; poudre de talc, poudre de
bain, poudres chatoyantes pour le corps; maquillage, nommément
crème contour des yeux, gel contour des yeux, maquillage pour
les yeux, crayons pour les yeux, ombre à paupières, crayons à
sourcils, traceurs pour les yeux, mascara, fard à joues, rouge à
joues, cache-cernes, fond de teint, maquillage pour le visage,
poussière chatoyante pour le visage et le cou, maquillage
chatoyant en bâtonnet, brillants pour le visage, baumes à lèvres
non médicamenteux, crème pour les lèvres, brillant à lèvres,
palette de brillant à lèvres, crayon à lèvres, rouges à lèvres,
applicateurs de maquillage sous forme de tampons de coton,
cotons-tiges, éponges et brosses, démaquillants, lingettes
humides à usage cosmétique, papiers-mouchoirs et lingettes;
crayons de maquillage, pinceaux de maquillage, poudriers,
recourbe-cils, étuis à cosmétiques vendus vides; crème pour le
corps, émulsions pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le
corps, désincrustant pour le corps, produit pour le corps en
vaporisateur, lotion pour le corps, vaporisateur parfumé pour le
corps, masques pour le corps; crèmes pour le visage, émulsions
pour le visage, poudre pour le visage, désincrustants pour le
visage, nettoyants pour le visage, lotion pour le visage, masques
de beauté, toniques pour le visage, astringents à usage
cosmétique; toniques pour la peau, émulsions pour la peau,
crème pour la peau, émollients pour la peau, lotion pour la peau,
hydratant pour la peau, savon de toilette, nettoyants pour la peau,
lotion nettoyante pour la peau, exfoliants pour la peau, masques
pour la peau; produits de soins capillaires, nommément
shampooing, revitalisant, fixatif, produits coiffants, nommément
mousse, pommade, gel, produits de givrage, après-shampooings
et fard à cheveux; produits solaires, nommément écrans solaires
totaux, lotions solaires, écran solaire, gel de bronzage, lotion de
bronzage, huile de bronzage, produits solaires, produits
autobronzants, produits bronzants sous forme de bâtons, lotions,
poudres et gels; produits parfumés pour la maison, nommément
mèches odorantes, encens, pot-pourri, parfums d’ambiance,
sachets, garnitures parfumées pour tiroirs, vaporisateurs pour
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linge de maison, vaporisateurs parfumés pour l’air ambiant,
bougies. SERVICES: Services de magasin de détail, services
informatisés de vente au détail en ligne et services en ligne,
nommément diffusion d’information au public, tous dans les
domaines des vêtements, accessoires vestimentaires, articles
chaussants et couvre-chefs; services de publicité et de promotion,
nommément offre d’information au public sur l’évolution de la
mode et la disponibilité de vêtements, d’accessoires
vestimentaires, d’articles chaussants et de couvre-chefs à la
mode; offre de conseils en matière de mode sur la sélection et
l’agencement de vêtements et d’accessoires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,289,881. 2006/02/14. CHAMPAGNE MOET & CHANDON, 20
avenue de Champagne, 21200 Epernay, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,291,191. 2006/02/23. Moss Adams LLP, a Washington limited
liability partnership, Suite 300, 2200 Rimland Drive, Bellingham,
Washington 98226, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

MOSS ADAMS LLP 
WARES: Newsletters in the field of accounting, tax, and
consulting services. SERVICES: (1) Accounting services; tax
services; assurance services; consulting services in the field of
benchmarking, business owner succession, strategic planning,
information technology, personal wealth, estate planning, financial
planning, royalty compliance, valuation, mergers and acquisitions,
corporate finance, research, risk management, claims resolution,
litigation, healthcare, asset management benefit plan audit,
business planning, and human capital. (2) Accounting services,
tax services, namely, tax and taxation planning, advice,
information and consultancy services; assurance services,
namely, business auditing, benefit plan audit services, business
systems management, outsourced internal business audits,
analyzing and compiling data for measuring the performance of
financial markets, royalty and contractual compliance; business
consulting services in the field of benchmarking, business owner
succession, strategic planning, royalty compliance auditing,
mergers and acquisitions, market research, benefit plan audit,
business planning, and human capital; Financial consulting
services in the field of personal wealth, estate planning, financial
planning, financial valuation, corporate finance, financial research,
risk management, claims resolution and asset management;

financial assurance services, namely, business risk management
and control solutions, operations risk evaluation of the credit
worthiness of companies and private individuals, financial
forecasts and projections; Consulting services in the field of
information technology and litigation; assurance services, namely,
conducting feasibility studies; Consulting services in the field of
healthcare. (3) Conducting seminars in the field of accounting, tax,
and consulting services. (4) Providing newsletters in the field of
accounting, tax, and consulting services. Priority Filing Date:
October 18, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/734,997 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services (2), (3).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on
services (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 18, 2007 under No. 3,293,647 on wares
and on services (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares and
on services (1), (3), (4).

MARCHANDISES: Bulletins dans le domaine des services de
comptabilité, de fiscalité et de conseil. SERVICES: (1) Services de
comptabilité; services de fiscalité; services de certification;
services de conseil dans les domaines de l’analyse comparative,
de changements de propriétaires d’entreprises, de la planification
stratégique, des technologies de l’information, du patrimoine
personnel, de la planification successorale, de la planification
financière, de la conformité des redevances, de l’évaluation, des
fusions et des acquisitions, du financement d’entreprise, de la
recherche, de la gestion des risques, du règlement de
réclamations, des litiges, des soins de santé, de la gestion d’actifs,
de la vérification des régimes d’avantages sociaux, de la
planification d’entreprise et du capital humain. (2) Services de
comptabilité, services de fiscalité, nommément services de
planification, de conseil et d’information dans les domaines de la
fiscalité et de l’imposition; services de certification, nommément
vérification d’entreprise, vérification des régimes d’avantages
sociaux, gestion de systèmes d’affaires, vérification interne
d’entreprise en impartition, analyse et compilation de données
pour mesurer le rendement de marchés financiers, conformité des
redevances et des contrats; services de conseil aux entreprises
dans les domaines de l’analyse comparative, de changements de
propriétaires d’entreprises, de la planification stratégique, de la
vérification de conformité des redevances, des fusions et des
acquisitions, des études de marché, de la vérification des régimes
d’avantages sociaux, de la planification d’entreprise et du capital
humain; services de conseil financier dans les domaines du
patrimoine, de la planification successorale, de la planification
financière, de l’évaluation financière, du financement d’entreprise,
de la recherche en finance, de la gestion des risques, du
règlement de réclamations et de la gestion des actifs; services
financiers de certification, nommément solutions de gestion et de
contrôle des risques d’entreprise, évaluation des risques
opérationnels liés à la solvabilité d’entreprises et de particuliers,
prévisions et projections financières; services de conseil dans les
domaines des technologies de l’information et des litiges; services
de certification, nommément tenue d’études de faisabilité;
services de conseil dans le domaine des soins de santé. (3) Tenue
de conférences dans le domaine des services de comptabilité, de
fiscalité et de conseil. (4) Offre de bulletins dans le domaine des
services de comptabilité, de fiscalité et de conseil. Date de priorité
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de production: 18 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/734,997 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2),
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
septembre 2007 sous le No. 3,293,647 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1), (3), (4).

1,291,409. 2006/02/24. Our World Network Inc., 480 - 999 West
Hastings St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

SLEEPEES 
WARES: Herbal supplements for assisting in restoring natural
sleep patterns. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes pour aider à
restaurer le cycle normal du sommeil. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,291,434. 2006/02/24. Vaporbrothers, Inc., 1611 Crenshaw
Boulevard, No. 225, Torrance, California 90501, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

WHIP 
WARES: Apparatus for ventilating, namely tubing and ducting
made from glass or elastic material for use to transport vapor from
a vaporizer. Priority Filing Date: August 25, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/700,721 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 12, 2007 under No. 3,252,590 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de ventilation, nommément tubes et
conduits faits de verre ou de matériaux élastiques pour le
transport de la vapeur provenant d’un vaporisateur. Date de
priorité de production: 25 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/700,721 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 juin 2007 sous le No. 3,252,590
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,291,483. 2006/02/24. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. LIGHT GREEN
is claimed for the letters H, M and E in the word HOME; BLUE is
claimed for the words MADE and SIMPLE; YELLOW is claimed for
the centre and WHITE is claimed for the petals of the stylized
daisy flower;

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

WARES: (1) Brochures and pamphlets providing information on
housekeeping, cleaning and improving the quality of life at home.
SERVICES: Providing information on housekeeping, cleaning and
improving the quality of life at home via a global computer network;
entertainment in the nature of on-going television and radio
programs about home ownership, cleaning, cooking, gardening,
painting, organizing, decorating and other related home activities.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le VERT PÂLE est revendiqué pour les lettres H,
M et E dans le mot HOME; le BLEU est revendiqué pour les mots
MADE et SIMPLE; le JAUNE est revendiqué pour le centre et le
BLANC est revendiqué pour les pétales de la marguerite stylisée.

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

MARCHANDISES: (1) Brochures et dépliants informatifs sur
l’entretien ménager, le nettoyage et l’amélioration de la qualité de
vie à la maison. SERVICES: Diffusion d’information sur l’entretien,
le nettoyage et l’amélioration de la qualité de vie à la maison au
moyen d’un réseau informatique mondial; divertissement sous
forme d’émissions de télévision et de radio portant sur le fait d’être
propriétaire d’une maison, le nettoyage, la cuisine, le jardinage, la
peinture, l’organisation, la décoration et d’autres activités
ménagères. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,291,717. 2006/02/16. IPH International Pty Ltd., a Australian
corporation, 1 Blanck Street, Ormeau, Queensland, 4208,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185, SUITE
2600, 200 BAY STREET, SOUTH TOWER, ROYAL BANK
PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

WARES: Mesh screens of metal including security screens and
insect screens for windows; mesh doors of metal including
security doors and doors for insect screening; irons and steels;
nonferrous metals and their alloys; ores of metal; metal materials
for building or construction, namely, metal doors and metal door
frames, metal windows and metal window frames, metal ceiling
and metal ceiling panels, metal siding, metal scaffolding, metal
beams, metal joists, metal window shutters, metal staircases,
metal handrails, metal gates, metal floors, metal trusses, metal
gutters, metal downspouts, metal latticework, metal guardrails,
metal decorative mouldings, metal connecting rods, metal
cladding; prefabricated building assembly kits of metal. Priority
Filing Date: February 03, 2006, Country: AUSTRALIA, Application
No: 1097373 in association with the same kind of wares. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on June
07, 1995 under No. 663314 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Grillages en métal, y compris grilles de
sécurité et moustiquaires pour fenêtres; portes en grillage de
métal, y compris portes de sécurité et portes moustiquaires; fers
et aciers; métaux non ferreux et leurs alliages; minerais de métal;
matériaux de métal pour la construction, nommément portes
métalliques et cadres de portes métalliques, fenêtres métalliques
et cadres de fenêtres métalliques, plafonds métalliques et
panneaux de plafonds métalliques, parements métalliques,
échafaudages métalliques, poutres métalliques, solives
métalliques, contrevents métalliques, cages d’escalier
métalliques, rampes métalliques, râteliers métalliques, planchers
métalliques, armatures métalliques, gouttières métalliques,
tuyaux de descente métalliques, treillis métalliques, garde-corps
métalliques, moulures décoratives métalliques, tiges métalliques,
parements métalliques; ensembles de construction préfabriqués
métalliques. Date de priorité de production: 03 février 2006, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1097373 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 07
juin 1995 sous le No. 663314 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,840. 2006/02/28. MICERIUM SPA (a legal entity) and
LORENZO VANINI (an individual), doing business in partnership,
Via G. Marconi 83, 16030 Avegno (GE), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

HRI 
The trade-mark is a coined word and has no specific meaning in
English or French.

WARES: Sanitary preparations for medical and dental purposes,
namely disinfectant for medical instruments and installations,
dental cleaners and dentifrices, denture cleaners, sterilization
agents, dental restoration and reconstruction compounds, dental
cement, dental veneer, dental alloys, dental wax, dental
abrasives; poultices, materials for stopping teeth and for dental
prints, particularly resin and compound materials for dental
reconstruction; surgical, medical and dental apparatus and
instruments, namely for dental prostheses color matching,
abrasive files, picks, syringes and brushes, orthodontic appliance,
dental investment casting, dental saws, dental material mixers;
artificial limbs, eyes and teeth; dental and orthodontic articles,
namely crowns, bridges, pins and picks for the removal of cement,
orthodontic bondings, implants, posts and inlays; suture materials,
particularly for dental reconstruction. Priority Filing Date: January
12, 2006, Country: ITALY, Application No: SV2006C000005 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on October 02, 2006 under No.
1023104 on wares.

La marque de commerce est un mot inventé et n’a pas de sens
particulier en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Préparations hygiéniques à usage médical et
dentaire, nommément désinfectant pour les installations et les
instruments médicaux, nettoyants dentaires et dentifrices,
nettoyants à prothèses dentaires, agents de stérilisation,
composés de restauration et de reconstruction dentaires, ciment
dentaire, facettes dentaires, alliages dentaires, cire dentaire,
abrasifs dentaires; cataplasmes, matériaux d’obturation dentaire
et pour faire des empreintes de dents, particulièrement résine et
matériaux composites de reconstruction dentaire; appareils et
instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires, nommément
pour faire correspondre les couleurs de prothèse dentaires, limes
abrasives, pics, seringues et brosses, appareils orthodontiques,
moules dentaires à cire perdue, scies dentaires, mélangeurs à
matériaux dentaires; membres, yeux et dents artificiels; articles
dentaires et orthodontiques, nommément couronnes, ponts, tiges
et pics pour l’enlèvement de ciment, de collages orthodontiques,
d’implants, de tenons et d’incrustations en profondeur; matériel de
suture, particulièrement pour la reconstruction dentaire. Date de
priorité de production: 12 janvier 2006, pays: ITALIE, demande no:
SV2006C000005 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 02 octobre
2006 sous le No. 1023104 en liaison avec les marchandises.
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1,291,847. 2006/02/28. CONSORZIO DEL VINO NOBILE DI
MONTEPULCIANO, P.za Grande n. 7, 53045 Montepulciano
(SI), ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
Certification Mark/Marque de certification 

VINO NOBILE 
The translation of the mark is NOBLE WINE

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

WARES: Wine and grappa. Used in CANADA since at least as
early as April 27, 1975 on wares.

The trade-mark VINO NOBILE distinguishes the red wines and
reserve red wines, which are derived by using exclusively
Sangiovese grapes, denominated at Montepulciano, ’Prugnolo
gentile’ (minimun 70%), Canaiolo nero grapes (up to a maximum
20%) and other varieties of grapes recommended and/or
authorised by the Province of Siena. The used grapes must be
grown in the territory of the Municipality of Montepulciano, in the
Province of Siena, Italy, the same applies to the vinification and
the ageing which must also take place in Montepulciano, this
according to the provided regulations of the applicant requesting
the registration.

La traduction anglaise de la marque est NOBLE WINE

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

MARCHANDISES: Vin et grappa. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 27 avril 1975 en liaison avec les
marchandises.

La marque de commerce VINO NOBILE distingue les vins rouges
et vins rouges de réserve d’appellation Montelpulciano qui sont
conçus à partir de raisins Sangiovese « Prugnolo gentile » (70 %
minimum), de raisins Canaiolo nero (20 % maximum) et d’autres
variétés de raisins recommandées et/ou autorisées par la
province de Sienne. Les raisins utilisés doivent croître sur le
territoire de la municipalité de Montelpulciano en Italie (Sienne),
les mêmes conditions s’appliquent à la vinification et au
vieillissement qui doivent également avoir lieu à Montepulciano,
conformément à la réglementation fournie par le requérant.

1,291,975. 2006/02/28. ADMINISTRADORA DE MARCAS RD,
S. DE R.L. DE C.V. (a Mexican corporation), Industriestrasse 7,
CH-6301 Zug, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized ’S’
design is white surrounded by a circular green design, and the
words SPEEDYMOVIL are black.

SERVICES: Telecommunication services, namely, personal
communication services; telematic services, namely,
telecommunication services, namely provision of mobile
telecommunications services namely, voice and data transmission
services, namely cellular text messaging, operating a cellular
phone network, accessible by access code or terminals,
telephone, television, radio and teleprinter; electronic
transmission of messages and coded images, namely electronic
mail services through wired and wireless access, paging services,
wireless digital messaging services via satellite, wireless,
telephone lines, cable network, cellular, wide-area network, fax;
electronic transmission of messages and data, namely via
wireless means, by fixed and mobile telephone lines, including
wireless digital messages; wireless digital messaging services,
electronic store-and-forward messaging, electronic transmission
of data and documents via computer terminals, namely streaming
of audio and video material on the Internet, provision of multimedia
audio, text and video, and provision of electronic commerce
transactions (airtime) by means of communications networks;
computer telecommunications, namely providing multiple user
access to the Internet, facsimile transmission, electronic mail
services; telephone communication services, namely cellular
telephone services, local and long distance telephone services,
mobile telephone communication services, monitoring telephone
calls from subscribers and notifying emergency facilities,
telephone answering services, telephone calling card services,
telephone information services featuring information on a wide
variety of topics of general interest to the consuming public,
telephone installation and repair, telephone shop-at-home
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le S stylisé est blanc entouré d’un cercle vert et les
mots « SPEEDYMOVIL » sont noirs.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services de communication personnelle; services télématiques,
nommément services de télécommunication, nommément offre
de services de télécommunication mobiles nommément services
de transmission de la voix et de données, nommément
messagerie texte par cellulaire, exploitation d’un réseau de
téléphonie cellulaire, accessible à l’aide de codes d’accès ou de
terminaux, par téléphone, téléviseur, radio et téléimprimeur;
transmission électronique de messages et d’images codées,
nommément services de courrier électronique avec et sans fil,
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique
sans fil par satellite, sans fil, lignes téléphoniques, réseau câblé,
cellulaires, réseau étendu, télécopieur; transmission électronique
de messages et de données, nommément par supports sans fil,
par lignes téléphoniques fixes et lignes téléphoniques mobiles, y
compris messages numériques sans fil; services de messagerie
numérique sans fil, messagerie électronique différée,
transmission électronique de données et de documents au moyen
de terminaux informatiques, nommément transmission en continu
de matériel audio et vidéo sur Internet, offre de matériel
multimédia audio, texte et vidéo, offre de transactions
commerciales électroniques (de temps d’utilisation) au moyen de
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réseaux de communication; télécommunication par ordinateur,
nommément offre d’accès multiutilisateur à Internet, transmission
par télécopie, services de courrier électronique; services de
communication téléphonique, nommément services de téléphonie
cellulaire, services de téléphonie locale et interurbaine, services
de téléphonie mobile, surveillance d’appels téléphoniques
d’abonnés et envoi d’avis aux installations d’urgence, services de
secrétariat téléphonique, services de cartes d’appel, services de
renseignements téléphoniques offrant une vaste gamme de sujets
d’intérêt général pour les consommateurs, installation et
réparation de téléphones, services de magasinage par téléphone.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,292,122. 2006/03/01. L’Atelier d’Ariane, société à
responsabilité limitée, 9, rue Morel Payen, 10000 Troyes,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 
 

MARCHANDISES: (1) Équipement du cheval, nommément
couvertures, chemises d’écurie, couvre reins, selles, housses et
sacs à selle, tapis de selle, licols, colliers, genouillères, bandes de
polo; vêtements pour animaux nommément pour chiens,
couverture pour chien; équipement du cavalier, nommément les
blousons, vestes gilets, écharpes, polos, vêtements en laine
polaire, nommément chandails, vestes, manteaux, tuques,
mitaines, foulards, bandeaux, pantalons, sous-vêtements,
ceintures, chandails et pantalons en coton ouaté, sous-pulls. (2)
Équipement du cheval nommément couvertures, couvre reins,
housses et sacs à selle, tapis de selle, bandes de polo;
équipement du cavalier, nommément blousons, gilets, écharpes,
polos, chandails et pantalons en coton ouaté, vêtements en laine
polaire, nommément chandails, vestes, manteaux, tuques,
mitaines, foulards, bandeaux, pantalons, sous-pulls; couverture
pour chien. Date de priorité de production: 02 septembre 2005,

pays: FRANCE, demande no: 05 3 378 139 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le
02 septembre 2005 sous le No. 05 3 378 139 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

WARES: (1) Equine equipment, namely blankets, riding shirts,
rein covers, saddles, saddle covers and bags, saddle cloths,
halters, breast collars, knee pads, polo wraps; clothing for animals
namely for dogs, dog blankets; riders’ equipment, namely jackets,
vests, neck scarves, polo shirts, garments made of fleece, namely
sweaters, jackets, coats, toques, mittens, scarves, headbands,
pants, underwear, belts, sweaters and pants made of cotton
fleece, pullovers. (2) Equine equipment namely blankets, rein
covers, saddle covers and bags, saddle cloths, polo wraps; riders’
equipment, namely jackets, vests, neck scarves, polo shirts,
sweaters and pants made of cotton fleece, garments made of
fleece, namely sweaters, jackets, coats, toques, mittens, neck
scarves, headbands, pants, pullovers; blankets for dogs. . Priority
Filing Date: September 02, 2005, Country: FRANCE, Application
No: 05 3 378 139 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares (2). Registered in or for FRANCE on
September 02, 2005 under No. 05 3 378 139 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,292,195. 2006/03/02. Chemtura Corporation, Benson Road,
Middlebury, Connecticut 06749, 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 

CHEMTURA 
WARES: (1) A full line of chemicals, chemical blends and
chemical preparations for use in the agricultural, horticultural and
water treatment industries, namely, sulfonates, urethanes,
urethane chemicals, amino and fatty acids, amino and fatty acid
derivatives, surfactants, organic acids, stabilizers, intermediates,
auxiliaries, antioxidants, curatives, hardeners, regulants,
adjuvants, desiccants, liquid polymers, pre-polymers, additives,
namely, plastic additives, vinyl additives and petroleum additives,
resins, and resin compounds, olefins, styrenics, esters,
triglycerides, glycerine, polyurethane dispersions and additives,
synthetic rubbers, fumigants and inert fillers including soil
fumigants for agricultural applications, anti-static compounds,
bromine-based intermediates, fire resistant fluids and lubricants,
anti microbial compounds, anti-blocking compounds, anti-slip
compounds, clarifiers, nucleating compounds, heat stabilizers,
light stabilizers, ultraviolet light absorbers, nickel quenchers, acid
scavengers, cross-linking, aging inhibitors, antioxidants,
antiozonants, organometallic compounds for industrial,
manufacturing, agricultural and horticultural uses in paints,
varnishes, cleaners, solutions, detergents, industrial dyes,
personal care, automotive, marine and pharmaceutical products,
and for use in manufacturing building materials, manufacture of
fibers, films, extrusions, co-extrusions, molded articles, thermo-
formed articles, and similar tangible articles, or the raw materials
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from which such articles are made; water treatment chemicals and
chemical blends, namely, bromine, bromine based chemical
intermediates, biocides, chlorine, oxidizers, pH balancers, mineral
balancers, antiscalants and corrosion and scale inhibitors; water
soluble polymers for desalination of high salinity water for potable
water production; specialty refrigerants; bromine-based chemicals
and chemical blends; bromine based derivatives, bromine carrier
products, for use in the general arts; chemical agents for flame
and smoke retardants and extinguishing compositions and
products, including, flame retardants, fire extinguishants, fluids
and lubricants; antimony based catalysts, chemicals for use in the
manufacture of optical and sun lenses, safety lenses and lenses
and filters for cameras and optical equipment and instruments,
aircraft windows and ship portholes, windows and glass windows
of civil and industrial immovables, and transparent surfaces,
additives, unprocessed artificial resins for use in the agricultural
and horticultural industries and unprocessed plastics, fertilizers,
and adhesives for use in the industrial, manufacturing, agricultural
and horticultural industries; fiuorines, namely, organo-fluorine
compounds and fluorinated intermediates; defoliants, plant growth
regulants, surfactants, fire extinguishing compositions, namely,
fire extinguishants and fire suppressants, unprocessed resins and
plastics, chemical fertilizers, biological fertilizers, organic
fertilizers, adhesives for industrial purposes; plant growth
regulating preparations; surfactants for use in connection with
agricultural and horticultural insecticides, herbicides, fungicides
and miticides; and chemical analysis kit for testing swimming pool
water used to analyze water conditions and control chemicals
required for water systems, spas, and pools. (2) Degreasers for
industrial use; plant growth regulants; polyurethane dispersions,
PVC additives, rubber additives, peroxide, antioxidants,
antiozonants, accelerators, foaming agents, fatty acids, fire
extinguishants and fire suppressants, unprocessed resins and
plastics, fertilizers, and adhesives for industrial use (other than for
stationery purposes); a full line of cleaners and cleaning
preparations, namely, laundry and related preparations, polishers,
scouring preparations and abrasive preparations, soaps and
degreasers for household, kitchen, yard, automobile, boat and
other vehicle uses; cleaning preparations for pools and spas;
multipurpose cleaners, kitchen and bathroom cleaners, glass and
surface cleaners, laundry and related preparations, polishers,
scouring preparations and abrasive preparations; a full line of
soaps; a full line of degreasers; a full line of deodorizing
preparations; a full line of cleaning preparations for pools and
spas; a full line of fragrances for pools and spas; a full line of air
fresheners, air cleaners, air deodorizers and air sanitizers; a full
line of oils, greases and lubricants for industrial uses; a full line of
herbicides, defoliants, plant growth regulants, fungicides,
insecticides, surfactants, and other pesticides; a full line of
fumigants, biocides, all purpose disinfectants, sanitizers,
bactericides, slimicides, and algicides; a full line of computer
software and hardware and other tools, kits and apparatus used to
analyze water conditions and control chemicals required for water
systems, spas, and pools; a full line of water purification units;
units for releasing chemicals into pools, spas and other water
systems; filtering units; water cleaners; accessories for all of the
same. (3) A full line of semi-processed plastic products and rubber
chemical products, namely, synthetic rubber and polyurethane
dispersions, PVC additives, rubber additives, urethane

prepolymers, polyester polyols, peroxides, polymer additives, and
high performance elastomers, antioxidants, antiozonants,
accelerators, foaming agents, waxes, stearic acids for use in the
automobile, construction, TPV (Thermoplastic Vulcanizates), TPO
(Thermoplastic Polyolefins), telecommunications, appliance wire
installation and industrial industries. (4) Waxes and fatty acids
derivatives for use in the automobile, construction, TPV
(Thermoplastic Vulcanizates) and TPO (Thermoplastic
Polyolefins), telecommunications, appliance, wire installation,
industrial and manufacturing industries; a full line of household
and janitorial cleaning supplies, namely, kitchen and bathroom
cleaners, glass and surface cleaners, cloths for cleaning, cloths
impregnated with a detergent for cleaning, rags (cloth) for
cleaning, pads of metal for cleaning, buckskin for cleaning, manual
cleaning instruments, brooms, mops, dishwashing brushes, drain
openers, rust and calcium removers used to remove buildup and
water stains from toilet bowls, sinks, bathtubs, and hard surfaces.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Gamme complète de produits chimiques,
de mélanges chimiques et de préparations chimiques pour
l’industrie agricole, l’industrie horticole et l’industrie de traitement
de l’eau, nommément sulfonates, uréthanes, produits chimiques
d’uréthane, acides aminés et acides gras, dérivés d’acides
aminés et d’acides gras, surfactants, acides organiques,
stabilisateurs, produits semi-ouvrés, produits auxiliaires,
antioxydants, catalyseurs, durcisseurs, régulateurs, adjuvants,
déshydratants, polymères liquides, prépolymères, additifs,
nommément additifs de plastique, additifs de vinyle et additifs de
produits pétroliers, résines et composés de résine, oléfines,
styréniques, esters, triglycérides, glycérine, dispersions et additifs
de polyuréthane, caoutchoucs synthétiques, fumigants et charges
inertes, y compris fumigants de sol pour des applications
agricoles, composés antistatiques, produits semi-ouvrés à base
de brome, fluides et lubrifiants résistants au feu, composés
antimicrobiens, composés antiadhérents, composés
antidérapants, clarifiants, composés de nucléation, stabilisateurs
de chaleur, stabilisateurs de lumière, absorbeurs UV,
désactiveurs de nickel, capteurs d’acide, agents de réticulation,
inhibiteurs de vieillissement, antioxydants, antiozones, composés
organométalliques pour utilisation dans l’industrie, la fabrication,
l’agriculture et l’horticulture dans les peintures, les vernis, les
nettoyants, les solutions, les détergents, les colorants industriels,
les soins personnels, l’automobile, les produits maritimes et
pharmaceutiques ainsi que dans la fabrication de matériaux de
construction, la fabrication de fibres, de films, d’extrusions, de
coextrusions, de pièces moulées, de pièces thermoformées et de
pièces tangibles similaires ou de matières premières à partir
desquelles ces pièces sont fabriquées; produits chimiques de
traitement de l’eau et mélanges chimiques, nommément brome,
produits chimiques semi-ouvrés à base de brome, biocides,
chlore, oxydants, équilibreurs de pH, équilibreurs de minéraux,
anti-incrustants ainsi qu’inhibiteurs de corrosion et de tartre;
polymères hydrosolubles pour le dessalement de l’eau à forte
salinité pour la production d’eau potable; réfrigérants spécialisés;
produits chimiques et mélanges chimiques à base de brome;
dérivés à base de brome, produits porteurs de brome, pour les
arts en général; agents chimiques pour les ignifuges et les
retardateurs de fumée ainsi que les composés et les produits
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extincteurs, y compris les ignifuges, les agents extincteurs, les
fluides et les lubrifiants; catalyseurs à base d’antimoine, produits
chimiques pour la fabrication de verres optiques et solaires, de
verres de sécurité ainsi que de lentilles et de filtres pour appareils
photo ainsi qu’équipement et instruments optiques, fenêtre
d’aéronefs et hublots de navires, fenêtres et fenêtres en verre
d’immeubles grand public et industriels ainsi que surfaces
transparentes, additifs, résines artificielles non transformées pour
les industries agricole et horticole ainsi que plastiques non
transformés, engrais et adhésifs pour l’industrie, la fabrication,
l’agriculture et l’horticulture; fluors, nommément composés
organofluorés et produits semi-ouvrés fluorés; défoliants,
régulateurs de croissance des plantes, surfactants, préparations
extinctrices, nommément agents extincteurs et produits
d’extinction, résines et plastiques non transformés, engrais
chimiques, engrais biologiques, engrais organiques, adhésifs à
usage industriel; préparations pour régulariser la croissance des
plantes; surfactants pour utilisation relativement aux insecticides,
herbicides, fongicides et acaricides agricoles et horticoles; trousse
d’analyse chimique pour tester l’eau de piscine utilisée pour
analyser l’état de l’eau et contrôler la présence de produits
chimiques requis pour les systèmes d’alimentation en eau, les
spas et les piscines. (2) Dégraissants à usage industriel;
régulateurs de croissance des plantes; dispersions de
polyuréthane, additifs de PVC, additifs de caoutchouc, peroxyde,
antioxydants, antiozones, accélérateurs, agents moussants,
acides gras, agents extincteurs et produits d’extinction, résines et
plastiques non transformés, engrais et adhésifs à usage industriel
(non destinés au bureau); gamme complète de produits
nettoyants et de produits de nettoyage, nommément produits pour
la lessive et produits connexes, produits de polissage, produits de
récurage et produits abrasifs, savons et dégraissants pour la
maison, la cuisine, la cour, les automobiles, les bateaux et autres
véhicules; produits de nettoyage pour piscines et spas; nettoyants
tout usage, nettoyants pour cuisine et salle de bain, nettoyants
pour verre et surface, produits pour la lessive et produits
connexes, produits de polissage, produits de récurage et produits
abrasifs; gamme complète de savons; gamme complète de
dégraissants; gamme complète de produits désodorisants;
gamme complète de produits nettoyants pour piscines et spas;
gamme complète de fragrances pour piscines et spas; gamme
complète de désodorisants, d’épurateurs d’air, de désodorisants
d’air et d’assainisseurs d’air; gamme complète d’huiles, de
graisses et de lubrifiants à usage industriel; gamme complète
d’herbicides, de défoliants, de régulateurs de croissance des
plantes, de fongicides, d’insecticides, de surfactants et d’autres
pesticides; gamme complète de fumigants, de biocides, de
désinfectants tout usage, de désinfectants, de bactéricides, de
myxobactéricides et d’algicides; gamme complète de logiciels et
de matériel informatique ainsi qu’autres outils, nécessaires et
appareils utilisés pour analyser l’état de l’eau et contrôler la
présence de produits chimiques requis pour les systèmes
d’alimentation en eau, les spas et les piscines; gamme complète
d’appareils de purification de l’eau; appareils pour la libération de
produits chimiques dans les piscines, les spas et d’autres
systèmes d’alimentation en eau; appareils de filtrage; épurateurs
d’eau; accessoires pour tous ces articles. (3) Gamme complète de
produits en plastique semi-finis et de produits chimiques en
caoutchouc, nommément dispersions de caoutchouc et de

polyuréthane synthétiques, additifs de PVC, additifs de
caoutchouc, prépolymères d’uréthane, polyols de polyester,
peroxydes d’hydrogène, additifs de polymère et élastomères
hautes performances, antioxydants, antiozones, accélérateurs,
agents moussants, cires, acides stéariques pour l’automobile, la
construction, les TPV (vulcanisats thermoplastiques), les TPO
(polyoléfines thermoplastiques), les télécommunications, les
appareils, les installation de câbles et l’industrie. (4) Dérivés de
cires et d’acides gras pour l’automobile, la construction, les TPV
(vulcanisats thermoplastiques) et les TPO (polyoléfines
thermoplastiques), les télécommunications, les appareils, les
installations de câbles, l’industrie et la fabrication; gamme
complète de fournitures de nettoyage à usage domestique ainsi
qu’à des fins de nettoyage et d’entretien, nommément nettoyants
pour cuisine et salle de bain, nettoyants pour verre et surface,
chiffons de nettoyage, chiffons imprégnés de détergent pour le
nettoyage, chiffons (linge) de nettoyage, tampons en métal de
nettoyage, daim de nettoyage, instruments manuels de nettoyage,
balais, vadrouilles, brosses à vaisselle, débouche-drains,
antirouille et décalcifiants utilisés pour enlever les tâches
d’accumulation et d’eau des cuvettes de toilette, des éviers, des
baignoires et des surfaces dures. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,292,394. 2006/03/03. Alfred Cloutier Ltée, 1737 William Marsh,
Québec, QUÉBEC G3E 1S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

Overgripz 
MARCHANDISES: Souliers, bottines de travail pour la sécurité
sur les chantiers, bottes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Shoes, work boots for safety on construction sites,
boots. Proposed Use in CANADA on wares.

1,292,469. 2006/03/06. Systèmes EBI inc., 5055, boul. Wilfrid-
Hamel, Bureau 250, Québec, QUÉBEC G2E 2G6 

Scriptor 
MARCHANDISES: Publications imprimées nommément livres,
catalogues, magazines, manuels de formation et brochures;
fournitures d’informatiques nommément logiciels d’accès à
l’internet, logiciels de publication de page Web, logiciels de base
de données, console de gestion de portail intra-internet.
SERVICES: Services de télécommunication utilisant le protocole
internet, nommément services de conception et de
développement de contenus sur l’Internet et préparation de pages
d’accueil, services d’enregistrement de nom de domaine et de
connexion, services d’échanges de courrier électronique; services
de développement de réseaux intranet et d’entretien de réseaux;
services de diffusion d’informations administratives et financières
par le biais d’une base de données sur internet. Employée au
CANADA depuis 31 janvier 1998 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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WARES: Printed publications namely books, catalogues,
magazines, training manuals and brochures; computer supplies
namely Internet access software, web page publishing software,
database software, intranet-Internet portal management console.
SERVICES: Telecommunication services using Internet protocol,
namely design and development of Internet content and
preparation of home pages, domain name registration and
connection services, email exchange services; development of
intranet networks and network maintenance; distribution of
administrative and financial information through an Internet
database. Used in CANADA since January 31, 1998 on wares and
on services.

1,292,752. 2006/03/07. Johnson Foods, Inc., PO Box 916,
Sunnyside, Washington 98944, 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 

PRINCESS 
WARES: Maraschino cherries; processed cherries, namely
individually quick frozen cherries, canned and bottled cherries;
processed vegetables, namely, pickled asparagus, pickled
asparagus bits, hot pickled asparagus, individually quick frozen
asparagus, pickled hot and spicy beans, pickled bean bits, pickled
carrots, pickled onions, pickled Hungarian goat horn peppers,
pickled sugar snap peas, pickled sweet bell peppers, pickled
garlic, pickled dilly beans, pickled mushrooms, sun dried tomatoes
in oil. Priority Filing Date: September 09, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78710253 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. 3132773 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cerises au marasquin; cerises transformées,
nommément cerises individuelles surgelées, cerises en conserve
et en pot; légumes transformés, nommément asperges marinées,
bouchées d’asperges marinées, asperges marinées piquantes,
asperges surgelées individuellement, haricots marinés piquants et
épicés, bouchées d’haricots marinés, carottes marinées, oignons
marinés, piments « Hungarian Goathorn » marinés, pois « Sugar
Snap » marinés, piments doux marinés, ail mariné, haricots
marinés à l’aneth, champignons marinés, tomates séchées au
soleil dans l’huile. Date de priorité de production: 09 septembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78710253
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. 3132773 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,759. 2006/03/07. Johnson Foods, Inc., PO Box 916,
Sunnyside, Washington 98944, 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 
 

WARES: Maraschino cherries; processed cherries, namely
individually quick frozen cherries, canned and bottled cherries;
processed vegetables, namely, pickled asparagus, pickled
asparagus bits, hot pickled asparagus, individually quick frozen
asparagus, pickled hot and spicy beans, pickled bean bits, pickled
carrots, pickled onions, pickled Hungarian goat horn peppers,
pickled sugar snap peas, pickled sweet bell peppers, pickled
garlic, pickled dilly beans, pickled mushrooms, sun dried tomatoes
in oil. Priority Filing Date: September 09, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78710276 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. 3229128 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cerises au marasquin; cerises transformées,
nommément cerises individuelles surgelées, cerises en conserve
et en pot; légumes transformés, nommément asperges marinées,
bouchées d’asperges marinées, asperges marinées piquantes,
asperges surgelées individuellement, haricots marinés piquants et
épicés, bouchées d’haricots marinés, carottes marinées, oignons
marinés, piments « Hungarian Goathorn » marinés, pois « Sugar
Snap » marinés, piments doux marinés, ail mariné, haricots
marinés à l’aneth, champignons marinés, tomates séchées au
soleil dans l’huile. Date de priorité de production: 09 septembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78710276
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. 3229128 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,083. 2006/03/09. Henkel KGaA(a partnership limited by
shares, organized and existing under the laws of the Federal
Republic of Germany), Henkelstrasse 67, Düsseldorf, D-40191,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

FLEXTEC 
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WARES: (1) Chemicals used in the manufacture of adhesvies and
sealants, namely silane modified polymers. (2) Chemicals used
inthe manufacture of adhesvies and sealants, namely silane
modified polymers. Priority Filing Date: September 10, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 30554227.3 in association
with the same kind of wares (1). Used in ITALY on wares (2).
Registered in or for GERMANY on November 23, 2005 under No.
30554227 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés dans la
fabrication d’adhésifs et de produits d’étanchéité, nommément
polymères modifiés avec du silane. (2) Produits chimiques utilisés
dans la fabrication d’adhésifs et de produits d’étanchéité,
nommément polymères modifiés avec du silane. Date de priorité
de production: 10 septembre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 30554227.3 en liaison avec le même genre de marchandises
(1). Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 novembre 2005
sous le No. 30554227 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,293,558. 2006/03/03. Aethera Networks Inc., 1375 Trans
Canada Highway, Suite 610, Dorval, QUEBEC H9P 2W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 

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

WARES: Telecommunications and networking equipment,
namely, wavelength division multiplexing terminals that initiate or
terminate transmission of wavelength multiplexed signals, analog
and digital amplifiers, and add/drop multiplexers and optical and
electro-optical integrated circuits employed in such equipment;
networking hardware for transmitting information over optical fiber
in an optical communications network, namely, multiplexers,
modulators, optical transceivers, optical transponders, optical
transmitters, optical receivers, optical, amplifiers, optical fiber
gratings, optical repeater nodes, optical pumps, optical channel
selectors, optical converters, switches, routers, couplers,
connectors and signal converters; computer software and
documentation sold as a unit for providing fault management,
configuration management, accounting management,
performance management and security management functions for
operating, controlling, monitoring and administrating optical
transmission systems and end-to-end optical signal transport.
SERVICES: Installation, maintenance and servicing of
telecommunication network systems and optical transmission
equipment; design of telecommunications equipment and optical
transmission and networking equipment for others. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Télécommunications et équipement de
réseau, nommément terminaux de multiplexage par répartition en
longueur d’onde qui établissent ou coupent la transmission des
signaux de multiplexage en longueur d’onde, amplificateurs
analogiques et numériques, multiplexeurs à insertion-extraction et
circuits intégrés optiques et optoélectronique utilisées dans ce
type d’équipement; matériel de réseautique pour la transmission
d’information par fibres optiques dans un réseau de
communications optiques, nommément multiplexeurs,
modulateurs, émetteurs-récepteurs optiques, transpondeurs
optiques, émetteurs optiques, récepteurs optiques, amplificateurs
optiques, réseaux de fibres optiques, noeuds répéteurs optiques,
pompes optiques, sélecteurs de canaux optiques, convertisseurs
optiques, interrupteurs, routeurs, coupleurs, connecteurs et
convertisseurs de signaux; logiciels et documentation vendus
comme un tout pour assurer la gestion des failles, de la
configuration, de la comptabilité, du rendement et des fonctions de
sécurité pour l’exploitation, le contrôle, la surveillance et
l’administration des systèmes de transmission optique et le
transport de signal optique de bout en bout. SERVICES:
Installation, maintenance et entretien de réseaux de
télécommunications et d’équipement de transmission optique;
conception d’équipement de télécommunications et d’équipement
de transmission et de réseautage optiques pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,293,765. 2006/03/15. VIVA OPTIQUE, INC., a corporation
organized and existing under the laws of the State of New Jersey,
3140 Route 22 West, Somerville, New Jersey 08876, 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 

DO YOU HAVE A SCREW LOOSE 
AGAIN? 

WARES: Eyeglasses, sunglasses; component parts for
eyeglasses and sunglasses. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil; composants pour
lunettes et lunettes de soleil. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,294,171. 2006/03/17. Global Second Language, Inc., 2410
Camino Ramon, Suite 160, P.O. Box 3240, San Ramon,
California 94583, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GLOBAL 2ND LANGUAGE 
The right to the exclusive use of the word LANGUAGE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Business consultation in the field of cross-cultural
communications; Development and dissemination of educational
materials in the field of language and cross-cultural
communications; Education and training in the field of language
and cross-cultural communications; Online training in the field of
language and cross-cultural communications; Language
translation; Language interpreting. Priority Filing Date:
September 21, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78717827 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
16, 2007 under No. 3,313,896 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de conseil en affaires dans le domaine des
communications interculturelles; élaboration et diffusion de
matériel éducatif dans les domaines du langage et des
communications interculturelles; éducation et formation dans les
domaines du langage et des communications interculturelles;
formation en ligne dans les domaines du langage et des
communications interculturelles; traduction; interprétation. Date
de priorité de production: 21 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78717827 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 16 octobre 2007 sous le No. 3,313,896 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,294,221. 2006/03/17. SALEEM CARAVAN LTD., 565 Markham
Road, Toronto, ONTARIO M1H 2A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SALEEM CARAVAN 
WARES: (1) Rice. (2) Tea and spices. SERVICES: (1) Importing
and distributing food and carpets. (2) Retail grocery store services.
Used in CANADA since at least as early as 1996 on wares (1);
1999 on services (1); April 1999 on wares (2); September 2003 on
services (2).

MARCHANDISES: (1) Riz. (2) Thé et épices. SERVICES: (1)
Importation et distribution d’aliments et de tapis. (2) Services
d’épicerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1996 en liaison avec les marchandises (1); 1999 en liaison avec
les services (1); avril 1999 en liaison avec les marchandises (2);
septembre 2003 en liaison avec les services (2).

1,294,444. 2006/03/21. 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 

SAN FRANCISCO DRAGONS 
The right to the exclusive use of SAN FRANCISCO in respect of
the services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, polo shirts, jerseys,
uniforms, shorts, boxer shorts, tops, crop tops, tank tops, halter
tops, sweat shirts, sweat pants, warm-up suits, track suits, fleece
vests, pullovers, jackets, gloves, mittens, and rainwear;
headwear, namely, caps, hats, visors, headbands, footwear,
namely, sneakers. 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 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:
October 18, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/735,413 in association with the same kind of
wares; October 18, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/735,408 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares and on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 04, 2007 under No. 3,288,890 on
services; UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2007
under No. 3,353,699 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de SAN FRANCISCO en ce qui
concerne les services en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
polos, jerseys, uniformes, shorts, boxeurs, hauts, hauts courts,
débardeurs, corsages bain-de-soleil, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, survêtements, ensembles
molletonnés, gilets molletonnés, chandails, vestes, gants,
mitaines et vêtements imperméables; couvre-chefs, nommément
casquettes, chapeaux, visières, bandeaux, articles chaussants,
nommément espadrilles. 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
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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: 18 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/735,413 en liaison avec le même genre de
marchandises; 18 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/735,408 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 04
septembre 2007 sous le No. 3,288,890 en liaison avec les
services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous
le No. 3,353,699 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,294,450. 2006/03/21. 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 

SF DRAGONS 
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 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 04, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/747,204 in association
with the same kind of wares; November 04, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/747,192 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
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
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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: 04 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/747,204 en liaison avec le même
genre de marchandises; 04 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/747,192 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,294,556. 2006/03/22. ONEIDA INDIAN NATION OF NEW
YORK, also known as THE ONEIDA INDIAN NATION OF NEW
YORK, THE ONEIDA INDIAN NATION, ONEIDA INDIAN
NATION, THE ONEIDA NATION, or ONEIDA NATION, 2037
Dream Catcher Plaza, Oneida, New York 13421, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

KALUHYAT 
The translation provided by the applicant of the word(s)
KALUHYAT in the Oneida language is the other side of the sky.

SERVICES: Golf club services; golf courses; providing golf
facilities. Priority Filing Date: September 26, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/720,620 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 08, 2007 under No. 3,239,012 on
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot en oneida
KALUHYAT est « the other side of the sky ».

SERVICES: Services de club de golf; terrains de golf; mise à
disposition d’installations de golf. Date de priorité de production:
26 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/720,620 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 08 mai 2007 sous le No. 3,239,012 en liaison avec les services.

1,294,560. 2006/03/22. RMC of Illinois, Inc., 33rd Floor, 1818
Market Street, Philadelphia, Pennsylvania 19103, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

RIGHT MANAGEMENT 

WARES: Printed matter, namely printed magazines, newsletter,
reports and printed instructional materials featuring articles about
career placement, career recruiting, employment counselling,
employment outplacement, human resource consultation and
retirement counselling and planning. SERVICES: Employment
outplacement consultation services for personnel affected by
workforce changes; analyzing and consulting on personnel needs;
human resources consulting on recruiting, training and testing of
employees; employment outplacement services; testing to
determine employment skills; employment counselling; workforce
development services; providing career information via a website
on a global information network; providing information on jobs via
a website on a global information network; providing employee
screening and assessment tools via a website on a global
information network; resume listing services; resume matching
services; career counselling services; education and training
services, namely, providing training in relation to job search,
career development, self-marketing, interview skills, research
workshops and training of human resource personnel in
employment separation issues; conducting classes, workshops
and seminars in the fields of corporate and organization training;
workshops, seminars and training in the field of business and
personal improvement. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazines imprimés,
cyberlettre, rapports et matériel de formation imprimé contenant
des articles sur le placement professionnel, le recrutement, les
conseils en matière d’emploi, le reclassement externe, les
conseils en matière de ressources humaines et les conseils et la
planification en matière de retraite. SERVICES: Services de
conseil en matière de reclassement externe pour le personnel
touché par les changements d’effectif; analyse et conseils
concernant les besoins en personnel; conseils destinés aux
ressources humaines en matière de recrutement, de formation et
d’évaluation d’employés; services d’aide au reclassement
externe; tests pour l’évaluation des compétences
professionnelles; conseils en matière d’emploi; services de
développement de l’effectif; offre d’information sur les carrières au
moyen d’un site web sur un réseau d’information mondial; offre
d’information sur l’emploi au moyen d’un site web sur un réseau
d’information mondial; offre d’outils de présélection et d’évaluation
d’employés au moyen d’un site web sur un réseau d’information
mondial; services d’inscription de curriculum vitae; services
d’appariement de curriculum vitae; services d’orientation
professionnelle; services d’éducation et de formation,
nommément offre de formation concernant la recherche d’emploi,
la promotion de carrière, la promotion personnelle, les
compétences en entrevue, les ateliers de recherche et la
formation du personnel des ressources humaines en matière de
cessation d’emploi; tenue de classes, d’ateliers et de conférences
dans les domaines de la formation en entreprise et
organisationnelle; ateliers, conférences et formation dans les
domaines des affaires et de la croissance personnelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,295,482. 2006/03/27. 1211311 Alberta Ltd., 17816 - 105
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 2H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

VISIONARY 
WARES: (1) Vehicles, namely motorcycles, all terrain vehicles. (2)
Vehicles, namely motorcycles, scooters, motor-driven four-
wheeled buggies, bicycles, automobiles, electric vehicles, namely
automobiles, scooters, bicycles, mopeds and single-seater small-
sized electric vehicles, and replacement parts for the foregoing.
(3) Motorized vehicle parts, upgrades and accessories, namely,
frames, swingarms, bolts, springs, hubs, axles, nuts, cables,
wheels, rims, spokes, gauges, mudguards, entire engine and
transmission assemblies, engine parts, transmission parts, engine
guards, clutches, cylinders, driving chains, sprockets, brakes,
brake friction pads, pistons, drive shafts, water pumps, electric
batteries, stickers for vehicles, seats, seat covers, exhaust
systems, mufflers, fenders, air cleaners, horns, gearings,
couplings, shock absorbers, number plates, fairings, fairing
mounting kits, plastic gas tanks, fender brackets and fairing
mounting kits, touring bags, storage bags that mount on
motorcycle gas tanks, carrier bags, helmets, baskets, carriers,
safety bars, leg shield assemblies, fender ornaments, fuel tank
covers, control level covers, handle bar grip covers, license plate
brackets and holders, headlight and lighting kits, fog lamps, stop
lamps, ignition systems, turn signal lamp sets, head lamp
protectors, tool kits, decals and luggage boxes, oils and greases,
motor oil, lubricants including lubricating oils and greases, brake
fluid, transmission fluid, differential oils, oil filters and anti-freeze.
(4) Machines and implements for agricultural, horticultural,
gardening, home and forestry uses, namely tractors, tillers, lawn
mowers, mulchers, riding mowers and trimmers, snow blowers,
snow plows, and integral parts and components for these wares;
generators, namely electric generators and their parts; water
pumps, general purpose engines, lawn tractors, and tillers;
plowing machines and implements, namely power tillers;
cultivating machines and implements, namely planters, welding
machines, fertilizer distributors, seeders; harvesting machines
and implements, namely reapers; marine equipment, namely
outboard motors; outboard engines and their parts; water pumps
and structural and functional parts thereof. (5) Radio-controlled
model all terrain vehicles, aircraft, motorcycles, three-wheeled
vehicles, scooters. (6) Eyeglasses; sunglasses; clothing, wearing
apparel and accessories, namely: shirts, sweatshirts, t-shirts,
jerseys, sweaters, pullovers, pants, sweatpants, shorts, jackets,
coats, wind resistant jackets, vests, raincoats, gloves, headgear
namely: hats, caps, toques; Protective jackets; protective goggles;
protective kidney belts; protective suits; protective helmets;
protective pants; reflective arm bands; protective boots; protective
knee pads. SERVICES: (1) Retail store services for vehicles,
namely all terrain vehicles, motorcycles, and scooters and parts
and accessories, footwear, clothing, jewelry and leather goods,
machines and implements for agricultural, horticultural, gardening,
home and forestry uses, and motorized vehicle parts, upgrades
and accessories. (2) Retail store services in the nature of

dealerships and distributorships in the fields of vehicles, namely all
terrain vehicles, motorcycles and scooters; parts and accessories;
footwear, clothing, jewelry and leather goods; machines and
implements for agricultural, horticultural, gardening, home and
forestry uses; and motorized vehicle parts, upgrades and
accessories. (3) Advertising, cooperative advertising of (i)
machines and implements for agricultural, horticultural, gardening,
home and forestry uses, (ii) vehicles, namely all terrain vehicles,
motorcycles and scooters, and (iii) motorized vehicle parts,
upgrades and accessories, for others by means of airing television
advertisements, radio advertisements, placing news paper
advertisements, circulating brochures, posters, banners, and
providing information via the Internet. (4) Promoting the sale of (i)
machines and implements for agricultural, horticultural, gardening,
home and forestry uses, (ii) vehicles, namely all terrain vehicles,
motorcycles and scooters, and (iii) motorized vehicle parts,
upgrades and accessories, for others by means of airing television
advertisements, radio advertisements, placing news paper
advertisements, circulating brochures, posters, banners, and
providing information via the Internet. (5) Wholesale distribution,
warehousing, delivery, sale and catalogue services permitting
order via mail, telephone, facsimile and electronic means, in the
field of machines and implements for agricultural, horticultural,
gardening, home and forestry uses, vehicles, namely all terrain
vehicles, motorcycles, and scooters, footwear, clothing, jewelry
and leather goods, and motorized vehicle parts, upgrades and
accessories. (6) Warehousing, wholesaling, delivering, retailing,
renting and leasing machines and implements for agricultural,
horticultural, gardening, home and forestry uses, vehicles, namely
all terrain vehicles, motorcycles, and scooters, footwear, clothing,
jewelry and leather goods, and motorized vehicle parts, upgrades
and accessories. (7) Designing, manufacturing and custom
manufacturing machines and implements for agricultural,
horticultural, gardening, home and forestry uses, vehicles, namely
all terrain vehicles, motorcycles, and scooters, footwear, clothing,
jewelry and leather goods, and motorized vehicle parts, upgrades
and accessories. (8) Organizing and providing educational and
safety courses in respect of machines and implements for
agricultural, horticultural, gardening, home and forestry uses,
vehicles, namely all terrain vehicles, motorcycles and scooters,
vehicle servicing and repairing and vehicle restoration; organizing
vehicles races, competitions, events, clubs and contests. (9)
Services of repair, maintenance, restoration and sevicing of
machines and implements for agricultural, horticultural, gardening,
home and forestry uses, and vehicles, namely all terrain vehicles,
motorcycles, and scooters. (10) Program for the warranty, repair,
service, maintenance, sale and advertising of machines and
implements for agricultural, horticultural, gardening, home and
forestry uses, and vehicles, namely all terrain vehicles,
motorcycles and scooters. (11) Inspection, adjustment,
modification, repair, maintenance and servicing of machines and
implements for agricultural, horticultural, gardening, home and
forestry uses, and vehicles, namely all terrain vehicles,
motorcycles and scooters, including intallation of parts,
accessories and fittings, internal combustion engines. (12)
Operation of an extended warranty program for machines and
implements for agricultural, horticultural, gardening, home and
forestry uses, and vehicles, namely terrain vehicles, motorcycles
and scooters; Operation of an extended warranty program relating
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to machines and implements for agricultural, horticultural,
gardening, home and forestry uses, and vehicles, namely terrain
vehicles, motorcycles and scooters. (13) Consumer retail loan and
lease financial services for machines and implements for
agricultural, horticultural, gardening, home and forestry uses,
vehicles, namely motorcycles, scooters, all terrain vehicles and
recreational vehicles, and parts and accessories. Used in
CANADA since at least as early as January 2006 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Véhicules, nommément motos, véhicules
tout terrain. (2) Véhicules, nommément motos, scooters, buggys
motorisés à quatre roues, vélos, automobiles, véhicules
électriques, nommément automobiles, scooters, vélos,
cyclomoteurs et petits véhicules électriques monoplaces, ainsi
que pièces de rechange pour les marchandises susmentionnées.
(3) Pièces, mises à niveau et accessoires pour véhicules
motorisés, nommément cadres, bras oscillants, boulons, ressorts,
moyeux, essieux, écrous, câbles, roues, jantes, rayons, jauges,
garde-boue, ensembles moteurs et ensembles de transmission
complets, pièces de moteur, pièces de transmission, protège-
moteurs, embrayages, cylindres, chaînes d’entraînement, roues
dentées, freins, plaquettes de frein, pistons, arbres
d’entraînement, pompes à eau, batteries électriques, autocollants
pour véhicules, sièges, housses de siège, systèmes
d’échappement, silencieux, ailes, épurateurs d’air, klaxons,
engrenages, accouplements, amortisseurs, plaques
d’immatriculation, carénages, nécessaires d’installation de
carénage, réservoirs d’essence en plastique, supports d’aile et
nécessaires d’installation de carénage, sacoches de selle, sacs
d’entreposage qui s’installent sur les réservoirs d’essence des
motocyclettes, sacs de transport, casques, paniers, supports,
barres de sûreté, ensembles protège-jambes, ornements d’ailes,
housses de réservoirs à essence, couvercles de niveau de
contrôle, housses de poignées de guidon, supports de plaque
d’immatriculation, ensembles de phares et d’éclairage, phares
antibrouillard, feux d’arrêt, systèmes d’allumage, ensembles
d’ampoule à clignotants de direction, protecteurs de phare,
trousses d’outils, décalcomanies et compartiments à bagages,
huiles et graisses, huile à moteur, lubrifiants, y compris huiles et
graisses lubrifiantes, liquide pour freins, liquide de transmission,
huiles à différentiel, filtres à huile et antigel. (4) Machines et
accessoires à usage agricole, horticole, domestique et sylvicole et
pour le jardinage, nommément tracteurs, cultivateurs, tondeuses
à gazon, épandeurs de paillis, tondeuses et émondeuses
autoportées, souffleuses à neige, déneigeuses et pièces et
composants pour ces marchandises; pompes à eau, moteurs
universels, tracteurs de jardin et cultivateurs; générateurs,
nommément générateurs et leurs pièces; machines de labourage
et accessoires, nommément motoculteurs; machines et
accessoires de travail du sol, nommément planteuses, machines
à souder, distributeurs d’engrais, semoirs; machines et
accessoires de récolte, nommément moissonneuses; équipement
nautique, nommément moteurs hors-bord; moteurs hors-bord et
leurs pièces; pompes à eau et pièces connexes. (5) Modèles de
véhicules tout terrain, d’aéronef, de motocyclettes, de véhicules à
trois roues, de scooters radiocommandés. (6) Lunettes; lunettes
de soleil; vêtements, articles et accessoires vestimentaires,

nommément chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, jerseys,
chandails, pulls, pantalons, pantalons d’entraînement, shorts,
vestes, manteaux, blousons coupe-vent, gilets, imperméables,
gants, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et
tuques; vestes de protection; lunettes de sécurité; ceintures de
protection lombaire; ensembles de protection; casques; pantalons
de protection; brassards réfléchissants; bottes de protection;
genouillères. SERVICES: (1) Services de magasin de détail
offrant des véhicules, nommément véhicules tout terrain,
motocyclettes et scooters ainsi que des pièces et accessoires, des
articles chaussants, des vêtements, des bijoux et des articles en
cuir, des machines et accessoires à usage agricole, horticole,
domestique et sylvicole et pour le jardinage, ainsi que des pièces,
mises à niveau et accessoires pour véhicules motorisés. (2)
Services de magasin de détail, à savoir concessionnaires et
concessions dans les domaines des véhicules, nommément
véhicules tout terrain, motocyclettes et scooters; des pièces et
accessoires; des articles chaussants, des vêtements, des bijoux
et des articles en cuir; des machines et accessoires à usage
agricole, horticole, domestique et sylvicole et pour le jardinage;
des pièces, mises à niveau et accessoires pour véhicules
motorisés. (3) Publicité, publicité collective concernant les
marchandises suivantes :(i) machines et accessoires à usage
agricole, horticole, domestique et sylvicole et pour le jardinage, (ii)
véhicules, nommément véhicules tout terrain, motocyclettes et
scooters et (iii) pièces, mises à niveau et accessoires pour
véhicules motorisés, pour des tiers, au moyen de publicités
télévisées, publicités à la radio, placement de publicités dans les
journaux, brochures, affiches, banderoles et diffusion
d’information sur Internet. (4) Promotion de la vente des
marchandises suivantes : (i) machines et accessoires à usage
agricole, horticole, domestique et sylvicole et pour le jardinage, (ii)
véhicules, nommément véhicules tout terrain, motocyclettes et
scooters et (iii) pièces, mises à niveau et accessoires pour
véhicules motorisés, pour des tiers, au moyen de publicités
télévisées, publicités à la radio, placement de publicités dans les
journaux, brochures, affiches, banderoles et diffusion
d’information sur Internet. (5) Services de distribution en gros,
d’entreposage, de livraison, de vente et de catalogue permettant
de passer une commande par la poste, au téléphone, par
télécopieur et par des moyens électroniques, dans les domaines
des machines et accessoires à usage agricole, horticole,
domestique et sylvicole et pour le jardinage, des véhicules,
nommément véhicules tout terrain, motocyclettes et scooters, des
articles chaussants, des vêtements, des bijoux et des articles en
cuir ainsi que des pièces, mises à niveau et accessoires pour
véhicules motorisés. (6) Entreposage, vente en gros, livraison,
vente au détail, location et crédit-bail de machines et
d’accessoires à usage agricole, horticole, domestique et sylvicole
et pour le jardinage, de véhicules, nommément véhicules tout
terrain, motocyclettes et scooters, d’articles chaussants, de
vêtements, de bijoux et d’articles en cuir et de pièces, mises à
niveau et accessoires pour véhicules motorisés. (7) Conception,
fabrication et fabrication sur mesure de machines et d’accessoires
à usage agricole, horticole, domestique et sylvicole et pour le
jardinage, de véhicules, nommément véhicules tout terrain,
motocyclettes et scooters, d’articles chaussants, de vêtements,
de bijoux et d’articles en cuir ainsi que de pièces, mises à niveau
et accessoires pour véhicules motorisés. (8) Organisation et offre
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de cours et de formation en sécurité concernant les machines et
accessoires à usage agricole, horticole, domestique et sylvicole et
pour le jardinage, les véhicules, nommément véhicules tout
terrain, motocyclettes et scooters, l’entretien et la réparation de
véhicules et la restauration de véhicules; organisation de courses,
de compétitions, d’évènements, de clubs et de concours. (9)
Services de réparation, d’entretien, de restauration et de révision
de machines et d’accessoires à usage agricole, horticole, en
jardinage, domestique et sylvicole ainsi que de véhicules,
nommément de véhicules tout terrain, de motos et de scooters.
(10) Programme concernant la garantie, la réparation, la
vérification, l’entretien, la vente et la publicité de machines et
d’accessoires à usage agricole, horticole, domestique et sylvicole
et pour le jardinage et de véhicules, nommément véhicules tout
terrain, motocyclettes et scooters. (11) Inspection, réglage,
modification, réparation, entretien et vérification de machines et
d’accessoires à usage agricole, horticole, sylvicole et pour le
jardinage et la maison ainsi que de véhicules, nommément
véhicules tout terrain, motos et scooters, y compris installation de
pièces, d’accessoires et de raccords, moteurs à combustion
interne. (12) Exploitation d’un programme de garantie prolongée
pour les machines et accessoires à usage agricole, horticole,
domestique et sylvicole et pour le jardinage et les véhicules,
nommément véhicules tout terrain, motocyclettes et scooters;
exploitation d’un programme de garantie prolongée ayant trait aux
machines et accessoires à usage agricole, horticole, domestique
et sylvicole et pour le jardinage et aux véhicules, nommément
véhicules tout terrain, motocyclettes et scooters. (13) Services
financiers de crédit-bail et de prêts aux consommateurs
concernant les machines et accessoires à usage agricole,
horticole, domestique et sylvicole et pour le jardinage, les
véhicules, nommément motocyclettes, scooters, véhicules tout
terrain et véhicules de plaisance, ainsi que les pièces et
accessoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4),
(5), (6) et en liaison avec les services.

1,295,731. 2006/03/29. Barrier Therapeutics, Inc., 600 College
Road East, Suite 3200, Princeton, New Jersey 08540, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment or
prevention of diseases of the human skin, namely solar
lentigenes; pharmaceutical preparations for the treatment or
prevention of diseases of the human hair, nails, and the oral and
genital mucosa. Used in CANADA since at least as early as
October 2005 on wares. Priority Filing Date: November 29, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78762649 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement ou la prévention des maladies de la peau, nommément
lentigo sénile; préparations pharmaceutiques pour le traitement
ou la prévention des maladies des cheveux et des ongles, ainsi
que des muqueuses buccales et génitales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 29
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78762649 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,295,839. 2006/03/29. Justsystems Corporation, 108-4 Hiraishi-
Wakamatsu, Kawauchi-cho, Tokushima-shi, Tokushima, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

JUSTSYSTEMS 
WARES: Computer programs, namely, programs to design,
create, edit and publish documents; computer programs that
assist users in designing, creating, editing, publishing and
completing documents; computer programs for enhancing the
capabilities of web browser software; computer programs for
developing other computer programs; compiler programs, editor
programs, debugger programs and utility programs for creating
and testing other computer programs, creating internal network
and Internet applications; computer programs for assisting
developers in creating program code for use in multiple application
programs, internal computer networks and the Internet; computer
programs for running development programs and application
programs; Computer programs for providing access to or
manipulation capabilities of documents; Computer programs for
creation, management and development of XML schema;
computer programs for connecting to remote computers and
computer networks via global communications networks to allow
the exchange of information and data and the browsing of web
sites; computer programs for searching the contents of remote
computers and computer networks; computer programs for
accessing, creating, editing and managing general use databases
and transferring data to and from databases; electronic
spreadsheet software; computer programs for use in word
processing, for electronic mail, calendar and scheduling, desktop
publishing, image editing, graphics creation and editing, drawing,
computer aided design and drafting, creation of multimedia
presentations, project management, customer management,
business planning, direct mail and business financial
management; computer programs for designing, creating,
maintaining and accessing customized internal network sites and
Internet sites; computer programs for meeting and event
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scheduling and notification and for posting announcements on
internal network sites and Internet sites; computer programs for
providing enhanced electronic mail and scheduling capabilities;
computer programs for managing, viewing, and editing files,
documents, electronic mail messages and private network and
Internet communications; computer programs for meeting and
event scheduling, managing group calendars, task delegation and
reporting, recording notes, transferring data to and from data
bases and to and from computer programs and computer files;
operating system programs, address book programs, telephone
dialing programs, programs for correcting typographical and
capitalization errors, programs for tallying voting responses, and
instruction manuals therefor sold as a unit; computer programs,
namely, graphics, imaging and presentation programs for printed
and electronic documents and presentations, and user manuals
sold together with the programs as a unit; computer programs for
creating, editing and managing web sites and intranet sites; silicon
chips, electronic circuits, magnetic discs, namely floppy disks,
magnetooptic disks, magnetic tapes, computer hard disks and
mini disks in which computer programs are recorded; optical
storage media namely, CDs, DVDs, CD-ROMs, DVD-RAMs, Blu-
ray disks and HD-DVD in which computer programs are recorded;
computer terminals, electronic publications featuring computers,
computer software and computer systems. SERVICES: Retail
store services featuring computers and computer software;
maintenance and repair of computer hardware; maintenance and
repair of computer networks; communication by mobile phones,
communication by computer terminals, communication by
telephones, communication by facsimiles, communication by
computer terminals using the Internet, communication by
electronic bulletin boards, communication by e-mail; television,
cable television and radio broadcasting services; leasing of
telecommunication equipment; educational services regarding
operation of computer programs, educational services regarding
computers and computer programs; planning, management or
holding of seminars and training classes regarding computers and
computer programs; planning, management or holding of
seminars and training classes; planning, management or holding
of conferences on computers and computer programs; planning,
management or holding of conferences regarding computers and
computer programs; providing electronic pubication; planning,
management or holding of license examination of computer
systems and computer programs; accrediting qualification for
computer systems and computer programs; designing, producing
or developing of computers and computer systems, and providing
advice thereof; designing, producing, developing or maintaining of
computer programs; computer consultation; introduction and
explanation concerning performance, methods of operations and
the like of computers, computer programs and other machines
which require expertise, skills or experience of high degree in
order to operate properly for respective purposes of use; rental or
leasing of computers, rental or leasing of computer software;
providing computer programs; consulting of designing, producing
or maintaining computer programs; technical support services,
namely troubleshooting of computer hardware and software
problems; answering questions regarding use and operation of
computer programs; designing or maintenance of web sites.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
programmes pour la conception, la création, l’édition et la
publication de documents; programmes informatiques qui aident
les utilisateurs à concevoir, créer, éditer, publier et réaliser des
documents; programmes informatiques pour l’amélioration des
capacités de logiciels de navigation sur le web; logiciels pour le
développement d’autres programmes informatiques;
compilateurs, éditeurs de texte, débogueurs et programmes
utilitaires pour la création et l’essai d’autres programmes
informatiques, la création d’applications de réseau interne et
Internet; programmes informatiques pour aider les développeurs
à créer des codes de programme pour de multiples programmes
d’application, réseaux informatiques internes et Internet;
programmes informatiques pour l’exploitation de programmes et
de programmes d’application; programmes informatiques pour
offrir un accès aux documents ou aux fonctions de manipulation
connexes; programmes informatiques pour la création, la gestion
et le développement de schémas en XML; programmes
informatiques pour la connexion à des ordinateurs et des réseaux
informatiques à distance au moyen de réseaux de communication
mondiaux pour permettre l’échange d’information et de données
ainsi que la navigation sur des sites web; programmes
informatiques pour la recherche de contenu d’ordinateurs et de
réseaux d’ordinateurs à distance; programmes informatiques pour
la consultation, la création, l’édition et la gestion de bases de
données à usage général et le transfert de données entre bases
de données; tableur électronique; programmes informatiques
pour le traitement de texte, le courriel, le calendrier et la
planification, la microédition, l’édition d’images, la création et
l’édition d’images, le dessin, la conception et le dessin assistés
par ordinateur, la création de présentations multimédias, la
gestion de projets, la gestion de la clientèle, la planification
d’entreprise, le publipostage et la gestion financière d’entreprise;
programmes informatiques pour la conception, la création, la
maintenance et la consultation de sites de réseaux internes et de
sites Internet personnalisés; programmes informatiques pour la
planification et l’avis de réunions et d’évènements et pour
l’affichage d’annonces sur des sites de réseaux internes et des
sites Internet; programmes informatiques pour offrir des fonctions
améliorées de courriel et de planification; programmes
informatiques pour la gestion, la visualisation et l’édition de
fichiers, de documents, de courriers électroniques et de
communications sur réseau privé et Internet; programmes
informatiques pour la planification de réunions et d’évènements, la
gestion d’agendas de groupe, l’attribution de tâches et la
présentation de comptes rendus, la prise de notes, le transfert de
données entre bases de données et programmes informatiques et
fichiers informatiques; programmes de système d’exploitation,
carnet d’adresses électroniques, programmes de numérotation
téléphonique, programmes pour la correction d’erreurs
typographiques et d’erreurs concernant les majuscules,
programmes pour dépouiller des scrutins et manuels
d’instructions connexes vendus comme un tout; programmes
informatiques, nommément programmes graphiques, d’imagerie
et de présentation pour les documents et les présentations
imprimés et électroniques ainsi que guides d’utilisation vendus
avec les programmes comme un tout; programmes informatiques
pour la création, l’édition et la gestion de sites web et de sites
intranet; puces de silicium, circuits électroniques, disques
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magnétiques, nommément disquettes, disques magnéto-
optiques, cassettes magnétiques, disques durs et minidisques sur
lesquels sont enregistrés des programmes informatiques;
supports optiques, nommément CD, DVD, CD-ROM, DVD-RAM,
disques Blu-ray et HD-DVD sur lesquels sont enregistrés des
programmes informatiques; terminaux informatiques, publications
électroniques concernant les ordinateurs, logiciels et systèmes
informatiques. SERVICES: Services de magasin de détail offrant
des ordinateurs et des logiciels; maintenance et réparation de
matériel informatique; maintenance et réparation de réseaux
informatiques; communication par téléphones mobiles,
communication par terminaux informatiques, communication par
téléphones, communication par télécopieurs, communication par
terminaux informatiques au moyen d’Internet, communication par
babillards électroniques, communication par courriel; services de
télédiffusion, de télédiffusion par câble et de radiodiffusion;
location de matériel de télécommunication; services éducatifs
concernant le fonctionnement de programmes informatiques,
services éducatifs concernant les ordinateurs et les programmes
informatiques; planification, gestion ou tenue de conférences et
de cours de formation concernant les ordinateurs et les
programmes informatiques; planification, gestion ou tenue de
conférences et de cours de formation; planification, gestion ou
tenue de conférences concernant les ordinateurs et les
programmes informatiques; planification, gestion ou tenue de
conférences concernant les ordinateurs et les programmes
informatiques; offre de publications électroniques; planification,
gestion ou tenue d’examens de licence de systèmes
informatiques et de programmes informatiques; attestation de
qualification concernant les systèmes informatiques et les
programmes informatiques; conception, production ou
développement d’ordinateurs et de systèmes informatiques et
offre de conseils connexes; conception, production,
développement ou maintenance de programmes informatiques;
consultation en informatique; introduction et explication
concernant la performance, les méthodes d’exploitation et autres
des ordinateurs, des programmes informatiques et d’autres
machines qui requièrent un haut niveau d’expertise, de
compétences ou d’expérience pour être exploités de façon
appropriée; location ou crédit-bail d’ordinateurs, location ou crédit-
bail de logiciels; offre de programmes informatiques; conseils en
conception, production ou maintenance de programmes
informatiques; services de soutien technique, nommément
dépannage de matériel informatique et de logiciels; réponses à
des questions ayant trait à l’utilisation et à l’exploitation de
programmes informatiques; conception ou maintenance de sites
web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,295,863. 2006/03/30. 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 

LUNA CHIC 

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions et gels 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. Date de
priorité de production: 24 mars 2006, pays: OHMI (CE), demande
no: 4978383 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 mai 2007 sous le No.
004978383 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions and gels for
the face, body, and hands; tanning and after-sun milks, gels, and
oils; make-up products, namely: lipstick, eyeshadow, pencils,
mascara, nail polish, foundation, blush. Priority Filing Date:
March 24, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 4978383 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 29, 2007 under
No. 004978383 on wares.

1,296,364. 2006/04/03. Playboy Enterprises International, Inc.,
680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Clothing, namely, beachwear, belts, boxer shorts,
jackets, jeans, halter tops, headwear namely berets, earmuffs,
hats, caps, visors, hoods, bandanas; footwear namely athletic,
beach, casual, evening; boots, waders, shoes, loafers, mandals,
flip flops, slides, chacos, slippers, clogs, flippers, sandals and
ankle boots; neckties, nightwear namely sleep masks, sleepers,
chemise, camisoles, negligees, nightgowns, nightshirts,
nightcaps, peignors, pajamas, slip nightgowns, creepers, lingerie,
lounge pants, loungewear, and nightdresses; pants, shirts, shorts,
sleepwear, socks, sweat suits, sweat shirts, swimwear, T-shirts,
tank tops, underwear, visors; clothing for domestic pets; bags,
namely, all-purpose carrying bags, backpacks, beach bags,
billfolds, briefcases, change purses, clutch bags, coin purses,
cosmetic bags sold empty, cosmetic cases sold empty, duffel
bags, garment bags for travel, gym bags, handbags, key cases,
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lipstick cases, luggage, overnight bags, purses, shoulder bags,
tote bags, waist packs; wallets; calendars; lip balm; sunscreen;
collars for pets; umbrella covers; umbrellas; luggage tags; straps
for handbags, straps for luggage; jewelry. (2) Lingerie. Used in
CANADA since at least as early as January 2006 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de
plage, ceintures, boxeurs, vestes, jeans, corsages bain-de-soleil,
couvre-chefs, nommément bérets, cache-oreilles, chapeaux,
casquettes, visières, capuchons, bandanas; articles chaussants,
nommément articles chaussants de sport, de plage, tout-aller, de
soirée; bottes, cuissardes, chaussures, flâneurs, sandales pour
hommes, tongs, babouches, articles chaussant de sport,
pantoufles, sabots, palmes, sandales et bottines; cravates,
vêtements de nuit, nommément masques de nuit, combinaisons
de nuit, combinaison-culotte, camisoles, déshabillés, robes de
nuit, chemises de nuit, bonnets de nuit, peignoirs, pyjamas,
nuisettes avec slip, nuisettes, lingerie, pantalons de détente,
vêtements de détente et robes de nuit; pantalons, chemises,
shorts, vêtements de nuit, chaussettes, ensembles
d’entraînement, pulls d’entraînement, vêtements de bain, tee-
shirts, débardeurs, sous-vêtements, visières; vêtements pour
animaux de compagnie; sacs, nommément sacs de transport tout
usage, sacs à dos, sacs de plage, porte-billets, serviettes, porte-
monnaie, sacs-pochettes, porte-pièces, sacs à cosmétiques
vendus vides, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs polochons,
housses à vêtements de voyage, sacs de sport, sacs à main, étuis
porte-clés, étuis à rouge à lèvres, valises, sacs court-séjour, sacs
à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs de taille;
portefeuilles; calendriers; baume à lèvres; écran solaire; colliers
pour animaux de compagnie; housses de parapluie; parapluies;
étiquettes à bagages; sangles pour sacs à main, sangles pour
valises; bijoux. (2) Lingerie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

1,296,664. 2006/04/04. Registry of Guitar Tutors Limited, 11-13
Wilton Road, Bexhill-on-Sea, East Sussex TN41, 1HY, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

RGT 
WARES: (1) Pre-recorded compact discs, namely, pre-recorded
compact discs featuring music and music tutorials. (2) Pre-
recorded CD-ROMS, namely, pre-recorded CD-ROMS featuring
music and music tutorials; computer software for music
composition, music tuition and music examination. (3) Digital files
downloadable from the Internet, namely, digital files downloadable
from the Internet comprising music and music tutorials. (4)
Certificates of achievement, namely, certificates in the fields of
music and music tuition; printed publications, namely, newsletters,
magazines, training manuals, journals, books all relating to music
and music tuition; books; sheet music; music scores; music books;
catalogues; printed forms; handbooks; magazines; newsletters;

pamphlets; posters; prospectuses; exam papers. SERVICES: (1)
Education, training, namely, teaching, tuition, education
information services, instruction services, all delivered through
seminars, lectures, workshops and tutorials, all relating to music
and music tuition; music tuition; publication of books, magazines,
pamphlets, exam papers and directories; examination services,
namely, examination services relating to music and music tuition.
(2) Publication of electronic goods and journals online, namely,
publication of electronic journals, manuals, teaching materials and
examination papers. (3) Arranging and conducting of training
workshops, namely, training workshops relating to music and
music tuition. (4) Correspondence courses, namely,
correspondence courses relating to music and music tuition. Used
in CANADA since February 1996 on wares (4) and on services (1);
March 1998 on wares (2); May 1998 on services (3); January 2000
on wares (1); February 2002 on services (2); February 2005 on
wares (3). Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 25, 2007 under
No. 004951471 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on services (4).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts préenregistrés,
nommément disques compacts préenregistrés de musique et de
tutoriels de musique. (2) CD-ROM préenregistrés, nommément
CD-ROM préenregistrés de musique et de tutoriels de musique;
logiciels de composition musicale, de cours de musique et
d’examens de musique. (3) Fichiers numériques téléchargeables
sur Internet, nommément fichiers numériques téléchargeables sur
Internet de musique et de tutoriels de musique. (4) Certificats de
réussite, nommément certificats dans les domaines de la musique
et des cours de musique; publications imprimées, nommément
bulletins, magazines, manuels de formation, revues, livres, ayant
tous trait à la musique et aux cours de musique; livres; feuilles de
musique; partitions; livres de musique; catalogues; formulaires
imprimés; manuels; magazines; bulletins; brochures; affiches;
prospectus; questionnaires d’examen. SERVICES: (1) Éducation,
formation, nommément services d’information sur l’enseignement,
les cours et l’éducation, services d’enseignement, tous offerts par
le truchement de conférences, d’exposés, d’ateliers et de tutoriels,
ayant tous trait à la musique et aux cours de musique; cours de
musique; publication de livres, de magazines, de brochures, de
questionnaires d’examen et de répertoires; services d’examen,
nommément services d’examen ayant trait à la musique et aux
cours de musique. (2) Publication d’articles et de journaux
électroniques en ligne, nommément publication de journaux, de
manuels, de matériel didactique et de questionnaires d’examen
électroniques. (3) Organisation et tenue d’ateliers de formation,
nommément d’ateliers de formation ayant trait à la musique et aux
cours de musique. (4) Cours par correspondance, nommément
cours par correspondance ayant trait à la musique et aux cours de
musique. Employée au CANADA depuis février 1996 en liaison
avec les marchandises (4) et en liaison avec les services (1); mars
1998 en liaison avec les marchandises (2); mai 1998 en liaison
avec les services (3); janvier 2000 en liaison avec les
marchandises (1); février 2002 en liaison avec les services (2);
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février 2005 en liaison avec les marchandises (3). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
25 mai 2007 sous le No. 004951471 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (4).

1,297,043. 2006/04/07. Yukiguni Maitake Co., Ltd., 89, Yokawa,
Minamiuonuma-shi, Niigata, 949-6695, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

KLASMA 
As provided by the applicant, the word KLASMA means "broken
pieces, fragments."

WARES: Mushroom extracts; mushroom powder used in
industrial processes to manufacture and process food;
mushroom-based dietary supplements; mushroom extract-based
dietary supplements; mushroom-based dietetic foods; mushroom
extract-based dietetic foods; mushroom-based dietary beverages;
mushroom extract-based dietary beverages; baby foods;
mushroom-containing or mushroom extract-containing edible oils
or fats; edible oils or fats; mushroom-containing milk products;
milk products; mushroom-containing or mushroom extract-
containing processed vegetable or fruits; processed vegetables or
fruits; proteins that contain mushrooms being foodstuffs for human
consumption; proteins that contain mushroom-extract being
foodstuffs for human consumption; mushroom-containing or
mushroom extract-containing processed eggs; processed eggs;
mushroom-containing or mushroom extract-containing processed
vegetable juices for cooking; processed vegetable juices for
cooking. Priority Filing Date: October 18, 2005, Country: JAPAN,
Application No: 2005-97422 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la signification anglaise du mot KLASMA est «
broken pieces, fragments ».

MARCHANDISES: Extraits de champignons; poudre de
champignons utilisés dans les procédés industriels pour la
fabrication et la transformation d’aliments; suppléments
alimentaires à base de champignons; suppléments alimentaires à
base d’extraits de champignons; aliments diététiques à base de
champignons; aliments diététiques à base d’extraits de
champignons; boissons diététiques à base de champignons;
boissons diététiques à base d’extraits de champignons; aliments
pour bébés; graisses ou huiles alimentaires contenant des
champignons ou des extraits de champignons; graisses ou huiles
alimentaires; produits laitiers contenant des champignons;
produits laitiers; légumes ou fruits transformés contenant des
champignons ou des extraits de champignons; légumes ou fruits
transformés; protéines contenant des champignons, à savoir des
produits alimentaires pour la consommation humaine; protéines
contenant des extraits de champignons, à savoir des produits
alimentaires pour la consommation humaine; oeufs transformés
contenant des champignons ou des extraits de champignons;

oeufs transformés; jus de légumes transformés contenant des
champignons ou des extraits de champignons pour la cuisson; jus
de légumes transformés pour la cuisson. Date de priorité de
production: 18 octobre 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-
97422 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,054. 2006/04/07. Transitions Optical, Inc., a Delaware
corporation, 9251 Belcher Road, Pinellas Park, Florida 33782,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ACTIVATED BY TRANSITIONS 
WARES: Eyeglass lenses and lens blanks. Priority Filing Date:
March 30, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/850,178 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. 3,299,886 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes et ébauches de verre. Date
de priorité de production: 30 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/850,178 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.
3,299,886 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,069. 2006/04/07. Intérior’s, société par actions simplifiée,
144, Boulevard Jules Durand, 76600, Le Havre, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

CHÂTEAUX & DEPENDANCES 
MARCHANDISES: Tableaux d’affichage; pièces d’ameublement
nommément stores, tapis, rideaux, meubles de salle à manger
nommément chaise, bibliothèque, guéridon, console, desserte et
bout de canapé, lampes; appliqués murales décoratives pour
l’ameublement non en matières textiles, appuie-tête pour
meubles, armoires à linge, de cuisine, de pharmacie; objets d’art
en bois, en cire, en plâtre, en matières plastiques nommément
pots à fleur, statues, bibelots, chandelles, sculptures, gravures,
collages, tableaux, cadres, peintures; bahuts nommément coffres
d’entreposage non métalliques; meubles nommément bancs de
piano, bancs de toilette; parcs pour bébés, berceaux,
bibliothèques: étagères de bibliothèques, rayons de
bibliothèques; coffrets à bijoux non en métaux précieux, bois de lit,
boiseries et pans de boiseries pour meubles; boîtes en bois et
boîtes en matières plastiques pour la décoration, pour le
rangement; casiers à bouteilles, buffets, meubles nommément
buffets roulants, meubles de bureau, bustes en bois, en cire, en
plâtre, en matières plastiques; bustes pour tailleurs; cadres pour
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l’encadrement et moulures pour cadres de portes, de fenêtres;
caisses en bois et caisses en matières plastiques pour la
décoration, pour le rangement, caisses non métalliques pour la
décoration, pour le rangement; canapés, casiers, ramures de
cerfs; sièges nommément chaises, chaises hautes pour enfants,
chaises longues; meuble nommément chariots; écrans de
cheminées, niches de chiens, cintres pour vêtements, figures en
cire, rayons pour classeurs, tableaux accroche-clefs, coffres à
jouets; coffres non métalliques pour la décoration, pour le
rangement; meubles nommément coffrets pour la décoration,
pour le rangement; coffrets à bijoux non en métaux précieux,
commodes; tables nommément comptoirs de cuisine; coquilles
nommément coquillages, coquillages nommément coquilles;
corbeilles à papier non métalliques; matériel de couchage (à
l’exclusion du linge) nommément sacs de couchage pour le
camping, lits de camps, matelas, matelas à air non à usage
médical, sommiers; couchettes pour animaux d’intérieur; coussins
pour fauteuils et divans; coussins pour animaux de compagnie;
manches de couteaux de table non métalliques; dessertes,
dessertes pour ordinateurs, tables à dessin, distributeurs fixes de
serviettes non métalliques, divans, ébénisterie, échelles en bois,
échelles en matières plastiques, écrins non en métaux précieux;
écriteaux en bois, écriteaux en matières plastiques; trotteurs pour
enfants, enseignes en bois, en matières plastiques, en porcelaine,
en verre; établis, étagères, fauteuils; meubles nommément
fichiers; statues et statuettes en bois, en cire, en plâtre, en
matières plastiques; statuettes nommément figurines en bois, en
cire, en plâtre, en matières plastiques, en porcelaine, en terre
cuite, en verre; piedestaux pour pots à fleurs, garde-manger non
métalliques; garnitures de lit non métalliques nommément ciels de
lit, couvre-lits, jupes de lit; garnitures de meubles non métalliques
en cuir nommément fauteuils et canapés; housses pour le
rangement des vêtements, meubles nommément jardinières,
présentoirs pour journaux; liteaux nommément baguettes
d’encadrement nommément tringles pour accrocher des cadres
muraux; lits, porte-livres, lutrins, numéros de maisons non
lumineux non métalliques, manches de couteaux non métalliques,
marchepieds non métalliques; meubles de chambre à coucher,
d’ordinateur, de salle à manger de jardin, de salon, de bureau,
d’extérieur, de patio; meubles métalliques de chambre à coucher,
d’ordinateur, de salle à manger, de jardin, de salon, de bureau,
d’extérieur, de patio; miroirs muraux pour la salle de bain, miroirs
à main, miroirs magnétiques, miroirs de cosmétique; objets pour
la décoration nommément mobiles; mobilier scolaire; literie
nommément paillasses nommément enveloppe garnie de paille;
paniers non métalliques nommément paniers à pain, à fleurs, pour
pique-nique, à couture, à linge, de bicyclettes; meubles
nommément paravents; patères nommément crochets pour
vêtements non métalliques, patères de rideaux, plateaux de
tables, meubles nommément porte-manteaux, crochets de porte-
manteaux non métalliques, porte-parapluies, porte-revues, portes
de meubles, pots à fleurs, présentoirs, pupitres, rayonnages;
sièges pour enfants, de toilette, de bicyclette, d’auto, de bébé;
sièges métalliques pour mobilier de bureau; sofas; tables
nommément tables de mobilier, de travail, à dessin, de toilette;
tables métalliques de mobilier, de travail; plateaux de tables,
tablettes de rangement, tabourets, vaisseliers, meubles
nommément vitrines; meubles pour ordinateurs; chaînes
stéréophoniques haute qualité; assiettes non en métaux précieux,

bocaux, boîtes à biscuits, boîtes à casse-croute, boîtes à pain,
boîtes à savon, boîtes à thé non en métaux précieux, boîtes en
émail pour la distribution de serviettes en papier, boîtes en verre,
bols; bonbonnes en verre et en porcelaine vendues vides pour la
décoration; bonbonnières non en métaux précieux, brocs, brûle-
parfums; bustes en porcelaine, en terre cuite, en verre; cabarets
nommément plateaux à servir non en métaux précieux, cache-pot
non en papier, cages à oiseaux, carafes; articles de cuisine
nommément carrousels à épices; casseroles, coupes à fruits,
couvercles de plats, couvercles de pots, cruches, cruchons non en
métaux précieux; récipients pour la cuisine non en métaux
précieux nommément pour aliments à emporter; ustensiles de
cuisine non en métaux précieux, planches à découper pour la
cuisine, dessous de carafes, non en papier et autre que linge de
table; ustensiles de tables nommément dessous-de-plat;
distributeurs de papier hygiénique, distributeurs de savon,
écuelles, verre émaillé; entonnoirs; support à épices; étendoirs à
linges; flacons non en métaux précieux nommément flacons de
parfums, d’épices, d’huiles essentielles; pots à fleurs et supports
pour fleurs, cloches à fromage, gants de ménage, moules à
gâteaux, seaux à glace, moules à glaçons; gobelets en papier, en
matières plastiques, en métaux non précieux; gourdes, supports
de grils, bouteilles isolantes, gants de jardinage, jattes, lances
pour tuyaux d’arrosage, pinces à linge, essuie-meubles, ramasse-
miettes, couvercles de plats, plats en papier, poignées de portes
en porcelaine, porcelaines, porte-couteaux pour la table, porte-
éponges, porte-savon, porte-serviettes non en métaux précieux;
poteries; récipients à boire, saladiers non en métaux précieux;
ronds de serviettes non en métaux précieux, surtouts de table non
en métaux précieux, tasses non en métaux précieux, vaisselle non
en métaux précieux, vases non en métaux précieux, verre peint;
linge de table nommément dessous de carafes, chemins de table,
coussins et housses pour coussins, couvertures de lit, couvre-lits,
draps, édredons, housses de protection pour meubles, linge de lit;
linge de maison nommément de literie, de toilette, de table, de
cuisine, rideaux; linge de table non en papier; linge ouvré
nommément sous-verres, nappes et couvre-lits brodés; tissus
pour meubles, nappes et toiles cirées, plaids, sets de table et
serviettes de table en matières textiles. Date de priorité de
production: 31 octobre 2005, pays: OHMI (CE), demande no:
004720611 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Display boards; furnishings namely blinds, carpets,
curtains, dining room furniture namely chairs, bookcases,
pedestal tables, consoles, tea wagons and end tables, lamps;
decorative wall appliqués not made of textile materials for
furnishing, head rests for furniture, linen closets, kitchen cabinets,
medicine cabinets; artwork made of wood, wax, plaster, plastic
namely flower pots, statues, trinkets, candles, sculptures,
engravings, collages, pictures, frames, paintings; credenzas
namely non-metal storage trunks; furniture namely piano
benches, toilet seats; baby playpens, cradles, bookcases,
shelving, bookshelves; jewellery boxes not made of precious
metals, bedsteads, wood trim and trim panels for furniture;
wooden boxes and plastic boxes for decoration, storage; bottle
racks, buffets, furniture namely coffee carts, office furniture, busts
made of wood, wax, plaster, plastic; tailors’ busts; frames for
framing and moulding for doorframes, window frames; wood
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cases and plastic cases for decoration, storage, non-metal cases
for decoration, storage; sofas, lockers, antlers; seats namely
chairs, high chairs for children, lounge chairs; furniture namely
carts; fireplace screens, doghouses, clothes hangers, figures
made of wax, shelves for binders, key racks, toy chests; non-metal
chests for decoration, storage; furniture namely chests for
decoration, storage; jewellery boxes not made of precious metals,
commodes; tables namely kitchen counters; shells namely
seashells, seashells namely shells; non-metal wastebaskets;
bedding materials (excluding linen) namely sleeping bags for
camping, camp beds, mattresses, air mattresses not for medical
use, boxsprings; pet beds; armchair and couch cushions; pet
cushions; non-metal knife handles; tea wagons, computer carts,
drafting tables, fixed non-metal towel dispensers, divans,
cabinetwork, wood ladders, plastic ladders, cases not made of
precious metals; wood placards, plastic placards; baby walkers,
signboards made of wood, plastic, porcelain, glass; work benches,
shelving, armchairs; furniture namely card-index cabinets; statues
and statuettes made of wood, wax, plaster, plastic; statuettes
namely figurines of wood, wax, plaster, plastic, porcelain,
terracotta, glass; pedestals for flower pots, non-metal pantries;
non-metal bed fittings namely bed canopies, bed spreads, bed
skirts; non-metal furniture trim made of leather namely armchairs
and sofas; slip covers for storage of clothes, furniture namely
planters, display racks for newspapers; batten namely sticks for
framing namely rods for hanging frames on walls; beds, book
holders, lecterns, non-metal and non-luminous house numbers,
non-metal knife handles, non-metal stepladders; furniture for the
bedroom, computer room, dining room, garden, living room, office,
outdoors, patio; metal furniture for the bedroom, computer room,
dining room, garden, living room, office, outdoors, patio; wall
mirrors for the bathroom, hand-held mirrors, magnetic mirrors,
make-up mirrors; decorative objects namely mobiles; school
furniture; bedding namely mats namely pouches stuffed with
straw; non-metal baskets namely breadbaskets, flower baskets,
picnic baskets, sewing baskets, linen baskets, bicycle baskets;
furniture namely screens; coat trees namely non-metal clothing
hooks, curtain holders, table tops, furniture namely coat racks,
non-metal hooks for coat racks, umbrella stands, magazine racks,
furniture doors, flower pots, display racks, writing desks, shelves;
seats for children, toilet seats, bicycle seats, car seats, baby seats;
metal seats for office furniture; sofas; tables namely tables for
furniture, work tables, drafting tables, vanity tables; metal tables
for furniture, work; table tops, storage shelves, stools, hutches,
furniture namely curio cabinets; computer furniture; High Quality
stereo sets; plates not made of precious metals, jars, cookie
boxes, snack boxes, bread boxes, soap boxes, tea caddies not
made of precious metals, enamel boxes for distributing paper
napkins, glass boxes, bowls; carboys made of glass and
porcelain, sold empty and for decoration; candy dishes not made
of precious metals, pitchers, perfume burners; busts made of
porcelain, terracotta, glass; trays namely serving platters not
made of precious metals, cachepots not made of paper, bird
cages, carafes; kitchenware namely spice racks; casserole
dishes, fruit cups, dish covers, pot lids, pitchers, jugs not made of
precious metals; kitchen containers not made of precious metals
namely for take-out food; kitchen utensils not made of precious
metals, cutting boards for the kitchen, carafe stands, not made of
paper and other than table linen; table utensils namely trivets;

bathroom tissue dispensers, soap dispensers, porringers,
enamelled glass; funnels; spice racks; clothes drying racks; flasks
not made of precious metals namely perfume bottles, spice
bottles, essential oil flasks; flower pots and flower holders, cheese
covers, household gloves, cake molds, ice buckets, ice cube
molds; cups made of paper, plastic, non-precious metals; water
bottles, grill supports, insulated bottles, gardening gloves, milk
pans, garden hose nozzles, clothespins, dusters, silent butlers,
dish covers, paper plates, door handles made of porcelain,
porcelain, tabletop knife holders, sponge holders, soap holders,
napkin holders not made of precious metals; pottery; drinking
vessels, salad bowls not made of precious metals; napkin rings
not made of precious metals, centrepieces not made of precious
metals, cups not made of precious metals, dishes not made of
precious metals, vases not made of precious metals, painted
glass; table linen namely carafe stands, table runners, pillows and
pillow covers, bed blankets, bed spreads, bed sheets, comforters,
protective covers for furniture, bed linen; household linen namely
for bedding, grooming, the table, the kitchen, curtains; table linen
not made of paper; diapered linen namely embroidered coasters,
table cloths and bedspreads; furniture fabrics, tablecloths and
oilcloths, plaids, table settings and napkins made of textile.
Priority Filing Date: October 31, 2005, Country: OHIM (EC),
Application No: 004720611 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,297,629. 2006/04/12. Reliance Comfort Limited Patnership, 2
Lansing Square, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M2J 4P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
’Reliance’ and the Roof design and circle are depicted in red and
the words ’HOME COMFORT’ and the swirl design are depicted in
blue.

WARES: (1) Home and business security systems and devices
namely: alarm transmitters, intrusion detectors and fire detectors;
motion sensors activated by heat, humidity, sound,
electromagnetic energy or photoelectric energy; monitoring
equipment for remote monitoring of the temperature of
residences, offices and industrial buildings and of the quantity of
fuel oil in tank; carbon monoxide poisoning detectors, smoke
detectors, fire detectors and flood detectors; pressure sensitive
units, control panels and key pads for security systems; intruder or
vault alarm equipment namely door and window contacts, metallic
foil and glass break sensors that sound an intruder or vault alarm
if broken; alarm systems for security vaults; alarm systems for
monitoring indoor water sprinklers in the event of smoke or fire;
card-operated and electrically-activated computer equipment
permitting access to restricted and private locations; closed circuit
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television equipment namely television cameras, television
monitors and monitor units, television camera lenses, television
camera zoom lenses and remote control units, television camera
mountings and housings and video switchers for providing a single
output from a plurality of inputs, video transmitters and video
monitoring units (’on-track’) for the purpose of monitoring and
recording movement in homes, business and industry; voice
communication systems namely speaker intercoms, telephone
intercoms; paging equipment, public address equipment, namely
speakers and receivers, voice evacuation systems namely
speakers and receivers; microphones, sirens, horns, amplifiers,
speakers and strobe lights; monitoring stations for controlling and/
or reporting the movements of security personnel; electrical units
for monitoring the security of a communication link between a
protected premise and a central monitoring station intended for the
receipt of alarm signals emanating from the protected premise;
wireless security detectors for home security equipment and
personal security alarms; personal emergency electronic necklace
alarms; card-operated, computer-controlled electrically activated
locking equipment for use in hotels, motels, business
establishments where it is desired to change key codes for
individual doors. (2) Appliances namely refrigerators, ovens and
stoves, dishwashers, washers and dryers; water treatment and
water purifiers namely water conditioning units, water distillation
units, water filtering units and water softening units for home,
commercial or industrial use; water heaters; heating, ventilation
and air conditioning systems and equipment namely furnaces,
heat exchangers, boilers, heat pumps, dehumidifiers, humidifiers,
air conditioners, air conditioning units, ventilating fans, air units
namely heating units and furnaces for the exterior and/or top of
buildings which replace exhausted heated air with a combination
of heated and fresh air, hydronic heaters, and air conditioning
chillers for home, commercial or industrial use; fireplaces,
barbeques, windows, doors and siding. SERVICES: (1) Services
associated with home and business security systems and devices,
namely: installation of home and business security systems; sale,
distribution, installation, repair, maintenance and inspection of
homes and businesses security systems, access control systems,
closed circuit television systems, computer based security and fire
alarm systems; intercoms, fuel management systems, voice
evaluation systems, track monitoring/recording systems (’on-
track’), CATV systems, and equipment therefor; monitoring of
home and business security systems; monitoring of homes and
businesses with respect to security, carbon monoxide poisonings,
smoke, fire, temperature and flood; monitoring personal
emergency electronic necklace alarms; security guard services;
custom design of security, carbon monoxide poisonings, smoke,
fire, temperature and flood alarm systems; consulting, drafting,
engineering and project management of security and alarm
systems; central station electric protection services namely
security, carbon monoxide poisonings, smoke, fire, temperature
and flood alarm services, intruder and burglar alarm services,
industrial process supervisory services, closed circuit television
services and card access control services; installation of locks and
related hardware; research and development associated with
product developments in homes and businesses security
systems. (2) Rental, sale, installation, service, lease,
maintenance, and consumer and commercial financing services
relating to appliances namely refrigerators, ovens and stoves,

dishwashers, washers and dryers, water treatment and water
purifiers namely water conditioning units, water distillation units,
water filtering units and water softening units for home,
commercial or industrial use; operation of a warranty program
relating to appliances, namely refrigerators, ovens and stoves,
dishwashers, washers and dryers, water treatment and water
purifiers namely water conditioning units, water distillation units,
water filtering units and water softening units for home,
commercial or industrial use; rental, sale, installation, service,
lease, maintenance and consumer and commercial financing
services relating to water heaters, heating, ventilation and air
conditioning systems and equipment namely furnaces, heat
exchangers, boilers, heat pumps, dehumidifiers, humidifiers, air
conditioners, air conditioning units, ventilating fans, air units
namely heating units and furnaces for the exterior and/or top of
buildings which replace exhausted heated air with a combination
of heated and fresh air, hydronic heaters and air conditioning
chillers for home, commercial or industrial use, fireplaces,
barbeques, windows, doors and siding; operation of a warranty
program relating to water heaters, heating, ventilation and air
conditioning systems and equipment namely furnaces, heat
exchangers, boilers, heat pumps, dehumidifiers, humidifiers, air
conditioners, air conditioning units, ventilating fans, air units
namely heating units and furnaces for the exterior and/or top of
buildings which replace exhausted heated air with a combination
of heated and fresh air, hydronic heaters and air conditioning
chillers for home, commercial or industrial use, fireplaces,
barbeques, windows, doors and siding. Used in CANADA since at
least as early as July 2005 on wares (2) and on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot « Reliance » ainsi que le dessin du toit et le
cercle sont rouges. Les mots « HOME COMFORT » et la spirale
sont bleus.

MARCHANDISES: (1) Systèmes et dispositifs de sécurité pour la
maison et le bureau, nommément transmetteurs d’alarme,
détecteurs d’intrusion et détecteurs d’incendie; détecteurs de
mouvement activés par la chaleur, l’humidité, les sons, l’énergie
électromagnétique ou l’énergie photoélectrique; équipement de
surveillance pour le contrôle à distance de la température de
résidences, de bureaux et d’immeubles industriels et de la
quantité de mazout dans les réservoirs; détecteurs de monoxyde
de carbone, détecteurs de fumée, détecteurs d’incendie et
détecteurs d’inondation; unités, tableaux de commande et pavés
numériques sensibles à la pression pour systèmes de sécurité;
équipement d’alarme anti-effraction ou de chambre forte,
nommément détecteurs de contact pour portes et fenêtres,
feuilles métalliques et détecteurs de bris de vitre qui déclenchent
l’alarme anti-effraction ou de chambre forte en cas de bris,
systèmes d’alarme pour chambres fortes; systèmes d’alarme pour
le contrôle des gicleurs intérieurs en présence de fumée ou de feu;
équipement informatique électrique et fonctionnant avec une carte
pour le contrôle de l’accès à des lieux privés; équipement de
télévision en circuit fermé, nommément caméras de télévision,
moniteurs de télévision et moniteurs, lentilles de caméras de
télévision, zoom de caméras de télévision et télécommandes,
supports et boîtiers de caméras de télévision et mélangeurs vidéo
pour offrir une seule sortie à partir de plusieurs entrées, émetteurs
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vidéo et unités de surveillance vidéo (sur rails) pour la surveillance
et l’enregistrement des mouvements dans les maisons, les
entreprises et les industries; systèmes de communication vocale,
nommément interphones à haut-parleur, interphones à combiné;
équipement de radiomessagerie, équipement de sonorisation,
nommément haut-parleurs et récepteurs, systèmes d’évacuation
vocaux, nommément haut-parleurs et récepteurs; microphones,
sirènes, klaxons, amplificateurs, haut-parleurs et lumières
stroboscopiques; stations de surveillance pour le contrôle et/ou le
signalement des déplacements du personnel de sécurité; unités
électriques pour le contrôle de la sécurité d’un lien de
communication entre un lieu protégé et une centrale de
surveillance servant à recevoir des signaux d’alarme provenant du
lieu protégé; détecteurs de sécurité sans fil pour équipement de
sécurité domestique et alarmes de sécurité personnelles; alarmes
personnelles sous forme de colliers électroniques d’urgence;
système de verrouillage par carte, à commande électrique
contrôlée par ordinateur pour les hôtels, les motels, les
établissements commerciaux, où il est préférable de modifier les
codes d’accès pour chaque porte. (2) Appareils électroménagers,
nommément réfrigérateurs, fours et cuisinières, lave-vaisselle,
laveuses et sécheuses; appareils de traitement de l’eau et
purificateurs d’eau, nommément adoucisseurs d’eau, unités de
distillation de l’eau, unités de filtration de l’eau et unités
d’adoucissement de l’eau à usage domestique, commercial ou
industriel; chauffe-eau; systèmes et équipement de chauffage, de
ventilation et de climatisation, nommément générateurs d’air
chaud, échangeurs de chaleur, chaudières, pompes à chaleur,
déshumidificateurs, humidificateurs, climatiseurs, ventilateurs
d’aération, unités d’aération, nommément appareils de chauffage
et fournaises pour l’extérieur et/ou le toit de bâtiments qui
remplacent l’air chauffé expulsé par un mélange d’air chauffé et
d’air frais, appareils de chauffage à eau chaude et unités de
réfrigération à usage domestique, commercial ou industriel;
foyers, barbecues, fenêtres, portes et revêtements extérieurs.
SERVICES: (1) Services ayant trait aux systèmes et dispositifs de
sécurité pour la maison et le bureau, nommément installation de
systèmes de sécurité pour la maison et le bureau; vente,
distribution, installation, réparation, entretien et inspection de
systèmes de sécurité pour la maison et l’entreprise, de systèmes
de contrôle d’accès, de systèmes de télévision en circuit fermé, de
systèmes de sécurité informatisés et de systèmes d’alarme
incendie; interphones, systèmes de gestion du carburant,
systèmes d’alarme parlants, systèmes de surveillance et
d’enregistrement sur rails, systèmes de câblodistribution et
équipement connexe; surveillance de systèmes de sécurité de
maisons et d’entreprises; surveillance de maisons et d’entreprises
concernant la sécurité, le monoxyde de carbone, la fumée, le feu,
la température et les inondations, surveillance d’alarmes
personnelles sous forme de colliers électroniques d’urgence;
services de gardien de sécurité; conception personnalisée de
systèmes d’alarme pour la sécurité, le monoxyde de carbone, la
fumée, le feu, la température et les inondations; conseil, dessin,
conception et gestion de projets de systèmes de sécurité et de
systèmes d’alarme; services de protection électrique de station
centrale, nommément services d’alarme concernant la sécurité, le
monoxyde de carbone, la fumée, le feu, la température et les
inondations, services d’alarmes anti-effraction et anti-vol, services
de supervision de procédés industriels, services de télévision en

circuit fermé et services de contrôle d’accès par carte; installation
de verrous et de matériel connexe; recherche et développement
en matière de la création de produits de systèmes de sécurité pour
la maison et l’entreprise. (2) Services de location, de vente,
d’installation, d’entretien, de crédit-bail, de maintenance et de
financement au consommateur et commercial liés aux appareils
électroménagers, nommément réfrigérateurs, fours et cuisinières,
lave-vaisselle, laveuses et sécheuses, appareils de traitement de
l’eau et purificateurs d’eau, nommément conditionneurs d’eau,
unités de distillation d’eau, filtreurs d’eau et adoucisseurs d’eau à
usage domestique, commercial ou industriel; exploitation d’un
programme de garantie concernant les appareils
électroménagers, nommément réfrigérateurs, fours et cuisinières,
lave-vaisselle, laveuses et sécheuses, appareils de traitement de
l’eau et purificateurs d’eau, nommément adoucisseurs d’eau,
unités de distillation de l’eau, unités de filtration de l’eau et unités
d’adoucissement de l’eau à usage domestique, commercial ou
industriel; services de location, de vente, d’installation, d’entretien,
de crédit-bail, de maintenance et de financement aux particuliers
et aux entreprises concernant les marchandises suivantes :
chauffe-eau, systèmes et équipement de chauffage, de ventilation
et de climatisation, nommément générateurs d’air chaud,
échangeurs de chaleur, chaudières, pompes à chaleur,
déshumidificateurs, humidificateurs, climatiseurs, ventilateurs
d’aération, unités d’aération, nommément appareils de chauffage
et fournaises pour l’extérieur et/ou le toit de bâtiments qui
remplacent l’air chauffé expulsé par un mélange d’air chauffé et
d’air frais, appareils de chauffage à eau chaude et unités de
réfrigération à usage domestique, commercial ou industriel,
foyers, barbecues, fenêtres, portes et revêtements extérieurs;
exploitation d’un programme de garantie concernant les
marchandises suivantes : chauffe-eau, systèmes et équipement
de chauffage, de ventilation et de climatisation, nommément
générateurs d’air chaud, échangeurs de chaleur, chaudières,
pompes à chaleur, déshumidificateurs, humidificateurs,
climatiseurs, ventilateurs d’aération, unités d’aération,
nommément appareils de chauffage et fournaises pour l’extérieur
et/ou le toit de bâtiments qui remplacent l’air chauffé expulsé par
un mélange d’air chauffé et d’air frais, appareils de chauffage à
eau chaude et d’accessoires ainsi qu’unités de réfrigération à
usage domestique, commercial ou industriel, foyers, barbecues,
fenêtres, portes et revêtements extérieurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 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).

1,297,730. 2006/04/13. Radha Soami Society Beas-America, a
California corporation, 4115 Gillespie, Fayetteville, North
Carolina 28306, 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 

SCIENCE OF THE SOUL STUDY 
GROUP 
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WARES: Printed matter and publications, namely, books,
brochures and pamphlets, audio-visual material, namely, pre-
recorded video and audio tapes, all in the field of religious and
spiritual instruction and education. SERVICES: (1) Counselling in
the field of religion and spirituality; providing information in the field
of religion and spirituality; educational services in the fields of
meditation techniques and practice, and religion and spirituality;
conducting classes, seminars, conferences and workshops in the
field of religion and spiritual guidance; library and archival
services; historical research in the field of religion. (2) Providing
information in the field of religion and spirituality via the internet.
(3) Counselling in the field of religion and spirituality; educational
services in the field of religion and spirituality; conducting classes,
seminars, conferences and workshops in the field of religion and
spiritual guidance; library services; historical research in the field
of religion. Used in CANADA since at least as early as 1996 on
wares and on services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (3). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 07, 1997 under No. 2,102,970 on
services (3). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Imprimés et publications, nommément livres,
brochures et dépliants, matériel audiovisuel, nommément
cassettes vidéo et audio préenregistrées, tous dans les domaines
de l’enseignement et de l’éducation en matière de religion et de
spiritualité. SERVICES: (1) Conseils dans les domaines de la
religion et de la spiritualité; diffusion d’information dans les
domaines de la religion et de la spiritualité; services éducatifs
dans les domaines des techniques et des pratiques de méditation,
ainsi que de la religion et de la spiritualité; tenue de classes, de
séminaires, de conférences et d’ateliers dans les domaines de la
religion et de la spiritualité; services de bibliothèque et
d’archivage; recherches historiques dans le domaine de la
religion. (2) Diffusion d’information dans les domaines de la
religion et de la spiritualité par Internet. (3) Conseils dans les
domaines de la religion et de la spiritualité; services éducatifs
dans les domaines de la religion et de la spiritualité; tenue de
classes, de séminaires, de conférences et d’ateliers dans les
domaines de la religion et de la spiritualité; services de
bibliothèque; recherches historiques dans le domaine de la
religion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 octobre 1997 sous le No. 2,102,970 en liaison
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,297,738. 2006/04/13. Serge Azria, 915 Hartford Way, Beverly
Hills, California 90210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ANDRE PERUGIA 

WARES: Footwear, namely shoes, sandals, slippers and boots.
Priority Filing Date: December 07, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/768918 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, sandales, pantoufles et bottes. Date de priorité de
production: 07 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/768918 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,297,747. 2006/04/13. Aardman Animations Limited, Gas Ferry
Road, Bristol, BS1 6UN, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

CHOP SOCKY CHOOKS 
WARES: Household and laundry bleach and detergents, namely
bleaching salts, bleaching soda, laundry bleach, washing soda
and washing powder; household polish, namely wood and metal
polish; window cleaning sprays; stain removers, namely carpet
stain removers, upholstery stain removers and clothing stain
removers; shoe polish; floor polish and floor cleaners; soaps for
personal use; perfumery; hair lotions; dentifrices; aromatherapy
products, namely, essential oils, aromatherapy and massage
carrier oils, essential oil blends for cosmetic and therapeutic
purposes; cosmetics, namely tropical skin care preparations,
mascaras, facial powders, eyeliners, eyebrow pencils, eye
shadows, lipsticks, lip liners, lip glosses, foundations, lotions,
moisturizers, creams, skin toning preparations and cleansers;
colognes; scented body sprays and perfume oils; hair care
preparations; skin care preparations; soaps for personal use; skin
cleansing lotions; facial scrubs; skin creams; facial lift
compositions; body cleansing gels; hand lotions; body lotions; sun
protectants for the skin; shampoos; hair conditioners; nail creams;
nail polish removers; eye makeup removers; liquid soaps for
personal use; shower and bath gels, lotions, creams and foams;
non-medicated salts, oils and other additives for use in bath and in
showers; fragrances in concentrated form for use in
manufacturing perfumes; toilet waters; eau de cologne; creams,
lotions, milks, oils, powders and ointments for the care and the
cleansing of the skin, body, hands and feet; deodorants and anti-
perspirants for use on the person; talcum powder; after- and pre-
shaving preparations, namely shaving lubricants, after shave
lotions, shaving cream, shaving mousse, shaving gel, shaving oil
and shaving foam; cosmetic suntanning preparations; cosmetic
sun-protecting preparations; cosmetic preparations against sun-
burn; radio, television, cable and satellite recordings, all featuring
animated characters and providing music, stories, games, and
animated feature films and television shows for children, teens
and adults; films in the fields of music, action, adventure, drama,
comedy, interviews, documentaries, news, current affairs,
exercise and fitness, health, fiction, sports, leisure, motoring,
religion, law, crime, video games, quizzes, cookery, nature,
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gardening, politics, culture, travel, natural history, social issues,
education and instruction for children, languages, teaching,
mathematics, geography, history, geology, biology, technology,
horror, classic movies and western movies, science fiction,
decorating, interior design, science and the arts; media for storage
and/or reproduction of sound and/or visual images, namely stereo
amplifiers, stereo receivers, CD players, cassette players, turn
tables, DVD players, minidisk players, MP3 players, video players,
blank CD-ROMS, CDs, DVDs, magnetic disks, optical disks, audio
and video tape; pre-recorded discs, records, tapes, CD-ROMS,
CDs, DVDs, sound and video recordings, all featuring animated
characters to provide music, stories, games, and animated feature
films and television shows for children, teens and adults;
interactive and multi-media software for the purposes of making
animated films and providing education in the field of
entertainment; publications in electronic form, downloadable
electronic books and non-downloadable electronic publications,
namely newsletters, weblogs and online event planners relating to
childrenÊs entertainment and animation; interactive computer
software namely game software for entertaining children featuring
animated characters; cameras; eyeglasses; contact lenses;
eyeglass cases; sunglasses; mobile phone straps; mouse pads
and other PC accessories, namely CD holders, disk drives, dust
covers, digital versatile disk (DVD) drives, keyboards, monitor
arms, monitor stands, mouse holders, mouses, mousepens,
printers, printer stands, scanners, speakers and parts and fittings
for these goods; motorcycle helmets; TV games; audio and
speaker sets for cars; CD holders and cassette holders for cars;
fire extinguishers for cars; sunglass holders for cars; decorative
magnets; precious metals and their alloys and goods in precious
metals or coated therewith, namely pins and broaches; jewellery,
precious stones; horological and chronometric instruments
namely, watches, clocks, timepieces, chronometers and sundials;
wrist watches; cuff links; key chains; key rings; paper, cardboard
and goods made from these materials, namely party banners,
cone paper hats, paper visors, paper cups, cutout figures, paper
party decorations, garlands, paper napkins, paper confetti, paper
plates, streamers, table covers, treat sacks; artists’ materials,
namely paint sets and paint boxes and modelling kits; paint
brushes; stationery, namely invitations, announcement cards,
place cards, thank you notes, desk accessories, namely, desk
baskets for desk accessories, desk calendars, desk file trays, desk
mounted stationery cabinets, desk pads, calendar desk pads,
desk sets, calendar desk stands, desk stands and holders for
pens, pencils and ink, desk top document racks, desk top
document stands, desk top organizers, desk top planners, desk
top revolving rotary card files, desk top stationery cabinets, memo
boards, lap desks, rubbers, erasers, rulers, sharpeners,
adhesives for stationery or household purposes, namely glue and
adhesive tapes, tape dispensers, stampers, stickers, book covers,
book markers, memo pads, corkboards, writing instruments,
namely pens, pencils, markers, crayons, highlighters and chalks;
scissors, magnets, calculators, hard and soft storage boxes; non-
electronic computer accessories, namely mouse mats, mouse
holders, storage units for diskettes and compact disks, computer
screen protectors, computer screen filters and carrying cases for
computers; document files; writing paper; brochures; newspapers;
periodicals; magazines; books; cards; postcards; book markers;
calendars; wrapping paper; photo stands; paper; envelopes;

memo pads; note pads; drawing pads; note cards; greeting cards;
folders; pencil holders; pencil sharpeners; tracing paper;
modelling materials, namely modelling clay; pencil cases;
transfers; stickers; decalcomanias; colouring sets consisting of
colouring pens and pencils and printed matter; paper craft sets
consisting of coloured paper for folding and instructions for use
therewith; bags namely rucksacks, sports bags, handbags and
purses; leather and imitations of leather, animals skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery; toiletry pouches (empty); dog
wardrobes, namely clothing and headgear for dogs; household
furniture, namely tables, chairs, benches, bed frames,
bookshelves, nightstands, sideboards, lamps, china cabinets and
storage trunks, mirrors, picture frames; jewellery cases, not of
precious metals; statuettes and figurines; trays; household or
kitchen utensils, namely cups, saucers, bowls, mugs, spoons,
bottle openers, cork screws, graters, pastry cutters, cookie jars,
glass jars, egg cups, lunch boxes, coasters, serving trays not of
precious metal, bread boards, cutting boards, bread bins, candle
stick holders not of precious metal, shaped ironing board covers,
napkin rings not of precious metal, napkin holders, soap boxes,
electric and non-electric toothbrushes, fitted picnic baskets,
thermally insulated containers for food and drink, flower baskets,
steamer baskets, butter dishes and butter dish covers, molds for
ice cubes, cakes, cookery and pastries, rolling pins, and
containers (not of precious metal or coated therewith), namely,
snow globes and non-metal decorative boxes; cup holders for
cars; beverage and table glassware; porcelain mugs, and table
settings namely sets of porcelain ornaments and earthenware;
toothbrushes; pans, kettles, dishes, lunch boxes, waste baskets,
glass dishes, planters, vases, candle stands, shoehorns; clothing,
namely, T-shirts, shirts, blouses, sweatshirts, sweaters, fleece
tops, trousers, shorts, skirts, underwear, boxer shorts, briefs,
nightdresses, nightshirts, dressing gowns, robes, waistcoats,
braces, vests, gloves, mittens, aprons, socks, scarves, neckties,
mufflers, belts, dresses, coats, swim suits, pyjamas; footwear,
namely slippers, slipper socks, training shoes, sneakers, sandals,
wellington boots; shoes, Japanese slippers; headgear, namely
hats, baseball caps, headscarves, visors, earmuffs, headbands,
sweatbands, caps, clothing of leather (namely jackets and
trousers), boots, gloves and waterproof suits for motorcyclists;
puppets and toy models; face masks based on characters from
television, cable and satellite recordings and films; toys, namely
plush toys of a variety of materials, figurines, dolls, doll
accessories, ride-on animals, ride-on vehicles; games and
playthings namely board games, jigsaw puzzles, plasticine
modelling kits, pinatas; sporting articles, namely bats, hockey
sticks, rackets for sports, balls, shuttlecocks, fishing equipment,
namely rods, nets, reels, lines, lures and sinkers; golf clubs, golf
bags and trolleys, golf gloves, baseball gloves, boxing gloves,
flippers for swimming, body boards, sailboards, surfboards,
archery equipment, namely bows and arrows, roller skates, ice
skates, in-line skates, skis, darts, discuses, punch bags;
playground activity apparatus, namely swings, bars, climbing
frames, slides, roundabouts; decorations for Christmas trees;
plush dolls; playing cards; meat; fish; poultry; game; meat
extracts; preserved, dried and cooked fruit; candied, shelled and
roasted nuts; pickled, canned and bottled, whole or sliced
vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs; milk and milk
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products; yogurt; cheese; cottage cheese; edible oils; edible fats;
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour
and cereals; biscuits; cereal bars; bread; pastry; chocolate;
sweets, namely candy and gum; ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar; herbs and spices for
seasoning food; condiment sauces, namely ketchup, barbecue
sauce, brown sauce, horseradish sauce, mayonnaise, soy sauce,
tabasco sauce and tartar sauce; spices; ice; snack foods namely,
chips, pretzels, popcorn, nuts, salted snacks, namely nuts and
dried fruit and potato snacks; fruit bars; beers; mineral and aerated
waters, non-alcoholic carbonated drinks; non-alcoholic fruit-based
soft drinks and fruit juices; fruit-based and fruit flavoured syrups
and cordials for making non-alcoholic beverages. SERVICES:
Entertainment services namely ongoing television and radio
programs in the field of entertainment of adults and children,
namely, feature films and short clips featuring news, variety,
comedy, music, talk, and interviews; entertainment, namely
competitions in the field of athletics, spelling, general and
specialized knowledge; entertainment namely live performances
by musical bands; entertainment namely live music concerts,
namely shows featuring characters from radio and television
programs, video games and movies; road shows and staged
events featuring characters from radio and television programs,
video games and movies; production, recording and distribution of
films, radio and television programmes, video, audio and multi-
media recordings; recording studio services; animation and other
special effects for radio, television or films; production and
presentation of live performances in the field of entertainment for
adults and children, live theatre services, publication services for
books and magazines, in the fields of general entertainment,
education about animation and featuring animated characters;
entertainment, namely electronic and online games in the field of
general entertainment and featuring animated characters;
publication of on-line electronic publications, namely e-books,
newsletters, screensavers and wallpapers in the fields of general
entertainment, education about animation and featuring animated
characters; information relating to entertainment. Priority Filing
Date: October 14, 2005, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2404098 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: Agents de blanchiment et détergents pour la
maison et la lessive, nommément sels de blanchiment, soude de
blanchiment, javellisant à lessive, carbonate de sodium et poudre
à laver; produits de polissage pour la maison, nommément pour le
bois et les métaux; nettoyant à fenêtres en vaporisateur;
détachants, nommément détachants à tapis, détachants à
revêtement et détachants à vêtements; cirage à chaussures; cire
à plancher et planchers nettoyeurs; savons; parfumerie; lotions
capillaires; dentifrice; produits d’aromathérapie, nommément
huiles essentielles, huiles pour aromathérapie et massage,
mélanges d’huiles essentielles pour cosmétiques et à usage
thérapeutique; cosmétiques, nommément préparations topiques
pour les soins de la peau, mascaras, poudres pour le visage,
traceurs pour les yeux, crayons à sourcils, ombres à paupières,
rouges à lèvres, crayons contour des lèvres, brillants à lèvres,
fonds de teint, lotions, hydratants, crèmes, produits tonifiants et
nettoyants; eau de Cologne; produits parfumés pour le corps en

vaporisateur et huiles parfumées; produits de soins capillaires;
produits de soins de la peau; savons; lotions nettoyantes pour la
peau; désincrustants pour le visage; crèmes pour la peau;
produits lissants pour le visage; gels nettoyants pour le corps;
lotions à mains; lotions pour le corps; produits de protection
solaire pour la peau; shampooings; revitalisants; crèmes pour les
ongles; dissolvants; démaquillants pour les yeux; savons liquides;
gels pour la douche et le bain, lotions, crèmes et mousses; sels
non médicamenteux, huiles et autres additifs non médicamenteux
pour le bain et la douche; parfums concentrés pour la fabrication
de parfums; eaux de toilette; eau de Cologne; crèmes, lotions,
laits, huiles, poudres et onguents pour les soins et le nettoyage de
la peau, du corps, des mains et des pieds; déodorants et
antisudorifiques; poudre de talc; produits avant-rasage et après-
rasage, nommément lubrifiants de rasage, lotions après-rasage,
crème à raser, mousse à raser, gel à raser, huile à raser et
produits moussants pour le rasage; produits cosmétiques de
bronzage; produits cosmétiques de protection solaire;
préparations cosmétiques contre les coups de soleil; radio,
télévision, enregistrements par câble et par satellite, présentant
tous des personnages animés et offrant de la musique, des
contes, des jeux, des films d’animation et des émissions de
télévision pour enfants, adolescents et adultes; films dans les
domaines suivants : musique, action, aventure, drame, comédie,
entrevues, documentaires, informations, actualités, exercice et
conditionnement physique, santé, ouvrages de fiction, sports,
loisirs, automobilisme, religion, droit, crime, jeux vidéo, jeux-
questionnaires, cuisine, nature, jardinage, politique, culture,
voyage, histoire naturelle, questions sociales, éducation et
enseignement pour les enfants, langues, enseignement,
mathématiques, géographie, histoire, géologie, biologie,
technologie, horreur, classiques et western, science fiction,
décoration, décoration intérieure, sciences et arts; supports pour
le stockage et/ou la reproduction de sons et/ou d’images,
nommément amplificateurs stéréo, récepteurs stéréo, lecteurs de
CD, lecteurs de cassettes, tourne-disques, lecteurs de DVD,
lecteurs de minidisques, lecteurs MP3, lecteurs vidéo, CD-ROM
vierges, CD, DVD, disques magnétiques, disques optiques,
cassette audio et de vidéo; disques préenregistrés, disques,
cassettes, CD-ROM, CD, DVD, enregistrements audio et vidéo,
présentant tous des personnages animés et de la musique, des
contes, des jeux, des films d’animation et des émissions de
télévision pour enfants, adolescents et adultes; logiciels
multimédias et interactifs pour faire des films d’animation et
éduquer dans le domaine du divertissement; publications
électroniques, livres électroniques téléchargeables et publications
électroniques non téléchargeables, nommément bulletins,
blogues et planificateurs d’événements en ligne lié au
divertissement pour enfants et à l’animation; logiciels interactifs,
nommément logiciels de jeux pour divertir les enfants présentant
des personnages animés; appareils photo; lunettes; verres de
contact; étuis à lunettes; lunettes de soleil; sangles de téléphones
mobiles; tapis de souris et autres accessoires pour ordinateurs,
nommément range-CD, disques durs, capuchons antipoussière,
lecteurs de disques numériques universels (DVD), claviers, bras
pour moniteur, supports de moniteurs, porte-souris, souris, souris-
stylos, imprimantes, meubles pour imprimantes, numériseurs,
haut-parleurs et pièces et accessoires pour ces marchandises;
casques de moto; télé-jeux; ensembles audio et de haut-parleurs
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pour automobiles; supports à CD et porte-cassettes pour
l’automobile; extincteurs pour l’automobile; porte-lunettes de soleil
pour l’automobile; aimants décoratifs; métaux précieux et leurs
alliages, marchandises en métaux précieux ou plaqués,
nommément épingles et broches; bijoux, pierres précieuses;
instruments d’horlogerie et de chronométrie, nommément
montres, horloges, instruments chronométriques, chronomètres
et cadrans solaires; montres-bracelets; boutons de manchette;
chaînes porte-clés; anneaux porte-clés; papier, carton et
marchandises faites de ces matériaux, nommément banderoles,
chapeaux en papier en forme de cône, visières en papier,
gobelets en papier, formes à découper, décorations en papier
pour fêtes, guirlandes, serviettes de table en papier, confettis en
papier, assiettes en papier, serpentins, dessus de table, sacs de
gâteries; matériel d’artiste, nommément nécessaires de peinture
et boîtes de peinture et trousses de modelage; pinceaux; articles
de papeterie, nommément cartes d’invitation, faire-part, cartons
de table, notes de remerciement, accessoires de bureau,
nommément corbeilles de bureau pour accessoires de bureau,
calendriers de bureau, bacs à fiches de bureau, armoires pour
articles de papeterie montées sur bureau, sous-main, calendriers
sous-main, ensembles de bureau, calendriers de bureau,
supports de bureau et supports pour stylos, crayons et encre,
paniers à documents, supports à documents, classeurs pour le
bureau, planificateurs pour le bureau, fichiers rotatifs pour le
bureau, armoires à papeterie pour le bureau, tableaux d’affichage,
secrétaires de voyage, caoutchoucs, gommes à effacer, règles,
taille-crayons, adhésifs pour articles de papeterie ou maison
usage domestique, nommément colle et adhésif cassettes,
dévidoirs de ruban adhésif, timbres, autocollants, couvre-livres,
signets, blocs-notes, tableaux de liège, instruments d’écriture,
nommément stylos, crayons, marqueurs, crayons à dessiner,
surligneurs et craies; ciseaux, aimants, calculatrices, boites de
rangement rigides et souples; accessoires non électroniques pour
ordinateurs, nommément tapis de souris, porte-souris, unités de
rangement pour disquettes et disques compacts, protecteurs
d’écran, filtres pour écran et étuis de transport pour ordinateurs;
chemises de classement; papier à lettres; brochures; journaux;
périodiques; magazines; livres; cartes; cartes postales; signets;
calendriers; papier d’emballage; supports à photos; papier;
enveloppes; blocs-notes; blocs-notes; blocs de papier à dessin;
cartes de correspondance; cartes de souhaits; chemises de
classement; porte-crayons; taille-crayons; papier-calque; matérial
de modelage, nommément pâte à modeler; étuis à crayons;
décalcomanies; autocollants; décalcomanies; nécessaires de
coloriage comprenant crayons et stylos de couleur et imprimés;
ensembles d’artisanat de papier comprenant du papier de couleur
à plier et instructions connexes; sacs, nommément sacs à dos,
sacs de sport, sacs à main et porte-monnaie; cuir et similicuir,
peaux d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage;
parapluies, ombrelles et cannes; fouets, harnais et articles de
sellerie; petits sacs de toilette (vides); articles vestimentaires pour
chiens, nommément vêtements et chapeaux pour chiens; mobilier
de maison, nommément tables, chaises, bancs, cadres de lit,
bibliothèques, tables de nuit, buffets, lampes, vaisseliers et malles
d’entreposage, miroirs, cadres; coffrets à bijoux, non faits de
métaux précieux; statuettes et figurines; plateaux; ustensiles pour
la maison ou la cuisine, nommément tasses, soucoupes, bols,
grandes tasses, cuillères, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, râpes,

emporte-pièces, jarres à biscuits, bocaux de verre, coquetiers,
boîtes-repas, sous-verres, plateaux de service non faits de métal
précieux, planches à pain, planches à découper, huches à pain,
chandeliers non faits de métal précieux, housses de planches à
repasser, ronds de serviette non faits de métal précieux, porte-
serviettes, boîtes à savon, électriques et non électriques brosses
à dents, paniers à pique-nique équipés, récipients calorifuges
pour aliments et boissons, corbeilles à fleurs, paniers pour cuisson
à la vapeur, beurriers et couvercles de beurrier, moules pour
glaçons, gâteaux, cuisine et pâtisseries, rouleaux à pâtisserie, et
contenants (non faits de métal précieux ou plaqués ), nommément
boules à neige et boîtes décoratives non métalliques; porte-tasses
pour automobiles; verrerie pour boissons et de table; tasses en
porcelaine, et ensembles de table nommément ornements en
porcelaine et articles en terre cuite; brosses à dents; casseroles,
bouilloires, vaisselle, boîtes-repas, corbeilles à papier, vaisselle
en verre, jardinières, vases, porte-bougies, chausse-pieds;
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chemisiers, pulls
d’entraînement, chandails, hauts molletonnés, pantalons, shorts,
jupes, sous-vêtements, boxeurs, caleçons, robes de nuit,
chemises de nuit, robes de chambre, peignoirs, gilets, bretelles,
vestes, gants, mitaines, tabliers, chaussettes, foulards, cravates,
cache-nez, ceintures, robes, manteaux, maillots de bain, pyjamas;
articles chaussants, nommément pantoufles, pantoufles-
chaussettes, chaussures d’entraînement, espadrilles, sandales,
bottes wellington; chaussures, pantoufles japonaises; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, fichus,
visières, cache-oreilles, bandeaux, bandeaux absorbants,
casquettes, vêtements en cuir (nommément vestes et pantalons),
bottes, gants et ensembles imperméables pour motocyclistes;
marionnettes et modèles réduits jouets; masques de personnages
de télévision, enregistrements par câble et par satellite et films;
jouets, nommément jouets en peluche composés de différents
matériaux, figurines, poupées, accessoires de poupée, animaux à
enfourcher, véhicules à enfourcher; jeux et articles de jeu
nommément jeux de plateau, casse-tête, trousses de modelage
de pâte à modeler, piñatas; articles de sport, nommément bâtons,
bâtons de hockey, raquettes pour le sport, balles et ballons,
volants, articles de pêche, nommément cannes, filets, moulinets,
lignes, leurres et plombs; bâtons de golf, sacs de golf et chariots,
gants de golf, gants de baseball, gants de boxe, palmes pour
natation, planches de surf horizontal, planches à voile, planches
de surf, équipement de tir à l’arc, nommément arcs et flèches,
patins à roulettes, patins à glace, patins à roues alignées, skis,
fléchettes, disques, ballons de boxe; appareils pour terrains de
jeux, nommément balançoires, barres, portiques d’escalade,
glissoires, tourniquets; décorations pour arbres de Noël; poupées
en peluche; cartes à jouer; viande; poisson; volaille; gibier; extraits
de viande; fruits en conserve, séchés et cuits; noix confites,
écalées et rôties; légumes marinés, en conserve et en pot, entiers
ou en tranches; gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs; lait
et produits laitiers; yogourt; fromage; fromage cottage; huiles
alimentaires; graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés de café; farine et céréales; biscuits
secs; barres aux céréales; pain; pâtisserie; chocolat; sucreries,
nommément bonbons et gomme; glaces; miel, mélasse; levure,
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; herbes et épices pour
assaisonner les aliments; condiments, nommément ketchup,
sauce barbecue, sauce brune, sauce au raifort, mayonnaise,
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sauce soya, tabasco et sauce tartare; épices; glace; grignotines
nommément croustilles, bretzels, maïs éclaté, noix, grignotines
salées, nommément noix et fruits secs, collations aux pommes de
terre; barres aux fruits; bière; eaux minérales et gazeuses,
boissons gazéifiées non alcoolisées; boissons gazéifiées non
alcoolisées à base de fruits et jus de fruits; sirops à base de fruits
ou aromatisés aux fruits et cordiaux pour faire des boissons non
alcoolisées. SERVICES: Services de divertissement,
nommément programmes de télévision et de radio dans le
domaine du divertissement pour adultes et enfants, nommément
longs métrages et courts métrages présentant des informations,
des variétés, des comédies, de la musique, des discussions, et
des entrevues; divertissement, nommément compétitions dans le
domaine de l’athlétisme, de l’orthographe, des connaissances
générales et spécialisées; divertissement, nommément concerts
en direct donnés par des groupes; divertissement, nommément
concerts, nommément spectacles présentant des personnages
d’émissions télévisées et radiophoniques, de jeux vidéo et de
films; spectacles itinérants et spectacles sur scène présentant des
personnages d’émissions télévisées et radiophoniques, de jeux
vidéo et de films; production, enregistrement et distribution de
films, d’émissions télévisées et radiophoniques, de vidéos,
d’enregistrements audio et multimédias; services de studio
d’enregistrement; animation et autres effets spéciaux pour la
radio, la télévision ou le cinéma; production et présentation
spectacles dans le domaine du divertissement pour adultes et
enfants, services de théâtre devant public, services de publication
pour des livres et magazines, dans les domaines du
divertissement général, de l’éducation sur l’animation présentant
des personnages animés; divertissement, nommément jeux
électroniques et en ligne dans le domaine du divertissement
général présentant des personnages animés; publication de
publications électroniques en ligne, nommément cyberlivres,
bulletins, économiseurs d’écran et papiers peints dans les
domaines du divertissement général, de l’éducation sur
l’animation et présentant des personnages animés; information
sur le divertissement. Date de priorité de production: 14 octobre
2005, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2404098 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,297,807. 2006/04/13. Sankhia International inc., P.O. Box 71
Road Town Tortola, ÎLES VIERGES (BRITANNIQUES)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS),
580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2K2 

Sankhia 

SERVICES: Storage of white blood cells; patient database
management to analyze patient health information and the
collected cell data to determine the best use of thawed immune
cells for purpose of reinfusion; freezing by means of
cryopreservation and thawing of white blood cells; medical
services, namely, extraction, retrieval and reinfusion without
treatment and expansion of white blood cells. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Stockage de globules blancs; gestion de base de
données sur les patients pour analyser les renseignements sur la
santé des patients et les données recueillies sur les cellules afin
de déterminer le meilleur usage en ce qui a trait aux cellules
immunitaires décongelées pour la réinfusion; congélation par
cryoconservation et décongélation de globules blancs; services
médicaux, nommément extraction, récupération et réinfusion sans
traitement et accroissement des globules blancs. Proposed Use
in CANADA on services.

1,297,809. 2006/04/13. Sankhia International inc., P.O. Box 71
Road Town Tortola, ÎLES VIERGES (BRITANNIQUES)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS),
580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2K2 

Sankhia Immune Bank 
Le droit à l’usage exclusif des mots IMMUNE et BANK en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Storage of white blood cells; patient database
management to analyze patient health information and the
collected cell data to determine the best use of thawed immune
cells for purpose of reinfusion; freezing by means of
cryopreservation and thawing of white blood cells; medical
services, namely, extraction, retrieval and reinfusion without
treatment and expansion of white blood cells. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words IMMUNE et BANK is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Stockage de globules blancs; gestion de base de
données sur les patients pour analyser les renseignements sur la
santé des patients et les données recueillies sur les cellules afin
de déterminer le meilleur usage en ce qui a trait aux cellules
immunitaires décongelées pour la réinfusion; congélation par
cryoconservation et décongélation de globules blancs; services
médicaux, nommément extraction, récupération et réinfusion sans
traitement et accroissement des globules blancs. Proposed Use
in CANADA on services.
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1,298,759. 2006/04/04. 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 
 

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 mesh
perimeter guards, wire mesh rack guards, wire mesh robotic
guards, condominium lockers, industrial lockers, barrier
guardrails, rack post protectors, rack-pals, 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, guides
de stockage, 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.

1,298,910. 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. Priority Filing Date: March 22,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/842,956 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 05, 2006 under
No. 3,181,011 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.

MARCHANDISES: Panneaux de structure en bois. Date de
priorité de production: 22 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/842,956 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le No.
3,181,011 en liaison avec les marchandises.

L’utilisation de la marque de certification indique que les
marchandises susmentionnées, en association avec lesquelles
elle est utilisée, respectent les normes définies comme suit : cette
norme sur les « revêtements de construction » est une norme de
rendement qui a été conçue pour fournir un moyen de désigner les
produits de panneaux de bois pour des applications de
construction à ossature en bois. Cette norme établit des critères
minimums en matière de performance physique, de durabilité de
l’adhésion et de performance de la structure relativement aux
revêtements de planchers, de murs et de toits dans le domaine de
la construction à charpente légère. Cette norme a été élaborée par
l’Association canadienne de normalisation. Davantage de
renseignements sont offerts dans la norme complète CAN/CSA
0325 se trouvant sur le site web http : //www. Csa-intl. Org/
onlinestore/GetCatalogDrillDown. Asp? Parent=164 7.
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1,300,302. 2006/05/04. Decade Industries, Inc. d/b/a Sanus
Systems, 2221 Highway 36 W., Roseville, Minnesota 55113-
3856, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW
OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT, TORONTO,
ONTARIO, M4V2C3 

SANUS 
The word SANUS is Latin for OF SOUND MIND, as provided by
the applicant.

WARES: (1) Mounts, stands, cabinets and tables for audio and
video equipment. (2) Stands and wall mounts for audio and video
equipment. Used in CANADA since at least as early as January
1989 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 14, 2003 under No. 2674634 on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin « SANUS »
est « OF SOUND MIND ».

MARCHANDISES: (1) Montures, supports, armoires et tables
pour l’équipement audio et vidéo. (2) Supports et supports muraux
pour l’équipement audio et vidéo. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 1989 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 14 janvier 2003 sous le No.
2674634 en liaison avec les marchandises (2).

1,300,336. 2006/05/04. Akiro LLC, 120 Hancock Street, Brooklyn,
New York 11216, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

MISS JESSIE’S CURLY PUDDING 
WARES: (1) Cosmetic and haircare products namely hair creams,
hair milks, hair gels and hair lotions for the hair, face and body;
haircare products namely conditioners, hair moisturizing creams,
hair pomades. (2) Hair oils, perfumes, face and body shampoos,
hair sprays. Used in CANADA since at least as early as March 15,
2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits cosmétiques et capillaires,
nommément crèmes capillaires, laits capillaires, gels capillaires et
lotions capillaires pour les cheveux, le visage et le corps; produits
capillaires, nommément revitalisants, crèmes capillaires
hydratantes, pommades capillaires. (2) Huiles capillaires,
parfums, shampooings pour le visage et le corps, fixatifs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars
2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,300,923. 2006/04/27. Maxtech Consumer Products Limited,
600 Weber Street North, Waterloo, ONTARIO N2V 1K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

DISTINGUISHED BY DESIGN 
WARES: (1) Power tool accessories namely step drills, hinge
drills, hole enlarging bits, router bits, auger bits, drill bits including
but not limited to masonry cutting & wood cutting & metal cutting
& glass cutting & ceramic cutting, flat bits, wood boring bits, screw
guides, taps, drywall depth setters, double ended holders for
combination drill and driver, locking tool holders, forstner bits,
screwdriver bits, nutsetters, socket adapters, plug cutters, screw
drivers, nut drivers, mandrels, deburring tools, wire brushes, hole
saws, power bit extensions, drill depth stops, countersinks;
carrying cases for any of the preceding, sold together as a unit;
accessory items for any of the preceding namely, safety glasses,
work gloves, hardware items or kits. (2) Rotary tool accessories for
rotating motor spindle tools namely grinding stones, grinding
wheels, polishing wheels, polishing pads, cut-off wheels, cut-off
blades, brushes, cutters, sanding discs, sanding drums, drill bits,
collets, chucks, emery wheels, buffing wheels, wire wheels,
mandrels, dressing stones, carving cutters, engraving points; (3)
Rotary tools with rotating motor spindles and flexible extension
shafts for same; (4) Attachments for rotary tools, namely tile grout
cutters, multi-purpose cutting guides, router guides and bases,
circle cutters, grinding guides, cutting gards, cut-off guides,
cleaning and polishing guards, sanding guides, drilling guides and
grards, routing guides and guards, sharpeingin guides and
guards, carving guides and guards, envgrvins guides and gurards,
planing guides and guards, task lighting, storage attachments,
handles, stnads, flexible sharfts, debris cleaning gurards, depth
guides, clamp guides work-piece holders, laser guides, batteries,
power cords, tool guidars, chucks, collets, guick connect chuck
mechnasims, reciprogaction guides, speed reducers, speeds
accelerators, roation reversiong mechanisms, right angle drives,
swivel attachments, levels, carving units, magnifiers, templates,
linear measuring units, actuating units, braking units; carrying and
storage cases, application worksatstions and applciation-specific
and multi-function kits comprising combination of prededing items;
accessory items for any of the preceding namely, safety glasses,
work gloves, hardware items or kits; (5) Hand tools namely hex
keys, screwdrivers, ratchet drivers, drive bits, wrenches, socket
wrenches, impact wrenches, sockets, bit extensions, socket
extensions, universal adapters, drive adaptaers, socket adapters,
bit sockets, wood chisels, carving tools, cold chisels, nail sets,
multi-tools, center punches, pliers, handsaws and blades therefor,
hacksaws and blades therefor, rivet tools, utility knives and blades
therefor, tack pullers, awls, multi-drivers, pry bars, wrecking bar,
flat bar, axes, hammers, measuring tapes, mitre boxes, levels,
vises, clamps, laser guides, stud sensors, lock installation
templates, carrying cases for any of the preceding, sold together
as a unit; accessory items for any of the preceding namely, safety
glasses, work gloves, hardware items or kits; (6) Garden tools
namely hand tools including cultivators, transplanters, trowels,
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pruning tools, weeders, shears, knives, rakes, hoes, spades,
shovels, matics, picks, forks, knives, carrying cases for any of the
preceding, sold together as a unit, loppers, reel mowers; Garden
tools namely power tools electrical or battery powered trimmers;
accessory items for any of the preceding namely, safety glasses,
work gloves, hardware items or kits; (7) Storage containers
namely toolcases, toolboxes, toolbags, storage boxes, hardware
storage, tote trays, and storage and organizers for small items;
accessory items together with any of the preceding, namely safety
glasses, work gloves, hardware items or kits; (8) Water purification
and filtration products and accessories therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour outils électriques,
nommément forets étagés, perceuses pour charnières, mèches
pour agrandissement de trous, fers à toupie, mèches hélicoïdales,
mèches de perceuse y compris, sans restriction, pour couper la
maçonnerie, le bois, le métal, le verre et la céramique, mèches
plates, mèches à percer le bois, guides-vis, tarauds, adaptateurs
pour cloisons sèches, supports à double extrémité pour
perceuses et pilotes, porte-outils à verrouillage, mèches emporte-
pièce, embouts de tournevis, serre-écrous, adaptateurs de
douille, couteaux à cheville, tournevis, tournevis à douille,
mandrins, ébarboirs, brosses métalliques, scies emporte-pièce,
rallonges de mèches électriques, butées de profondeur de
perçage, fraises; étuis de transport pour les marchandises
susmentionnées, vendues comme un tout; accessoires pour les
marchandises susmentionnées, nommément lunettes de sécurité,
gants de travail, articles ou nécessaires de quincaillerie. (2)
Accessoires d’outils rotatifs pour les outils rotatifs à tige,
nommément meules à aiguiser, meules, disques à polir, tampons
à polir, meules à tronçonner, lames à tronçonner, brosses, outils
de coupe, disques de ponçage, cylindres de contact, mèches de
perceuse, pinces, mandrins, meules d’émeri, meules à polir,
brosses métalliques à touret, mandrins, pierres à dresser,
ciselets, burins de gravure. (3) Outils rotatifs dotés d’arbres de
moteur rotatif et d’arbres d’extension souples pour les
marchandises susmentionnées. (4) Accessoires pour outils
rotatifs, nommément fraises pour mortier liquide, guides de
découpage tout usage, guides et bases de toupie, scies-cloches,
guides d’affûtage, capots de tronçonnage, guides à tronçonner,
gardes de nettoyage et de polissage, guides de ponçage, guides
et gardes de perçage, guides et gardes de défonçage, guides et
gardes d’affûtage, guides et gardes de sculptage, guides et
gardes de gravure, guides et gardes de rabotage, éclairage direct,
accessoires d’entreposage, poignées, supports, tiges souples,
gardes de nettoyage des débris, guides de sciage, supports et
guides de pièces, guides laser, piles, cordons d’alimentation,
guides d’outil, mandrins, pinces, mécanismes de mandrin à
connexion rapide, guides à mouvement alternatif, réducteurs de
vitesse, accélérateurs de vitesse, mécanismes rotatifs de
renversement, mandrins à 90 degrés, dispositifs orientables,
niveaux, dispositifs de sculptage, loupes, gabarits, dispositifs de
mesure linéaire, dispositifs de commande, dispositifs de freinage;
étuis de transport et d’entreposage, espaces opérationnels et
nécessaires d’application spécifiques et multifonctionnels
composés des marchandises susmentionnées; accessoires pour
marchandises susmentionnées, nommément lunettes de sécurité,
gants de travail, articles ou nécessaires de quincaillerie. (5) Outils

à main, nommément clés hexagonales, tournevis, tournevis à
cliquet, mèches de tournevis, clés, clés à douille, clés à chocs,
douilles, rallonges de mèche, rallonges, adaptateurs universels,
adaptateurs de carré d’entraînement, adaptateurs de douille,
douilles à mèches, ciseaux à bois, ciselets, ciseaux à froid,
chasse-clous, outils polyvalents, pointeaux, pinces, scies à main
et lames connexes, scies à métaux et lames connexes, outils à
riveter, couteaux universels et lames connexes, arrache-
broquettes, alènes, embouts-tournevis positionneurs, leviers,
barre de démolition, fer plat, haches, marteaux, rubans à mesurer,
boîtes à onglets, niveaux, étaux, pinces, guides laser, détecteurs
de montants, gabarits de pose de serrure, étuis de transport pour
les marchandises susmentionnées, vendues comme un tout;
accessoires pour les marchandises susmentionnées,
nommément lunettes de sécurité, gants de travail, articles ou
nécessaires de quincaillerie. (6) Outils de jardin, nommément
outils à main y compris cultivateurs, transplantoirs, déplantoirs,
outils d’émondage, désherbeuses, cisailles, couteaux, râteaux,
binettes, bêches, pelles, pioches, pics, fourchettes, couteaux,
étuis de transport pour les marchandises susmentionnées,
vendues comme un tout, ébrancheurs, tondeuses à lames
rotatives; outils de jardin, nommément outils électriques, taille-
haies électriques ou à piles; accessoires pour les marchandises
susmentionnées, nommément lunettes de sécurité, gants de
travail, articles ou nécessaires de quincaillerie. (7) Contenants de
rangement, nommément étuis à outils, boîtes à outils, trousses à
outils, boîtes de rangement, contenants de rangement pour la
quincaillerie, plateaux amovibles, contenants de rangement et
range-tout pour petits articles; accessoires ainsi que
marchandises susmentionnées, nommément lunettes de sécurité,
gants de travail, articles ou nécessaires de quincaillerie. (8)
Produits et accessoires connexes pour la purification et la filtration
de l’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,301,559. 2006/05/15. Medicis Pharmaceutical Corporation, a
Delaware corporation, 8125 North Hayden Road, Scottsdale,
Arizona 85258, 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 
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WARES: Pharmaceutical preparations for dermatological use,
namely, antibiotics sold in tablet form. Priority Filing Date: May
15, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/883,473 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. 3,332,603 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage
dermatologique, nommément antibiotiques vendus sous forme de
comprimés. Date de priorité de production: 15 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/883,473 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. 3,332,603 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,978. 2006/05/17. RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: All purpose cleaning preparations, glass cleaning
preparations; scouring liquids, general purpose scouring powders,
gels and tablets; general household abrasives; bleach for laundry,
bleaching preparations all for personal use; detergents;
preparations for laundry use; wipes and tissues impregnated with
cleaning preparations; non-medicated toilet preparations namely
skin care preparations; talcum powder; cosmetics namely, creams
and lotions; non-medicated skin care preparations; shampoos;
hairshaving preparations; shaving creams, gels, sprays, lotions
and balms; aftershave preparations; aftershave balms, gels
sprays, lotions and creams; deodorants for personal use;
dentifrices; preparations for use in oral hygiene namely,
toothpaste and mouth wash and rinse; perfuming preparations for
the atmosphere; essential oils; veterinary analgesic preparations;
sanitary preparations and substances namely, astringents,
disinfectants, insecticides, air freshening preparations, air
purifying preparations; antiseptic preparations, anti-bacterial

preparations, disinfecting preparations, germicides; disinfectants
for sanitary purposes, wipes, cloths and tissues impregnated with
a disinfectant, anti-bacterial or antiseptic products for household
use, all purpose disinfectants, all purpose anti-bacterial;
insecticides and miticides; insect repellants; preparations for
destroying and repelling vermin; fungicides; air freshening
preparations, air purifying preparations; deodorants and
deodorisers (other than for personal use); odour neutralisers;
preparations and substances for neutralising, controlling or
reducing allergents; medicated toilet preparations, namely skin
care preparations; medicated talcum powder; plasters, materials
for dressings; filled first-aid boxes; cloths, wipes, tissues and
sponges impregnated with disinfectant for cleaning; dietetic
preparations for medical use; medicinal drinks for the relief of
symptoms of colds, flue, coughs and sore throats, medicinal drinks
containing dietary fibre; and preparations for making up into such
drinks; medicated beverages and preparations for making
medicated beverages, namely medicated beverages for treatment
of colds and flu, sinus congestion, sore throats, and coughs,
powders, crystals or syrups for making medicated beverages for
treatment of colds and flu, sinus congestion, sore throats and
coughs; vitamin preparations; pharmaceutical preparations for the
treatment of dental and oral diseases; mineral preparations for
medicinal use; pads or patches impregnated with or containing
substances for the relief of symptoms of colds and influenza;
decongestants and preparations for dispersing decongestants;
medicated throat lozenges; medicated confectionery; medicated
skin care preparations; non-medicated confectionery; food
supplements containing dietary fibre. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage, nettoyants
pour vitres; liquides à récurer, poudres, gels et comprimés à
récurer tout usage; produits abrasifs ménagers tout usage; agent
de blanchiment pour la lessive, produits de blanchiment, tous à
usage personnel; détergents; produits pour la lessive; lingettes et
papiers-mouchoirs imprégnés de nettoyant; produits de toilette
non médicamenteux, nommément produits de soins de la peau;
poudre de talc; cosmétiques, nommément crèmes et lotions;
produits de soins de la peau non médicamenteux; shampooings;
produits pour le rasage des cheveux; crèmes, gels, vaporisateurs,
lotions et baumes à raser; préparations après-rasage; baumes
après-rasage, gels en vaporisateurs, lotions et crèmes;
déodorants; dentifrice; produits pour l’hygiène buccale,
nommément dentifrice et rince-bouche et produits de rinçage pour
la bouche; produits parfumés pour l’air ambiant; huiles
essentielles; préparations analgésiques vétérinaires; préparations
et substances sanitaires, nommément astringents, désinfectants,
insecticides, produits d’assainissement de l’air, produits de
purification de l’air; produits antiseptiques, produits antibactériens,
produits désinfectants, germicides; désinfectants pour l’hygiène,
lingettes, chiffons et papiers-mouchoirs imprégnés d’un produit
désinfectant, antibactérien ou antiseptique à usage domestique,
désinfectants tout usage, produits antibactériens tout usage;
insecticides et acaricides; insectifuges; produits pour éliminer et
repousser la vermine; fongicides; produits d’assainissement de
l’air, produits de purification de l’air; déodorants et désodorisants
(à usage autre que personnel); neutralisateurs d’odeurs;
préparations et substances pour neutraliser, contrôler ou réduire
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les allergènes; produits de toilette médicamenteux, nommément
produits de soins de la peau; poudre de talc médicamenteuse;
pansements adhésifs, matériaux de pansement; trousses de
premiers soins garnies; chiffons, lingettes, papiers-mouchoirs et
éponges imprégnés de désinfectant pour le nettoyage; produits
hypocaloriques à usage médical; boissons médicinales pour
soulager les symptômes du rhume, de la grippe, de la toux et des
maux de gorge, boissons médicinales contenant des fibres
alimentaires; préparations pour la fabrication de ces boissons;
boissons et préparations médicamenteuses pour la fabrication de
boissons médicamenteuses, nommément boissons
médicamenteuses pour le traitement du rhume et de la grippe, de
la congestion des sinus, des maux de gorge et de la toux,
poudres, cristaux ou sirops pour la fabrication de boissons
médicamenteuses pour le traitement du rhume et de la grippe, de
la congestion des sinus, des maux de gorge et de la toux;
préparations vitaminiques; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies buccodentaires; préparations minérales à
usage médicinal; tampons ou timbres imprégnés ou contenant
des substances pour soulager les symptômes du rhume et de la
grippe; décongestionnants et préparations pour la dispersion de
décongestionnants; pastilles médicamenteuses pour la gorge;
confiseries médicamenteuses; préparations médicamenteuses
pour les soins de la peau; confiseries non médicamenteuses;
suppléments alimentaires contenant des fibres alimentaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,135. 2006/05/18. PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC., 680 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illinois 60611, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

SERVICES: Retail stores sales of costumes, clothing including
lingerie, headwear, novelties, publications, jewelry, CDs, DVDs
and videos, adult games and toys, paper goods including
stationery, home accessories, textiles, bar accessories, sporting
goods, electronics, candy and confections, musical instruments,
smoker’s articles, footwear, fashion accessories including purses,
bags, luggage, wallets, bed and bath accessories, food and
drinks, travel accessories, cosmetics, nutritional supplements,
personal care products, furniture, collector’s items, game room
accessories including clocks and neon lights, gaming accessories
including poker tables and poker chips, pet goods and pet
accessories. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente dans des magasins de détail de costumes,
vêtements, y compris lingerie, couvre-chefs, articles de fantaisie,
publications, bijoux, CD, DVD et vidéos, jeux et jouets pour
adultes, articles en papier, y compris articles de papeterie,
accessoires pour la maison, tissus, accessoires de bar, articles de
sport, appareils électroniques, bonbons et confiseries,
instruments de musique, articles pour fumeurs, articles
chaussants, accessoires de mode, y compris sacs à main, sacs,
valises, portefeuilles, accessoires de lit et de bain, aliments et
boissons, accessoires de voyage, cosmétiques, suppléments
alimentaires, produits d’hygiène personnelle, mobilier, articles de
collection, accessoires pour salle de jeux, y compris horloges et
lampes au néon, accessoires pour jeux, y compris tables de poker
et jetons de poker, articles pour animaux de compagnie et
accessoires pour animaux de compagnie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,302,296. 2006/05/19. CAFFE UMBRIA, INC., 6020 Airport Way
South, Seattle, Washington 98108, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

TERRA SANA BLEND 
The translation provided by the applicant of the Latin word TERRA
SANA is "healthy earth".

WARES: Coffee. Used in CANADA since at least March 2003 on
wares. Priority Filing Date: February 08, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/809,688 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 19, 2006 under No. 3,186,970 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins TERRA
SANA est « healthy earth ».

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au
moins mars 2003 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 08 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/809,688 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 décembre 2006 sous le No.
3,186,970 en liaison avec les marchandises.
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1,302,553. 2006/05/23. 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 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le haut de la lettre R, en forme de demi-cercle, est
de couleur rouge, le reste de la lettre est de couleur bleu foncé; les
autres lettres sont de couleur bleu foncé. La première ligne, sous
les lettres, est de couleur rouge et la deuxième ligne, en dessous,
est de couleur bleu foncé.

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non
alcoolisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1981 en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA159,867

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top of the
letter R, in the shape of a half-circle, is red, and the rest of the letter
is dark blue; the other letters are dark blue. The first line, under the
letters, is red and the second line, underneath, is dark red.

WARES: Non-alcoholic fruit juices and fruit drinks. Used in
CANADA since at least as early as February 1981 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA159,867 

1,302,556. 2006/05/23. 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 
 

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non
alcoolisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1981 en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA159,867

WARES: Non-alcoholic fruit juices and fruit drinks. Used in
CANADA since at least as early as February 1981 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA159,867 

1,302,592. 2006/05/23. Faay Vianen B.V., Mijlweg 3, 4131 PJ
Vianen, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FAAY 
WARES: Partition walls and ceilings. Priority Filing Date: April 28,
2006, Country: OHIM (EC), Application No: 5047063 in
association with the same kind of wares. Used in NETHERLANDS
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on August 10, 2007
under No. 005047063 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Murs de séparation et plafonds. Date de
priorité de production: 28 avril 2006, pays: OHMI (CE), demande
no: 5047063 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 août 2007 sous le No.
005047063 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,602. 2006/05/23. FashionCraft-Excello, Inc., 425 Underhill
Blvd., Syosset, New York 11791, 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 

A "GRATE" LOVE 
WARES: Household and kitchen utensils, namely, graters,
packaged and sold as wedding gifts, wedding favors, bridal party
gifts, assorted wedding accessories and/or gift item. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 05, 2006 under
No. 3,180,310 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles pour la maison et la cuisine,
nommément râpes, emballées et vendues comme cadeaux de
mariage, petits cadeaux de mariage, cadeaux de fête nuptiale,
accessoires de mariage assortis et/ou articles cadeaux.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le No. 3,180,310 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,303,687. 2006/05/31. 1211311 Alberta Ltd., 17816 - 105
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 2H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

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

upgrades and accessories, for others by means of airing television
advertisements, radio advertisements, placing news paper
advertisements, circulating brochures, posters, banners, and
providing information via the Internet. (4) Promoting the sale of (i)
machines and implements for agricultural, horticultural, gardening,
home and forestry uses, (ii) vehicles, namely all terrain vehicles,
motorcycles and scooters, and (iii) motorized vehicle parts,
upgrades and accessories, for others by means of airing television
advertisements, radio advertisements, placing news paper
advertisements, circulating brochures, posters, banners, and
providing information via the Internet. (5) Wholesale distribution,
warehousing, delivery, sale and catalogue services permitting
order via mail, telephone, facsimile and electronic means, in the
field of machines and implements for agricultural, horticultural,
gardening, home and forestry uses, vehicles, namely all terrain
vehicles, motorcycles, and scooters, footwear, clothing, jewelry
and leather goods, and motorized vehicle parts, upgrades and
accessories. (6) Warehousing, wholesaling, delivering, retailing,
renting and leasing machines and implements for agricultural,
horticultural, gardening, home and forestry uses, vehicles, namely
all terrain vehicles, motorcycles, and scooters, footwear, clothing,
jewelry and leather goods, and motorized vehicle parts, upgrades
and accessories. (7) Designing, manufacturing and custom
manufacturing machines and implements for agricultural,
horticultural, gardening, home and forestry uses, vehicles, namely
all terrain vehicles, motorcycles, and scooters, footwear, clothing,
jewelry and leather goods, and motorized vehicle parts, upgrades
and accessories. (8) Organizing and providing educational and
safety courses in respect of machines and implements for
agricultural, horticultural, gardening, home and forestry uses,
vehicles, namely all terrain vehicles, motorcycles and scooters,
vehicle servicing and repairing and vehicle restoration; organizing
vehicles races, competitions, events, clubs and contests. (9)
Services of repair, maintenance, restoration and sevicing of
machines and implements for agricultural, horticultural, gardening,
home and forestry uses, and vehicles, namely all terrain vehicles,
motorcycles, and scooters. (10) Program for the warranty, repair,
service, maintenance, sale and advertising of machines and
implements for agricultural, horticultural, gardening, home and
forestry uses, and vehicles, namely all terrain vehicles,
motorcycles and scooters. (11) Inspection, adjustment,
modification, repair, maintenance and servicing of machines and
implements for agricultural, horticultural, gardening, home and
forestry uses, and vehicles, namely all terrain vehicles,
motorcycles and scooters, including intallation of parts,
accessories and fittings, internal combustion engines. (12)
Operation of an extended warranty program for machines and
implements for agricultural, horticultural, gardening, home and
forestry uses, and vehicles, namely terrain vehicles, motorcycles
and scooters; Operation of an extended warranty program relating
to machines and implements for agricultural, horticultural,
gardening, home and forestry uses, and vehicles, namely terrain
vehicles, motorcycles and scooters. (13) Consumer retail loan and
lease financial services for machines and implements for
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agricultural, horticultural, gardening, home and forestry uses,
vehicles, namely motorcycles, scooters, all terrain vehicles and
recreational vehicles, and parts and accessories. Used in
CANADA since at least as early as January 2006 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Véhicules, nommément motos, véhicules
tout terrain. (2) Véhicules, nommément motos, scooters, buggys
motorisés à quatre roues, vélos, automobiles, véhicules
électriques, nommément automobiles, scooters, vélos,
cyclomoteurs et petits véhicules électriques monoplaces, ainsi
que pièces de rechange pour les marchandises susmentionnées.
(3) Pièces, mises à niveau et accessoires pour véhicules
motorisés, nommément cadres, bras oscillants, boulons, ressorts,
moyeux, essieux, écrous, câbles, roues, jantes, rayons, jauges,
garde-boue, ensembles moteurs et ensembles de transmission
complets, pièces de moteur, pièces de transmission, protège-
moteurs, embrayages, cylindres, chaînes d’entraînement, roues
dentées, freins, plaquettes de frein, pistons, arbres
d’entraînement, pompes à eau, batteries électriques, autocollants
pour véhicules, sièges, housses de siège, systèmes
d’échappement, silencieux, ailes, épurateurs d’air, klaxons,
engrenages, accouplements, amortisseurs, plaques
d’immatriculation, carénages, nécessaires d’installation de
carénage, réservoirs d’essence en plastique, supports d’aile et
nécessaires d’installation de carénage, sacoches de selle, sacs
d’entreposage qui s’installent sur les réservoirs d’essence des
motocyclettes, sacs de transport, casques, paniers, supports,
barres de sûreté, ensembles protège-jambes, ornements d’ailes,
housses de réservoirs à essence, couvercles de niveau de
contrôle, housses de poignées de guidon, supports de plaque
d’immatriculation, ensembles de phares et d’éclairage, phares
antibrouillard, feux d’arrêt, systèmes d’allumage, ensembles
d’ampoule à clignotants de direction, protecteurs de phare,
trousses d’outils, décalcomanies et compartiments à bagages,
huiles et graisses, huile à moteur, lubrifiants, y compris huiles et
graisses lubrifiantes, liquide pour freins, liquide de transmission,
huiles à différentiel, filtres à huile et antigel. (4) Machines et
accessoires à usage agricole, horticole, domestique et sylvicole et
pour le jardinage, nommément tracteurs, cultivateurs, tondeuses
à gazon, épandeurs de paillis, tondeuses et émondeuses
autoportées, souffleuses à neige, déneigeuses et pièces et
composants pour ces marchandises; pompes à eau, moteurs
universels, tracteurs de jardin et cultivateurs; générateurs,
nommément générateurs et leurs pièces; machines de labourage
et accessoires, nommément motoculteurs; machines et
accessoires de travail du sol, nommément planteuses, machines
à souder, distributeurs d’engrais, semoirs; machines et
accessoires de récolte, nommément moissonneuses; équipement
nautique, nommément moteurs hors-bord; moteurs hors-bord et
leurs pièces; pompes à eau et pièces connexes. (5) Modèles de
véhicules tout terrain, d’aéronef, de motocyclettes, de véhicules à
trois roues, de scooters radiocommandés. (6) Lunettes; lunettes
de soleil; vêtements, articles et accessoires vestimentaires,
nommément chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, jerseys,
chandails, pulls, pantalons, pantalons d’entraînement, shorts,
vestes, manteaux, blousons coupe-vent, gilets, imperméables,
gants, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et

tuques; vestes de protection; lunettes de sécurité; ceintures de
protection lombaire; ensembles de protection; casques; pantalons
de protection; brassards réfléchissants; bottes de protection;
genouillères. SERVICES: (1) Services de magasin de détail
offrant des véhicules, nommément véhicules tout terrain,
motocyclettes et scooters ainsi que des pièces et accessoires, des
articles chaussants, des vêtements, des bijoux et des articles en
cuir, des machines et accessoires à usage agricole, horticole,
domestique et sylvicole et pour le jardinage, ainsi que des pièces,
mises à niveau et accessoires pour véhicules motorisés. (2)
Services de magasin de détail, à savoir concessionnaires et
concessions dans les domaines des véhicules, nommément
véhicules tout terrain, motocyclettes et scooters; des pièces et
accessoires; des articles chaussants, des vêtements, des bijoux
et des articles en cuir; des machines et accessoires à usage
agricole, horticole, domestique et sylvicole et pour le jardinage;
des pièces, mises à niveau et accessoires pour véhicules
motorisés. (3) Publicité, publicité collective concernant les
marchandises suivantes :(i) machines et accessoires à usage
agricole, horticole, domestique et sylvicole et pour le jardinage, (ii)
véhicules, nommément véhicules tout terrain, motocyclettes et
scooters et (iii) pièces, mises à niveau et accessoires pour
véhicules motorisés, pour des tiers, au moyen de publicités
télévisées, publicités à la radio, placement de publicités dans les
journaux, brochures, affiches, banderoles et diffusion
d’information sur Internet. (4) Promotion de la vente des
marchandises suivantes : (i) machines et accessoires à usage
agricole, horticole, domestique et sylvicole et pour le jardinage, (ii)
véhicules, nommément véhicules tout terrain, motocyclettes et
scooters et (iii) pièces, mises à niveau et accessoires pour
véhicules motorisés, pour des tiers, au moyen de publicités
télévisées, publicités à la radio, placement de publicités dans les
journaux, brochures, affiches, banderoles et diffusion
d’information sur Internet. (5) Services de distribution en gros,
d’entreposage, de livraison, de vente et de catalogue permettant
de passer une commande par la poste, au téléphone, par
télécopieur et par des moyens électroniques, dans les domaines
des machines et accessoires à usage agricole, horticole,
domestique et sylvicole et pour le jardinage, des véhicules,
nommément véhicules tout terrain, motocyclettes et scooters, des
articles chaussants, des vêtements, des bijoux et des articles en
cuir ainsi que des pièces, mises à niveau et accessoires pour
véhicules motorisés. (6) Entreposage, vente en gros, livraison,
vente au détail, location et crédit-bail de machines et
d’accessoires à usage agricole, horticole, domestique et sylvicole
et pour le jardinage, de véhicules, nommément véhicules tout
terrain, motocyclettes et scooters, d’articles chaussants, de
vêtements, de bijoux et d’articles en cuir et de pièces, mises à
niveau et accessoires pour véhicules motorisés. (7) Conception,
fabrication et fabrication sur mesure de machines et d’accessoires
à usage agricole, horticole, domestique et sylvicole et pour le
jardinage, de véhicules, nommément véhicules tout terrain,
motocyclettes et scooters, d’articles chaussants, de vêtements,
de bijoux et d’articles en cuir ainsi que de pièces, mises à niveau
et accessoires pour véhicules motorisés. (8) Organisation et offre
de cours et de formation en sécurité concernant les machines et
accessoires à usage agricole, horticole, domestique et sylvicole et
pour le jardinage, les véhicules, nommément véhicules tout
terrain, motocyclettes et scooters, l’entretien et la réparation de
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véhicules et la restauration de véhicules; organisation de courses,
de compétitions, d’évènements, de clubs et de concours. (9)
Services de réparation, d’entretien, de restauration et de révision
de machines et d’accessoires à usage agricole, horticole, en
jardinage, domestique et sylvicole ainsi que de véhicules,
nommément de véhicules tout terrain, de motos et de scooters.
(10) Programme concernant la garantie, la réparation, la
vérification, l’entretien, la vente et la publicité de machines et
d’accessoires à usage agricole, horticole, domestique et sylvicole
et pour le jardinage et de véhicules, nommément véhicules tout
terrain, motocyclettes et scooters. (11) Inspection, réglage,
modification, réparation, entretien et vérification de machines et
d’accessoires à usage agricole, horticole, sylvicole et pour le
jardinage et la maison ainsi que de véhicules, nommément
véhicules tout terrain, motos et scooters, y compris installation de
pièces, d’accessoires et de raccords, moteurs à combustion
interne. (12) Exploitation d’un programme de garantie prolongée
pour les machines et accessoires à usage agricole, horticole,
domestique et sylvicole et pour le jardinage et les véhicules,
nommément véhicules tout terrain, motocyclettes et scooters;
exploitation d’un programme de garantie prolongée ayant trait aux
machines et accessoires à usage agricole, horticole, domestique
et sylvicole et pour le jardinage et aux véhicules, nommément
véhicules tout terrain, motocyclettes et scooters. (13) Services
financiers de crédit-bail et de prêts aux consommateurs
concernant les machines et accessoires à usage agricole,
horticole, domestique et sylvicole et pour le jardinage, les
véhicules, nommément motocyclettes, scooters, véhicules tout
terrain et véhicules de plaisance, ainsi que les pièces et
accessoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4),
(5), (6) et en liaison avec les services.

1,303,864. 2006/06/02. Med-Eng Systems Inc., 2400 St. Laurent
Boulevard, Ottawa, ONTARIO K1G 6C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CHAMELEON 
WARES: Electronic countermeasure devices, namely electronic
jamming equipment for countering explosive devices; computer
software for operating electronic jamming equipment for
countering explosive devices. SERVICES: End user training in the
use of electronic jamming equipment for countering explosive
devices. Used in CANADA since May 20, 2004 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Dispositifs de contre-mesures électroniques,
nommément matériel de brouillage électronique pour désamorcer
des dispositifs explosifs; logiciels pour l’utilisation de matériel de
brouillage électronique afin de désamorcer des dispositifs
explosifs. SERVICES: Formation d’utilisateurs finaux en ce qui a
trait à l’utilisation de matériel de brouillage électronique pour
désamorcer des dispositifs explosifs. Employée au CANADA
depuis 20 mai 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,303,915. 2006/06/02. 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 

LIPOFILLING 
MARCHANDISES: Savons de toilette, produits de parfumerie,
nommément parfum, eau de Cologne, eau de toilette, eau de
parfum, huiles essentielles à usage personnel, produits
cosmétiques pour le soin et l’embellissement de la peau,
nommément crèmes, fluides, gels et lotions pour nourrir la peau
du visage et du corps, crèmes, fluides, lotions et gels hydratants
pour le visage et le corps, crèmes, fluides, gels et lotions à action
anti-âge pour le visage et le corps, crèmes, fluides, lotions et gels
protecteurs anti-froid, produit cosmétique lipo-réducteur en
application locale, nommément, crèmes, lotions, gels et fluides
amincissants et à action drainante pour remodeler la silhouette.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 avril 2000 sous le No.
00/ 3 022 945 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Bathroom soaps, perfume products, namely perfume,
cologne, eau de toilette, eau de parfum, essential oils for personal
use, cosmetics for the care and beautification of the skin, namely
creams, fluids, gels and lotions for nourishing the skin of the face
and body, creams, fluids, lotions and moisturizing gels for the face
and body, anti-aging creams, fluids, gels and lotions for the face
and body, creams, fluids, lotions and gels for protection against
the cold, slimming cosmetic products for local application, namely
slimming and draining creams, lotions, gels and fluids for
silhouette reshaping. Used in FRANCE on wares. Registered in
or for FRANCE on April 13, 2000 under No. 00/ 3 022 945 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,303,991. 2006/06/02. 1660929 Ontario Limited, Suite 3000,
Box 270, TD Centre, 79 Wellington Street West, Toronto,
ONTARIO M5K 1N2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

EZMOVE 
WARES: Ingredient blend containing methylsulfonylmethane sold
as an integral part of dietary supplements in caplet form.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange d’ingrédients contenant du
méthylsulfonylméthane, vendu comme composant de
suppléments alimentaires sous forme de comprimés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,304,239. 2006/06/06. Roderick Charles Strange, 7195
Westfield Drive, Niagara Falls, ONTARIO L2J 3V5 

THE GENIE PAGES 
SERVICES: Travel information services. Used in CANADA since
June 06, 2006 on services.

SERVICES: Services d’information sur le voyage. Employée au
CANADA depuis 06 juin 2006 en liaison avec les services.

1,304,326. 2006/06/06. Absopure Water Company, a Michigan
corporation, 41605 Ann Arbor Road, Plymouth, Michigan 48170,
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 

VIGOR 
WARES: Carbonated water, drinking water, mineral water, spring
water, flavored water. Priority Filing Date: January 23, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
654,030 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau gazeuse, eau potable, eau minérale, eau
de source, eau aromatisée. Date de priorité de production: 23
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
654,030 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,036. 2006/06/12. 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 

BIO-SUN NETWORK 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun
milks, gels and oils (cosmetics). Proposed Use in CANADA on
wares.

1,305,193. 2006/06/13. The Ned Herrmann Group Inc., 794
Buffalo Creek Road, Lake Lure, North Carolina 28746, 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 colours
yellow, red, green and blue are claimed as a feature of the mark.
The mark consists of a circle divided into 4 parts, the top left
portion is blue, the bottom left portion is green, the top right portion
is yellow and the bottom right portion is red.

WARES: (1) Written publications, namely, books, pamphlets and
brochures in the fields of business management, personnel
development and organizational development and assessment
based on behavioral and personality traits; training and
questionnaire booklets, testing booklets, reports, workbooks and
manuals, all in the field of organizational development and
assessment based on behavioral and personality traits and
business management, organizational development; (2) Written
publications, namely, books, pamphlets and brochures in the
fields of business management, personnel development and
organizational development and assessment based on behavioral
and personality traits; training and questionnaire booklets, testing
booklets, reports, workbooks and manuals, all in the field of
organizational development and assessment based on behavioral
and personality traits. SERVICES: (1) Personnel management
consultation services in the nature of organizational assessment
and development based on analysis of behavioral and personality
traits; (2) Business management; business consultation services,
namely, organizational development and personnmel
management consultation services in the nature of organizational
assessment and development based on analysis of behavioral
and personality traits; Used in CANADA since at least as early as
October 13, 1993 on wares (1) and on services (1). Priority Filing
Date: December 14, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/773,151 in association with the
same kind of wares (1) and in association with the same kind of
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2) and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 16, 2007 under No. 3,311,874 on wares (2)
and on services (2).
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs jaune, rouge, verte et bleue sont
revendiquées comme caractéristiques de la marque de
commerce. La marque est constituée d’un cercle divisé en 4
parties : la partie supérieure gauche est bleue, la partie inférieure
gauche est verte, la partie supérieure droite est jaune et la partie
inférieure droite est rouge.

MARCHANDISES: (1) Publications écrites, nommément livres,
dépliants et brochures dans les domaines de la gestion
d’entreprise, du perfectionnement du personnel ainsi que du
développement et de l’évaluation organisationnels en fonction du
comportement et de la personnalité; livrets de formation et de
questionnaire, livrets de contrôle, rapports, cahiers et manuels,
tous dans les domaines du développement et de l’évaluation
organisationnels en fonction du comportement et de la
personnalité ainsi que dans les domaines de la gestion
d’entreprise et du développement organisationnel. (2)
Publications écrites, nommément livres, dépliants et brochures
dans les domaines de la gestion d’entreprise, du
perfectionnement du personnel ainsi que du développement et de
l’évaluation organisationnels en fonction du comportement et de la
personnalité; livrets de formation et de questionnaire, livrets de
contrôle, rapports, cahiers et manuels, tous dans les domaines du
développement et de l’évaluation organisationnels en fonction du
comportement et de la personnalité. SERVICES: (1) Services de
conseil en gestion du personnel sous forme de développement et
d’évaluation organisationnels en fonction de l’analyse du
comportement et de la personnalité. (2) Gestion d’entreprise;
services de conseil aux entreprises, nommément services de
conseil en développement organisationnel et en gestion du
personnel sous forme de développement et d’évaluation
organisationnels en fonction de l’analyse du comportement et de
la personnalité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 13 octobre 1993 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 14
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/773,151 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et
en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No.
3,311,874 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services (2).

1,305,451. 2006/06/14. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330
Fuschl am See, AUSTRIA 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 image of a
bull’s face is in shades of red, surrounded by a red background.
The eyes of the bull’s face are blue interlaced with black, with a
single white oval on each eye.

WARES: Video game software; computer game programs;
computer game cartridges, discs and cassettes; video computer
game programs; home video computer game cartridges, discs
and cassettes; game cartridges, discs, cassettes and circuit
boards containing game programs for use with hand-held or
arcade video game machines; pre-recorded video tapes, CD-
ROMs, and DVDs featuring information in the field of soccer;
optical wear, namely eyeglasses, sunglasses, protective glasses
and goggles, field glasses and sports glasses; eye glass cases;
cellular telephones; cases/covers used for protecting and carrying
cellular phones; printed matter, namely, books and magazines on
the subject of soccer, event programs, media guides, schedules
and schedule cards, scorecards, tickets, sports trading cards,
decals, bumper stickers, paper flags, printed paper signs, paper
banners and wall paper borders, calendars, notebooks, photo
albums, souvenir programs and yearbooks, color prints and
posters; clothing, namely, shorts, shirts, sweaters, sweatshirts,
jackets, jerseys, T-shirts, training tops, training suits, sweat pants,
sweatsuits; headgear, namely, hats, caps, knitted caps, beanie
caps; footwear, namely athletic footwear, casual footwear,
sandals, boots and slippers; scarves; socks; toys, namely toy
soccer balls, goal, nets and pads, toy action figures, toy
noisemakers, bendable toy figures, stuffed toy animals, plush
animals, radio-controlled toy vehicles, sporting goods, namely
soccer balls, soccer nets, soccer goals, ball bags, soccer knee
pads and elbow pads, shin guards. SERVICES: Entertainment
services, namely, organizing, conducting and staging professional
soccer games and exhibition soccer games; production of
television and radio programs in the nature of professional soccer
games and exhibition soccer games. Priority Filing Date:
December 21, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
004797643 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’image d’une tête de taureau est dans les tons de
rouge et elle est entourée d’un arrière-plan rouge. Les yeux du
taureau sont bleus et noirs, avec un seul ovale blanc dans chaque
oeil.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
informatiques; cartouches, disques et cassettes de jeux
informatiques; programmes de jeux vidéo informatiques;
cartouches, disques et cassettes de jeux informatiques pour la
maison; cartouches, disques, cassettes de jeu et cartes de circuits
imprimés contenant des programmes de jeux utilisés avec des
machines de jeux vidéo de poche ou d’arcades; cassettes vidéo,
CD-ROM et DVD préenregistrés contenant de l’information dans
le domaine du soccer; accessoires pour les yeux, nommément
lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection et de sécurité,
jumelles d’observation et lunettes de sport; étuis à lunettes;
téléphones cellulaires; étuis/housses pour la protection et le
transport de téléphones cellulaires; imprimés, nommément livres
et magazines portant sur le soccer, programmes, guides
médiatiques, calendriers des parties et dépliant avec calendrier
des parties, feuilles de pointage, billets, cartes sportives de
collection, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs,
drapeaux en papier, affiches imprimées en papier, banderoles en
papier et bordures de papier peint, calendriers, carnets, albums
photos, programmes souvenirs et annuaires, épreuves couleur et
affiches; vêtements, nommément shorts, chemises, chandails,
pulls d’entraînement, vestes, jerseys, tee-shirts, hauts
d’entraînement, ensembles d’entraînement, pantalons
d’entraînement, survêtements; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, casquettes tricotées, petites casquettes;
articles chaussants, nommément chaussures de sport,
chaussures tout-aller, sandales, bottes et pantoufles; foulards;
chaussettes; jouets, nommément ballons, but, filets et articles de
protection jouets de soccer, figurines d’action jouets, crécelles
jouets, personnages jouets souples, animaux rembourrés,
animaux en peluche, véhicules jouets radioguidés, articles de
sport, nommément ballons de soccer, filets de soccer, buts de
soccer, sacs pour ballons, genouillères et coudières, protège-
tibias. SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation, gestion et tenue de parties de soccer professionnel
et de parties de démonstration de soccer; production d’émissions
de télévision et de radio sous forme de parties de soccer
professionnel et de parties de démonstration de soccer. Date de
priorité de production: 21 décembre 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 004797643 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.

1,305,492. 2006/06/14. KCI Konecranes Plc (a public limited
company organized and existing under the laws of Finland),
Koneenkatu 8, FI-05830 HYVINKÄÄ, 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 

KONECRANES 

WARES: Cranes, hoists and winches; electrical motors, crane
components, gears, motor drives, computer peripheral equipment,
namely digital cameras, keyboards, modems, mouse, printers,
scanners, speakers, video records; intercommunication
apparatus, namely stepless speed control devices and condition
monitoring devices for cranes, hoists, winches, lift trucks and
reach stackers; optical, weighing, measuring, signaling and
checking apparatus and instruments, namely stepless speed
control devices and condition monitoring devices for cranes,
hoists, winches, lift trucks and reach stackers. SERVICES:
Industrial maintenance services, namely installation,
maintenance, repair and refurbishment of mechical and electronic
equipment. Used in FINLAND on wares and on services.
Registered in or for FINLAND on November 30, 2005 under No.
234852 on wares and on services.

MARCHANDISES: Grues, palans et treuils; moteurs électriques,
pièces de grues, engrenages, commandes de moteur,
périphériques, nommément caméras numériques, claviers,
modems, souris, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs,
vidéos; appareils d’intercommunication, nommément dispositifs
de commande de vitesse à variation continue et dispositifs de
surveillance d’état pour les grues, engins de levage, treuils,
chariots élévateurs et gerbeurs à tablier porte-fourche rétractable;
appareils et instruments d’optique, de pesée, de mesure, de
signalisation et de vérification, nommément dispositifs de
commande de vitesse à variation continue et dispositifs de
surveillance d’état pour les grues, engins de levage, treuils,
chariots élévateurs et gerbeurs à tablier porte-fourche rétractable.
SERVICES: Services d’entretien industriel, nommément
installation, entretien, réparation et remise à neuf d’équipement
mécanique et électronique. Employée: FINLANDE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 30 novembre 2005 sous
le No. 234852 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,305,565. 2006/06/15. Double Bay Newspapers Pty Limited,
General Newspapers Pty Limited and Suburban Publications Pty
Limited, a partnership trading as FPC Magazines, 180 Bourke
Road, Alexandria NSW 2015, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

NOTEBOOK: IDEAS FOR LIVING 
WARES: (1) Printed matter and publications, namely magazines,
catalogues, periodicals, books, newspapers, journals, postcards;
stationery namely writing paper, envelopes, pens, note cards, and
business cards; pamphlets and brochures; promotional and
advertising material, namely stickers, bookmarks, key chains,
magazine holders, binders, calendars, gift tags, diaries, pencils.
(2) Printed matter and publications, namely magazines,
catalogues, periodicals, books, newspapers, journals, postcards;
stationery namely writing paper, envelopes, pens, note cards, and
business cards; pamphlets and brochures. SERVICES: (1)
Providing food, entertainment and lifestyle information distributed
over television, wireless and global computer networks;
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publication of books; publication of magazines; publication of
electronic books and journals on-line and providing non-
downloadable publications, namely magazines, newsletters,
pamphlets, periodicals. (2) Providing entertainment and lifestyle
information distributed over television, wireless and global
computer networks; publication of books; publication of
magazines; publication of electronic books and journals on-line
and providing non-downloadable publications, namely magazines,
newsletters, pamphlets, periodicals. Used in AUSTRALIA on
wares (2) and on services (2). Registered in or for AUSTRALIA
on December 16, 2004 under No. 1034818 on wares (2) and on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services (1).

MARCHANDISES: (1) Imprimés et publications, nommément
magazines, catalogues, périodiques, livres, journaux, revues,
cartes postales; articles de papeterie, nommément papier à
lettres, enveloppes, stylos, cartes de correspondance et cartes
professionnelles; dépliants et brochures; matériel promotionnel et
publicitaire, nommément autocollants, signets, chaînes porte-
clés, porte-magazines, reliures, calendriers, étiquettes à cadeaux,
agendas, crayons. (2) Imprimés et publications, nommément
magazines, catalogues, périodiques, livres, journaux, revues,
cartes postales; articles de papeterie, nommément papier à
lettres, enveloppes, stylos, cartes de correspondance et cartes
professionnelles; dépliants et brochures. SERVICES: (1) Diffusion
d’information ayant trait aux aliments, au divertissement et au
style de vie au moyen de la télévision et de réseaux informatiques
sans fil et mondiaux; publication de livres; publication de
magazines; publication de livres et de journaux électroniques en
ligne et offre de publications non téléchargeables, nommément
magazines, bulletins, brochures, périodiques. (2) Diffusion
d’information de divertissement et de style de vie distribuée par la
télévision, des réseaux informatiques sans fil et mondiaux;
publication de livres; publication de magazines; publication de
livres et de journaux électroniques en ligne et offre de publications
non téléchargeables, nommément magazines, bulletins,
brochures, périodiques. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 16 décembre 2004
sous le No. 1034818 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).

1,305,566. 2006/06/15. Double Bay Newspapers Pty Limited,
General Newspapers Pty Limited and Suburban Publications Pty
Limited, a partnership trading as FPC Magazines, 180 Bourke
Road, Alexandria NSW 2015, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: (1) Printed matter and publications, namely magazines,
catalogues, periodicals, books, newspapers, journals, postcards;
stationery namely writing paper, envelopes, pens, note cards, and
business cards; pamphlets and brochures; promotional and
advertising material, namely stickers, bookmarks, key chains,
magazine holders, binders, calendars, gift tags, diaries, pencils.
(2) Printed matter and publications, namely magazines,
catalogues, periodicals, books, newspapers, journals, postcards;
stationery namely writing paper, envelopes, pens, note cards, and
business cards; pamphlets and brochures. SERVICES: (1)
Providing food, entertainment and lifestyle information distributed
over television, wireless and global computer networks;
publication of books; publication of magazines; publication of
electronic books and journals on-line and providing non-
downloadable publications, namely magazines, newsletters,
pamphlets, periodicals. (2) Providing entertainment and lifestyle
information distributed over television, wireless and global
computer networks; publication of books; publication of
magazines; publication of electronic books and journals on-line
and providing non-downloadable publications, namely magazines,
newsletters, pamphlets, periodicals. Used in AUSTRALIA on
wares (2) and on services (2). Registered in or for AUSTRALIA
on December 16, 2004 under No. 1034817 on wares (2) and on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services (1).

MARCHANDISES: (1) Imprimés et publications, nommément
magazines, catalogues, périodiques, livres, journaux, revues,
cartes postales; articles de papeterie, nommément papier à
lettres, enveloppes, stylos, cartes de correspondance et cartes
professionnelles; brochures; matériel promotionnel et publicitaire,
nommément autocollants, signets, chaînes porte-clés, porte-
magazines, reliures, calendriers, étiquettes à cadeaux, agendas,
crayons. (2) Imprimés et publications, nommément magazines,
catalogues, périodiques, livres, journaux, revues, cartes postales;
articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes,
stylos, cartes de correspondance et cartes professionnelles;
brochures. SERVICES: (1) Diffusion d’information sur les
aliments, le divertissement et le style de vie à la télévision et grâce
à des appareils sans fil et des réseaux informatiques mondiaux;
publication de livres; publication de magazines; publication de
livres et de journaux électroniques en ligne et offre de publications
non téléchargeables, nommément magazines, bulletins,
brochures, périodiques. (2) Diffusion d’information sur le
divertissement et le style de vie à la télévision et grâce à des
appareils sans fil et des réseaux informatiques mondiaux;
publication de livres; publication de magazines; publication de
livres et de journaux électroniques en ligne et offre de publications
non téléchargeables, nommément magazines, bulletins,
brochures, périodiques. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 16 décembre 2004
sous le No. 1034817 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).
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1,305,783. 2006/06/16. MR. HENRY YAP ENG BEO, Apt Blk 93,
Whampoa Drive #07-118, 320093, SINGAPORE Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 
 

WARES: (1) Loudspeakers, radios, amplifiers, namely sound
amplifiers, stereo amplifiers and speakers, tape-recorders,
turntables. (2) Loudspeaker, radios, amplifiers, namely sound
amplifiers, stereo amplifiers and speakers; tape-recorders, turn
tables, photographic, cinematographic, optical, apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images,
namely, cameras, audio and video disc players and recorders,
camera lenses, MP3 players, MP4 players; blank magnetic data
carriers, namely, audio discs and video discs, audio and video
tapes; recording disc, namely, blank audio and video discs.
SERVICES: Design and development of computer hardware and
software. Used in SINGAPORE on wares (1). Registered in or for
SINGAPORE on June 28, 1975 under No. T7564651D on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Haut-parleurs, radios, amplificateurs,
nommément amplificateurs de son, amplificateurs stéréo et haut-
parleurs, magnétophones, platines tourne-disques. (2) Haut-
parleurs, radios, amplificateurs, nommément amplificateurs de
son, amplificateurs stéréo et haut-parleurs; magnétophones,
platines tourne-disques, appareils photographiques,
cinématographiques, optiques pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément appareils photo, lecteurs et enregistreurs de disques
audio et vidéo, objectifs, lecteurs MP3, lecteurs MP4; supports de
données magnétiques vierges, nommément disques audio et
vidéo, cassettes audio et vidéo; disques vierges, nommément
disques vierges audio et vidéo. SERVICES: Conception et
développement de matériel informatique et de logiciels.
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 28 juin 1975 sous le
No. T7564651D en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services.

1,305,962. 2006/06/20. JAKKS Pacific, Inc., a Delaware
corporation, 22619 Pacific Coast Highway, Malibu, California
90265, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

CREATURE CANNON 

WARES: Toys, games and playthings, namely, water squirting
toys. Priority Filing Date: May 30, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/896,410 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément
jouets arroseurs à presser. Date de priorité de production: 30 mai
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
896,410 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,330. 2006/06/21. ESPN, Inc., ESPN Plaza, Bristol,
Connecticut 06010, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN BINCH MENDELSOHN
LLP), BCE PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

Applicant disclaims the right to the exclusive use apart from the
trademark of the word GAME as used in association with the
wares described as "Pre-recorded video tapes and DVDs
featuring sports".

WARES: Pre-recorded video tapes and DVDs featuring sports;
sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot GAME
en dehors de la marque de commerce, utilisé en association avec
les marchandises décrites comme « cassettes vidéo et DVD
préenregistrés présentant des sports ».

MARCHANDISES: Cassettes vidéo et DVD préenregistrés
présentant des sports; lunettes de soleil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,381. 2006/06/09. IOIP HOLDINGS, LLC, 1515 Dividend
Road, Fort Wayne, IN 46808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

POLY-GUARD 
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WARES: Water treatment products for household, commercial
and industrial use, namely, polyphosphate crystals, liquid, powder
and cartridges for protecting from and preventing iron staining and
for cleaning and protecting water coolers, refrigeration equipment,
plumbing systems and other equipment from hard water scale,
iron buildup and other minerals. Used in CANADA since at least
as early as April 03, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits de traitement de l’eau à usages
domestique, commercial et industriel, nommément polyphosphate
en cristaux, liquide, poudre et cartouches pour la protection contre
la rouille et la prévention de celle-ci, pour le nettoyage et la
protection de refroidisseurs d’eau, d’équipement de réfrigération,
de systèmes de plomberie et d’autres équipements contre le
tartre, l’accumulation de fer et d’autres minéraux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 avril 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,307,001. 2006/06/27. Trace Minerals Research, L.C., 1996
West 3300 South, Ogden, Utah 84401, 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 

TRACE MINERALS RESEARCH 
The right to the exclusive use of the words TRACE MINERALS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mineral supplements. Used in CANADA since at least
as early as January 1992 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 29, 1996 under No. 2011381 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments minéraux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1992 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 octobre 1996 sous le No.
2011381 en liaison avec les marchandises.

1,307,088. 2006/06/27. 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 

 

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: 1113223 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: 1113223 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.

1,307,323. 2006/06/28. Indiana State University, 2902 North
Meridian Street, Indianapolis, Indiana 46208, 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 

KIDS COUNT 
The consent of The Children’s Hospital Foundation of Manitoba
Inc. is of record.

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

WARES: Printed educational, instructional and teaching materials
in the field of financial literacy, namely, books, manuals, research
studies, curriculums and course materials, namely, workbooks
and textbooks. SERVICES: Education services, namely,
conducting training, classes, seminars, conferences, and
workshops in the field of financial literacy and distribution of
course materials in connection therewith; development and
dissemination of educational materials, namely manuals and
curriculums, for others in the field of financial literacy; providing
information in the field of financial literacy; providing newsletters in
the field of financial literacy via e-mail and the Internet. Priority
Filing Date: June 22, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78914862 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 24, 2007 under No. 3,268,061 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement de « The Children’s Hospital Foundation of
Manitoba Inc. » a été déposé.

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

MARCHANDISES: Imprimés éducatifs, d’enseignement et
pédagogiques dans le domaine de l’éducation aux finances,
nommément livres, manuels, études techniques, programmes et
matériel de cours, nommément cahiers et manuels. SERVICES:
Services éducatifs, nommément formation, cours, séminaires,
conférences et ateliers dans le domaine de l’éducation aux
finances et distribution de matériel de cours connexe; élaboration
et diffusion de matériel éducatif, nommément manuels et
programmes, pour des tiers dans le domaine de l’éducation aux
finances; diffusion d’information dans le domaine de l’éducation
aux finances; offre de lettres d’information dans le domaine de
l’éducation aux finances par courriel et par Internet. Date de
priorité de production: 22 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78914862 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 24 juillet 2007 sous
le No. 3,268,061 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.

1,308,111. 2006/07/06. Masonite International Corporation, 1600
Britannia Road East, Mississauga, ONTARIO L4W 1J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

CYPRUS 
WARES: Doors, door lites, side lites, transom lites and decorative
glass. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes, lumières de porte, lumières latérales,
impostes et verre décoratif. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,308,229. 2006/07/07. Peter Hill, 300 Lorimer Street, Port
Melbourne, AUSTRALIA 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 

SMERSH 
WARES: Computer software for connecting, accessing and
integrating corporate local networks and global computer
networks to handheld computers; telephone answering machines;
magnetically encoded pre-paid telephone calling cards; telephone
receivers; caller identification boxes; cellular telephones and
telephones; eyewear, namely, sunglasses and eyeglasses and
their parts and accessories, namely, replacement lenses and
frames; sunglass and eyeglass cases; watches and clocks; bags,
namely, all purpose athletic bags, backpacks, book bags, duffel
bags, gym bags, school bags, tote bags, hand bags, shoulder
bags, purses and travel bags; luggage; footwear and clothing,
namely, t-shirts, socks, jeans, sweatshirts, pullovers, tanktops,
tops, shirts, pants, skirts, shorts, sweaters, jackets and headwear,
namely, hats, caps and toques; skateboards, skateboard wheels
sold both separately and as a unit, and the hardware and parts
therefor, namely, bearings, mounting hardware, decks, grip tape
and riser pads. SERVICES: Cellular telephone services,
telephone communication services, namely, carrier services
provided by means of fibre optic cables, telephone lines,
microwave and satellite transmission; electronic transmission of
messages and data, namely, wireless digital messaging services;
web hosting services; and audio and video broadcast
transmission over the Internet, electronic voice messaging,
namely, the recording, storage and subsequent transmission of
voice messages by telephone, rental of telecommunications
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equipment, PBX dialing services, paging services, electronic data
interchange services and electronic mail services; entertainment
related services in the nature of audio-visual production services
specializing in film, video, multi-media and DVD format
productions for feature films, independent films and commercials.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la connexion, l’accès et
l’intégration de réseaux locaux d’entreprises et de réseaux
informatiques mondiaux à des ordinateurs portatifs; répondeurs
téléphoniques; cartes d’appels prépayées à codage magnétique;
récepteurs téléphoniques; boîtes d’identification du demandeur;
téléphones cellulaires et téléphones; articles de lunetterie,
nommément lunettes de soleil, lunettes et pièces et accessoires
connexes, nommément verres et montures de rechange; lunettes
de soleil et étuis à lunettes; montres et horloges; sacs,
nommément sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs pour
livres, sacs polochons, sacs de sport, sacs d’école, fourre-tout,
sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à main et sacs de voyage;
valises; articles chaussants et vêtements, nommément tee-shirts,
chaussettes, jeans, pulls d’entraînement, chandails, débardeurs,
hauts, chemises, pantalons, jupes, shorts, chandails, vestes et
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques;
planches à roulettes, roues pour planches à roulettes vendues
séparément et comme un tout, quincaillerie et pièces connexes,
nommément roulements, pièces de fixation, plateformes, bandes
antidérapantes et hausses. SERVICES: Services de téléphonie
cellulaire, services de communication téléphonique, nommément
services de télécommunication offerts par câbles à fibres
optiques, lignes téléphoniques, micro-ondes et transmission
satellite; transmission électronique de messages et de données,
nommément services de messagerie numérique sans fil; services
d’hébergement web; diffusion audio et vidéo par Internet,
messagerie électronique vocale, nommément enregistrement,
stockage et transmission subséquente de messages vocaux par
téléphone, location d’équipement de télécommunication, services
de composition par autocommutateurs privés, services de
radiomessagerie, services d’échange électronique de données et
services de courriel; services de divertissement : services de
production audiovisuelle spécialisés dans la production en format
film, vidéo, multimédia et DVD de longs métrages, de films
indépendants et de publicités. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,308,648. 2006/07/11. Xaar plc, Unit 316, Science Park,
Cambridge,CB4 0XR, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 

HSS 
WARES: Printing machines operated by computers; print heads,
ink supply systems for printing machines; paper cutters and
feeding machines, storage containers (empty) for ink and coloured
media adapted for use in printing machines; parts and fittings for
the aforesaid goods; computer controlled printing apparatus, ink-
jet printers, print heads, ink supply systems for computer
controlled printing apparatus, connection cables, printer interfaces

and changeover switches, parts and fittings for the aforesaid
goods, computer software for operating printers or printing
apparatus; ink cartridges. SERVICES: Consultancy relating to
printing and to printing apparatus and machines and parts thereof;
research, design and consultancy relating to computer software
for use in printing; licensing of intellectual property. Priority Filing
Date: January 11, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
4829024 in association with the same kind of wares; January 11,
2006, Country: OHIM (EC), Application No: 00489024 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on February 08, 2007 under No. 004829024 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines d’impression commandées par
ordinateurs; têtes d’impression, systèmes d’alimentation d’encre
pour machines d’impression; massicots et dispositifs
d’alimentation, contenants de rangement (vides) pour encre et
supports colorés adaptés pour l’utilisation dans des machines
d’impression; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées; appareils d’impression commandés par
ordinateur, imprimantes à jet d’encre, têtes d’impression,
systèmes d’alimentation d’encre pour appareils d’impression
commandés par ordinateur, câbles de connexion, interfaces
d’imprimante et commutateurs, pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées, logiciels pour le fonctionnement
des imprimantes ou des appareils d’impression; cartouches
d’encre. SERVICES: Services de conseil ayant trait à l’impression
et aux appareils et machines d’impression et aux pièces
connexes; recherche, conception et services de conseil ayant trait
aux logiciels utilisés en impression; octroi de licences de propriété
intellectuelle. Date de priorité de production: 11 janvier 2006,
pays: OHMI (CE), demande no: 4829024 en liaison avec le même
genre de marchandises; 11 janvier 2006, pays: OHMI (CE),
demande no: 00489024 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 08 février 2007 sous le No. 004829024 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,309,077. 2006/07/13. RWD Technologies, LLC, (a Delaware
limited liability company), 5521 Research Park Drive, Baltimore,
MD 21228, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

WARES: Computer software for authoring, customizing,
managing, collaborating upon, and tracking technical training
materials and procedural materials, each about application
software and its use, for web site development, and for sending
procedural documents about application software and its use to
the computer sites of others by means of electronic links over a
global communications network. Priority Filing Date: July 11,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/927,055 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2007 under No.
3,312,438 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel servant à la création, à la
personnalisation, à la gestion, à l’élaboration en collaboration et
au suivi de matériel de formation technique et de procédures,
portant tous deux sur un logiciel d’application et son utilisation,
pour la conception de sites web et pour l’envoi de documents de
procédures sur un logiciel d’application et son utilisation à des
sites informatiques de tiers au moyen de liens électroniques sur
un réseau de communications mondial. Date de priorité de
production: 11 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/927,055 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No. 3,312,438 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,309,136. 2006/07/14. QUALITY SAND ACQUISITION, LLC,
2320 Creve Coeur Mill Road, Maryland Heights, Missouri 63043,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words QUALITY SAND and
WEBER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sand. Priority Filing Date: January 18, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78793856 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 31, 2007 under No. 3,271,802 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sable. Date de priorité de production: 18
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78793856 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 31 juillet 2007 sous le No. 3,271,802 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,309,137. 2006/07/14. IRON MOUNTAIN TRAP ROCK
COMPANY, 2320 Creve Coeur Mill Road, Maryland Heights,
Missouri 63043, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words TRAP ROCK is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Aggregate, sand and stone for use in heavy duty
concrete floors, skid-resistant highway surfaces, and as nursery
and landscaping materials. Priority Filing Date: January 18, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78793861 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 2007 under No.
3,267,800 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Granulats, sable et pierre pour planchers en
béton renforcé, surfaces d’autoroutes antidérapantes ainsi que
comme matériaux de pépinières et d’aménagement paysager.
Date de priorité de production: 18 janvier 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78793861 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 juillet 2007 sous
le No. 3,267,800 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,138. 2006/07/14. BLUFF CITY MINERALS, LLC, 2320
Creve Coeur Mill Road, Maryland Heights, Missouri 63043,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Limestone for use in the manufacture of asphalt and
concrete; limestone for use in the construction of roads and
buildings. Priority Filing Date: January 18, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78793854 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 31, 2007 under No. 3,271,801 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Calcaire pour la fabrication d’asphalte et de
béton; calcaire utilisé dans la construction de routes et de
bâtiments. Date de priorité de production: 18 janvier 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78793854 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 31 juillet 2007 sous
le No. 3,271,801 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,139. 2006/07/14. CROWN EXCEL DISPOSAL, LLC, 2320
Creve Coeur Mill Road, Maryland Heights, Missouri 63043,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

SERVICES: Waste disposal services. Priority Filing Date:
January 27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78801192 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 22,
2007 under No. 3,244,191 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’élimination des déchets. Date de priorité
de production: 27 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78801192 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 mai 2007 sous le No. 3,244,191 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,309,256. 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 
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WARES: Computer database for use by electronic media
businesses in a membership-style program through which
customers of the business may purchase advertisements in the
electronic media at regular intervals for specified time periods;
instructional manuals for use in implementing a membership-style
program through which electronic media businesses may sell to
customers advertisements in the electronic media at regular
intervals for specified time periods. SERVICES: Business
consulting services utilizing computer software featuring a
database to assist electronic media businesses in executing a
membership-style program through which customers of the
business may purchase advertisements in the electronic media at
regular intervals for a specified time period. Used in CANADA
since at least as early as December 2001 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Base de données utilisée par les entreprises
de médias électroniques dans un programme d’adhésion à partir
duquel les clients des entreprises peuvent acheter des publicités
dans les médias électroniques à intervalles réguliers durant des
périodes déterminées; manuels d’instructions utilisés pour la mise
en oeuvre d’un programme d’adhésion à partir duquel les
entreprises de médias électroniques peuvent vendre aux clients
des publicités dans les médias électroniques à intervalles
réguliers durant des périodes déterminées. SERVICES: Services
de conseil aux entreprises au moyen d’un logiciel contenant une
base de données pour aider les entreprises de médias
électroniques à mettre en oeuvre un programme d’adhésion à
partir duquel les clients des entreprises peuvent acheter des
publicités dans les médias électroniques à intervalles réguliers
durant des périodes déterminées. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,309,294. 2006/07/17. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

INTERAM 
WARES: Thermal insulation for catalytic converters; thermal
insulation used in pollution control devices for internal combustion
engines;non-metal seals for use in preventing exhaust gas bypass
in vehicles; thermal resistant, resilient mounting mats for
transportation use; thermal resistant materials containing glass
fiber, ceramic fiber, heat expandable (intumescent) materials or a
combination of these materials. Used in CANADA since at least as
early as 1996 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 30, 2006 under No. 3098086 on wares.

MARCHANDISES: Isolation thermique pour convertisseurs
catalytiques; isolation thermique utilisée dans les dispositifs
antipollution pour moteurs à combustion interne; joints
d’étanchéité non métalliques pour empêcher les fuites de gaz
d’échappement dans les véhicules; tapis de montage thermiques
résistants pour le transport; matériaux thermiques contenant de la
fibre de verre, de la fibre de céramique, des matériaux

expansibles (intumescents) ou une combinaison de ces
matériaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1996 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 mai 2006 sous le
No. 3098086 en liaison avec les marchandises.

1,309,626. 2006/07/06. SpectraGenics, Inc., 5880 West Las
Positas Boulevard, Suite 52, Pleasanton, California 94588,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: Hand held battery operated and electrical devices for
personal use for the removal of hair, namely electric shavers, and
hand held battery operated and electrical devices for personal use
for facial rejuvenation and toning and eliminating acne, namely
electric massagers. Priority Filing Date: June 27, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/918,234 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 04, 2007 under No.
3,350,328 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils portatifs à piles et électriques à
usage personnel pour enlever les poils, nommément rasoirs
électriques et appareils portatifs à piles et électriques à usage
personnel pour rajeunir et tonifier le visage ainsi qu’éliminer
l’acné, nommément masseurs électriques. Date de priorité de
production: 27 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/918,234 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 sous le No. 3,350,328 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,309,627. 2006/07/06. SpectraGenics, Inc., 5880 West Las
Positas Boulevard, Suite 52, Pleasanton, California 94588,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: Hand held battery operated and electrical devices for
personal use for the removal of hair, namely electric shavers.
Priority Filing Date: June 27, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/918,261 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 04, 2007 under No. 3,350,329 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils portatifs à piles et électriques à
usage personnel pour enlever les poils, nommément rasoirs
électriques. Date de priorité de production: 27 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/918,261 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 décembre 2007
sous le No. 3,350,329 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,631. 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 

APG 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. 3,326,493 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.
3,326,493 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,632. 2006/07/05. HEALTH PROJECT S.r.L., C.so
Garibaldi, 49, 20121 - Milano, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

PHARMADENT 
WARES: (1) Tooth pastes; non-medicated mouthwashes;
cosmetics namely, perfumes; solid perfumes; personal
deodorants; personal deodorant soaps; liquid hand soaps; toilet
soaps; bath foams; shampoos, namely baby shampoo; hair
shampoo; essential oils for personal use; permanent wave
preparations; hair waving lotion; hair gel; bath gel; shower gel; hair
dyes; hair bleaching; face creams; mascara; eye-liners; eye-
shadows; make-up pencils; face powders; lip sticks; foundations
make-up creams; body creams; nail varnishes, namely, nail
hardeners; nail polish removers; tanning oils and creams. (2)
Material for stopping teeth, dental wax; hygienic disinfectants for
toilette; preparations for killing weeds and destroying vermin;
antiparasitic preparations; fungicides; household deodorants;
medicated preparations for the care and hygiene of the mouth,
teeth, throat, gums and buccal cavity, mouth washes for the
prevention of tartar and caries, tooth care preparations, mouth
washes, mouth sprays, tooth gels, fluoride gels, fluoride mouth
washes, tartar coloring tablets, preparations for the preventive
treatment of teeth and gums, chewing tablets for tooth care,
mouthwash for teeth and dentures, adhesive preparations for
artificial teeth, adhesive powders. (3) Household detergents;
laundry bleaches; fabric softeners; laundry soaps; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations for household use;
cosmetics in general, namely: perfumes; solid perfumes; personal
deodorants; hand soaps; liquid hand soaps; bars of hand soaps;
bubble bath; dentifrices; shampoos; essential oils for the care of
the body; hair lotions; permanent waving and setting preparations
for the hair; gel for hair; hair dyes; face creams; mascara; eye
liner; eye shadows; make-up pencils; face packs; lipsticks;
foundation cream; body creams; nail polish; nail strengtheners;
sun-tanning oils and creams; tooth cleaning preparations, tooth
powders, toothpastes, personal skin cleansing powders. Material
for stopping teeth, dental wax; hygienic disinfectants for toilette;
preparations for killing weeds and destroying vermin; antiparasitic
preparations; fungicides; household deodorants; medicated
preparations for the care and hygiene of the mouth, teeth, throat,
gums and buccal cavity, mouth washes for the prevention of tartar
and caries, tooth care preparations, mouth washes, mouth sprays,
tooth gels, fluoride gels, fluoride mouth washes, tartar coloring
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tablets, preparations for the preventive treatment of teeth and
gums, chewing tablets for tooth care, mouthwash for teeth and
dentures; adhesive preparations for artificial teeth, adhesive
powders. Used in OHIM (EC) on wares (3). Registered in or for
OHIM (EC) on April 10, 2006 under No. 4,032,819 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Dentifrices; rince-bouche non
médicamenteux; cosmétiques, nommément parfums; parfums
sous forme solide; déodorants; savons déodorants personnels;
savons liquides pour les mains; savons de toilette; bains
moussants; shampooings, nommément shampooing pour bébés;
shampooing; huiles essentielles à usage personnel; produits pour
permanentes; lotion capillaire à onduler; gel capillaire; gel de bain;
gel douche; teintures capillaires; décolorants capillaires; crèmes
pour le visage; mascara; traceurs pour les yeux; ombres à
paupières; crayons à usage cosmétique; poudres pour le visage;
rouges à lèvres; crèmes de fond de teint; crèmes pour le corps;
vernis à ongles, nommément durcisseurs d’ongles; dissolvants;
huiles et crèmes bronzantes. (2) Matériau d’obturation dentaire,
cire dentaire; produits désinfectants pour les toilettes; produits
pour éliminer les mauvaises herbes et la vermine; produits
antiparasitaires; fongicides; désodorisants ménagers; produits
médicamenteux pour les soins et l’hygiène de la bouche, des
dents, de la gorge, des gencives et de la cavité buccale, rince-
bouche pour la prévention du tartre et des caries, produits
d’hygiène dentaire, rince-bouche, vaporisateurs pour la bouche,
gels dentaires, gels au fluorure, rince-bouche au fluorure,
comprimés pour colorer le tartre, produits pour le traitement
préventif des dents et des gencives, comprimés à mâcher pour les
soins dentaires, rince-bouche pour les dents et les prothèses
dentaires, produits adhésifs pour les dents artificielles, poudres
adhésives. (3) Détergents ménagers; javellisants à lessive;
assouplissants; savons à lessive; produits de nettoyage, de
polissage, de récurage et d’abrasion pour la maison; cosmétiques
en général, nommément : parfums; parfums sous forme solide;
déodorants; savons pour les mains; savons liquides pour les
mains; savons à main en barres; bain moussant; dentifrices;
shampooings; huiles essentielles pour les soins du corps; lotions
capillaires; permanentes pour les cheveux; gel capillaire; teintures
capillaires; crèmes pour le visage; mascara; traceur pour les yeux;
ombres à paupières; crayons à usage cosmétique; masques de
beauté; rouges à lèvres; crème de fond; crèmes pour le corps;
vernis à ongles; durcisseurs d’ongles; huiles et crèmes de
bronzage; produits pour le nettoyage des dents, poudres
dentifrices, dentifrices, poudres nettoyantes pour la peau.
Matériau d’obturation dentaire, cire dentaire; produits
désinfectants pour les toilettes; produits servant à éliminer les
mauvaises herbes et la vermine; produits antiparasitaires;
fongicides; désodorisants ménagers; produits médicamenteux
pour les soins et l’hygiène de la bouche, des dents, de la gorge,
des gencives et de la cavité buccale, rince-bouche pour la
prévention du tartre et des caries, produits d’hygiène dentaire,
rince-bouche, vaporisateurs pour la bouche, gels dentaires, gels
au fluorure, rince-bouche au fluorure, comprimés pour colorer le
tartre, produits pour le traitement préventif des dents et des
gencives, comprimés à mâcher pour les soins dentaires, rince-

bouche pour les dents et les prothèses dentaires; produits
adhésifs pour les dents artificielles, poudres adhésives.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises (3).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 avril 2006 sous le No.
4,032,819 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,309,680. 2006/07/19. Aeroplan Limited Partnership, 5100 de
Maisonneuve Street West, 3rd Floor, Montreal, QUEBEC H4A
3T2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

AéroClés en main 
The right to the exclusive use of the word AÉRO is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Air transportation services for persons, baggage,
freight and other cargo; travel and tour services, namely providing
information in the field of travel; arranging, providing and booking
travel by air; booking cruises, tours, accommodation and car
rentals; loyalty marketing and bonus programs used in the
distribution and sale of air transportation services; providing
customers using designated partners’ services or customers
purchasing designated partners’ wares or services with
redeemable bonus points. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de transport aérien de personnes, de
bagages et de marchandises; services de voyage et de circuits
touristiques, nommément diffusion d’information dans le domaine
du voyage; organisation, offre et réservation de voyages par
avion; réservation de croisières, de circuits, d’hébergement et de
location de voitures; programmes de marketing, de fidélisation et
de primes utilisés dans la distribution et la vente de services de
transport aérien; offre de points-primes échangeables aux clients
ayant recours aux services de partenaires désignés ou aux clients
qui achètent leurs marchandises et services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,310,312. 2006/07/24. Cott Corporation, 6525 Viscount Road,
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

FREEDOM 
WARES: Non-alcoholic beverages namely, soft drinks, fruit
drinks, energy drinks, mineral waters, aerated waters, flavoured
and non-flavoured, carbonated and non-carbonated waters and
sparkling waters. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, boissons aux fruits, boissons énergisantes,
eaux minérales, eaux gazeuses et non gazeuses aromatisées et
non aromatisées, eaux pétillantes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,310,361. 2006/07/25. AHC Ventures, Corp., 4186 NW 65th
Avenue, Coral Springs, Florida 330673038, 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 

CRYODERM 
WARES: Analgesic pain reliever for topical application. Used in
CANADA since at least as early as March 2005 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2007 under No.
3,303,089 on wares.

MARCHANDISES: Analgésique pour application topique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 octobre 2007
sous le No. 3,303,089 en liaison avec les marchandises.

1,310,564. 2006/07/25. Remington Direct, LP, 808 Blue Mound
Road, Fort Worth, Texas 76131, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

MIRACLE FRUITS OF THE WORLD 
The right to the exclusive use of the word FRUITS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) dietary supplements, herbal supplements and
nutritional supplements, namely, vitamins and mineral
supplements, nutritionally fortified juice beverages; fruit juices,
fruit beverages in the nature of fortified fruit juice. (2) dietary
supplements, herbal supplements and nutritional supplements,
namely, vitamins and mineral supplements, nutritionally fortified
juice beverages; fruit juices, fruit beverages in the nature of
fortified fruit juice. Priority Filing Date: February 07, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78808992 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 September 25, 2007 under
No. 3,299,771 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

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

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires et suppléments
à base de plantes et suppléments alimentaires, nommément
suppléments de vitamines et de minéraux, boissons aux fruits
enrichies; jus de fruits, boissons aux fruits, à savoir jus de fruits
enrichis. (2) Suppléments alimentaires et suppléments à base de
plantes et suppléments alimentaires, nommément suppléments
de vitamines et de minéraux, boissons aux fruits enrichies; jus de
fruits, boissons aux fruits, à savoir jus de fruits enrichis. Date de
priorité de production: 07 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78808992 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 25 septembre 2007 sous le No.
3,299,771 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,310,856. 2006/07/27. Norma Mary Bradley, 154 Brookside
Drive, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3A 1T6 
 

WARES: Container Elevation cart with lifting wheels. SERVICES:
Manufacturing and sales of container elevation carts with lifting
wheels. Used in CANADA since July 15, 2005 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Chariots d’élévation de contenants dont les
roues se soulèvent. SERVICES: Fabrication et vente de chariots
d’élévation de contenants dont les roues se soulèvent. Employée
au CANADA depuis 15 juillet 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,310,940. 2006/07/28. Tween Brands Investment, LLC, 8323
Walton Parkway, New Albany, OHIO 43054, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
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WARES: (1) Jewelry, watches, clocks, cameras, telephones and
accessories, namely, carrying cases for telephones; hair
accessories, namely, claw and snap clips, barrettes, bands, bows,
combs, pins, ribbons, ponytail holders, scrunchies and hair
ornaments in the form of combs; clothing, clothing accessories,
headwear and footwear namely, tops, beach cover-ups, belts,
boots, boxer shorts, bras, bustiers, camisoles, caps, coats,
dresses, garter belts, girdles, halter tops, hats, headbands,
jackets, jeans, blazers, negligees, night gowns, night shirts,
pajamas, panties, pants, pantyhose, sandals, sarongs, scarves,
slacks, sleepwear, slippers, slips, sneakers, socks, sweat pants,
sweat shorts, swimsuits, teddies, underpants, undershirts,
underwear; pens, pencils, markers, loose leaf notebooks,
notepads, diaries, photo albums, address books, erasers, colored
pencils, stickers, display boards, namely, bulletin boards, erasable
marker boards for drawing and writing, non-metal key chains;
bags, namely, traveling bags, handbags, sport bags, beach bags,
purses, backpacks, waist packs, pouches of leather; chairs,
namely, bean bag chairs and folding chairs; picture frames,
pillows, namely, bed and throw, textiles, namely, decorative door
hangings, hampers, toys, namely, dolls, plush toys, stuffed toys,
and water toys. (2) Personal care items, namely skin care
preparations, nail care preparations, eye care preparations, lip
care preparations and face care preparations; clothing, clothing
accessories, headwear and footwear namely, bathrobes, robes,
gloves, jogging suits, leggings, mittens, shirts, skirt-trouser
combinations, stockings, suits, sweat shirts, sweat suits,
sweaters, t-shirts, ties, tights, wraps, and vests; ornaments,
namely, Christmas tree. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 09, 2007 under No. 3,308,793 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, montres, horloges, appareils photo,
téléphones et accessoires, nommément étuis de transport pour
téléphones; accessoires pour cheveux, nommément pinces à
dents et pinces à ressort, barrettes, bandeaux, boucles, peignes,
épingles, rubans, attaches de queue de cheval, chouchous et
ornements pour cheveux, à savoir peignes; vêtements,
accessoires vestimentaires, couvre-chefs et articles chaussants,
nommément hauts, cache-maillots, ceintures, bottes, boxeurs,
soutiens-gorge, bustiers, camisoles, casquettes, manteaux,
robes, porte-jarretelles, gaines, corsages bain-de-soleil,
chapeaux, bandeaux, vestes, jeans, blazers, déshabillés, robes
de nuit, chemises de nuit, pyjamas, culottes, pantalons, bas-
culottes, sandales, sarongs, foulards, pantalons sport, vêtements
de nuit, pantoufles, slips, espadrilles, chaussettes, pantalons
d’entraînement, shorts d’entraînement, maillots de bain,
combinaisons-culottes, caleçons, gilets de corps, sous-
vêtements; stylos, crayons, marqueurs, cahiers à feuilles mobiles,
blocs-notes, agendas, albums photos, carnets d’adresses,
gommes à effacer, crayons de couleur, autocollants, tableaux
d’affichage, nommément babillards, tableaux blancs pour le
dessin et l’écriture, chaînettes porte-clés non métalliques; sacs,
nommément sacs de voyage, sacs à main, sacs de sport, sacs de
plage, porte-monnaie, sacs à dos, sacs de taille, pochettes en
cuir; chaises, nommément fauteuils poires et chaises pliantes;
cadres, oreillers, nommément oreillers pour le lit et oreillers
décoratifs, tissus, nommément ornements de porte, paniers à

linge, jouets, nommément poupées, jouets en peluche, jouets
rembourrés et jouets pour l’eau. (2) Articles de soins personnels,
nommément produits de soins de la peau, produits de soins des
ongles, produits de soins des yeux, produits de soins des lèvres
et produits de soins du visage; vêtements, accessoires
vestimentaires, couvre-chefs et articles chaussants, nommément
sorties de bain, peignoirs, gants, ensembles de jogging, caleçons
longs, mitaines, chemises, ensembles jupe-pantalon, bas,
costumes, pulls d’entraînement, ensembles d’entraînement,
chandails, tee-shirts, cravates, collants, étoles et gilets;
ornements, nommément ornements d’arbre de Noël. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
octobre 2007 sous le No. 3,308,793 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,311,223. 2006/07/19. Johnson Outdoors Inc., 555 Main Street,
Racine, Wisconsin 53403, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

TERROVA 
WARES: (1) Electric trolling motor for marine applications, namely
boats. (2) Electric trolling motor for marine applications such as
boats. Priority Filing Date: July 11, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/926,928 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 December 18, 2007 under No. 3,357,989 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Moteur électrique pour la pêche à la traîne
pour applications maritimes, nommément pour les bateaux. (2)
Moteur électrique pour la pêche à la traîne pour applications
maritimes, nommément pour les bateaux. Date de priorité de
production: 11 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/926,928 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 18 décembre 2007 sous le No. 3,357,989
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).
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1,311,249. 2006/08/01. Optima Systems Inc., 1415 Pembina
Highway, Winnipeg, MANITOBA R3T 2C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: A. LIONEL
WEINBERG, (MYERS WEINBERG LLP), 724 CARGILL
BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C0J7 
 

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

WARES: Digital surveillance systems known as DVR (Digital
Video Recording systems); software programs to record, analyze
and organize information obtained from a purchaser at the point of
a retail or wholesale sale; cash registers, computers, and printers;
SERVICES: Maintenance and repair of digital surveillance
systems known as DVR (Digital Video Recording systems); cash
registers, computers, and printers maintenance and repair cash
registers, computers, and printers. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes de surveillance numérique appelés
DVR (systèmes d’enregistrement vidéo numérique); logiciels pour
enregistrer, analyser et organiser de l’information obtenue auprès
d’un consommateur à un point de vente au détail ou en gros;
caisses enregistreuses, ordinateurs et imprimantes. SERVICES:
Maintenance et réparation de systèmes de surveillance
numérique appelés DVR (systèmes d’enregistrement vidéo
numérique); entretien et réparation de caisses enregistreuses,
d’ordinateurs et d’imprimantes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,311,289. 2006/08/01. MAISON DES FUTAILLES S.E.C., 1250,
rue Nobel, Bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1
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 

INCAYA 
MARCHANDISES: Vin alcoolisé. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,311,831. 2006/07/25. Cognetas LLP, Paternoster House, 65
St.Paul’s Churchyard, London, EC4M 8AB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY
STREET, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

COGNETAS 
SERVICES: Monetary affairs, namely providing money
management and investment advisory services; financial services
namely financial analysis and investment, assisting others with the
completion of financial transactions for stocks, bonds, securities,
equities and investment, financial forecasting, financial
investments in the field of investment notes; financial
management, financial planning, financial research, financial
valuation of personal property; public and private corporate
financing activities and merger and acquisition advisory services;
brokerage services namely acting as a broker and dealer of equity
and debt securities; advisory and investment services relating to
corporate finance, mergers, acquisitions, reorganizations and
restructuring; selling and holding of securities; management of
acquisitions and mergers; corporate finance namely the provision
of financial and monetary services in the nature of private equity
investment and venture capital investments and the provision of
finance to corporate entities and fund raising for others; venture
capital services; property finance, aviation and corporate
venturing; raising of capital for investment purposes; financial
management; private equity fund investment services; investment
services namely, investment management services, mutual fund
and hedge fund investment services, management of a capital
investment fund, capital investment consultation and financial
trust operations, investment and trust company services,
investment in the field of private equity, venture capital and
specialized funds, advising on and managing investments; private
equity investment management; buying, selling and holding of
securities; investment management services relating to
acquisitions and mergers; management of equity and debt
investment portfolios, investment asset management, leveraged
buy outs and investments in financially distressed or under
performing companies, capital, fund and trust investment
services, investment management services; investment trust
services; administration of capital investment services; investment
management services; mutual fund, collective investment scheme
and hedge fund services; unit trust services; financial and
investment planning and research; advisory, consultancy and
information services relating to all the aforesaid services. Priority
Filing Date: July 05, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
5180559 in association with the same kind of services. Used in
OHIM (EC) on services. Registered in or for OHIM (EC) on July
11, 2007 under No. 005180559 on services. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Opérations monétaires, nommément offre de
services de gestion de portefeuille et de conseil en placement;
services financiers, nommément analyse financière et
placements, aide à des tiers pour la réalisation de transactions
financières concernant les actions, les obligations, les valeurs
mobilières, les capitaux propres et les placements, prévisions
financières, investissements financiers dans le domaine des
obligations; gestion financière, planification financière, recherche
en finance, évaluation financière de biens personnels; activités de
financement publiques ou privées et services de conseil en fusion
et acquisition; services de courtage, nommément services de
courtage et de commerce de capitaux propres et de titres de
créance; services de conseil et de placement ayant trait à la
finance, aux fusions, aux acquisitions, à la réorganisation et à la
restructuration d’entreprise; vente et détention de valeurs
mobilières; gestion d’acquisitions et de fusions; finance
d’entreprise, nommément offre de services financiers et
monétaires, à savoir investissement de capital et investissement
de capitaux de risque et offre de financement à des entités
sociales ainsi que campagnes de financement pour des tiers;
services de capital de risque; financement de propriétés, d’avions
et participation-pari; mobilisation de fonds à des fins de
placement; gestion financière; services de placement de fonds de
capital-investissement; services de placement, nommément
services de gestion de placements, de fonds communs de
placement et de placement de fonds spéculatifs, de gestion d’un
fond d’investissement, conseil en investissement de capitaux et
opérations de fiducie, services de placements et de société de
fiducie, investissement dans les domaines du capital
d’investissement, du capital de risque et des fonds spécialisés,
conseils en placements et gestion de placements; gestion de
capitaux d’investissement; achat, vente et détention de valeurs;
services de gestion de placements ayant trait aux fusions et aux
acquisitions; gestion de portefeuilles de capitaux propres et de
placement par emprunt, gestion de placement d’actifs,
acquisitions et placements par emprunt concernant des sociétés
ayant des problèmes financiers ou sous-performantes, services
de placement de capitaux, de fonds et de placement en fiducie,
services de gestion de placements; services de société de
placement; administration de services d’investissement de
capitaux; services de gestion de placements; services de fonds
communs de placement, d’investissement collectif et de fonds
spéculatifs; services de fiducie d’investissement à participation
unitaire; planification et recherche dans les domaines de la
finance et des placements; services de conseil et d’information
ayant trait à tous les services susmentionnés. Date de priorité de
production: 05 juillet 2006, pays: OHMI (CE), demande no:
5180559 en liaison avec le même genre de services. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 11 juillet 2007 sous le No. 005180559 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,311,891. 2006/08/04. NEPTUNE, Société par actions
simplifiée, 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

 

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

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait, fromage et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;
eggs, milk, cheese and dairy products; edible oils and greases.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,312,216. 2006/08/09. Taylor Precision Group, LLC, 3000
Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

WEEKEND WARRIOR 
WARES: Thermometers and timers for cooking, whether indoors
or outdoors. Priority Filing Date: February 23, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/821,402 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. 3,280,904
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermomètres et minuteries pour la cuisson,
à l’intérieur ou à l’extérieur. Date de priorité de production: 23
février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
821,402 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. 3,280,904 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,312,570. 2006/08/10. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie
Street, Austin, Texas 78703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: (1) Compost. (2) Paper plates and paper bowls. Priority
Filing Date: February 10, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/812,265 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
July 25, 2006 under No. 3,121,198 on wares (1); UNITED
STATES OF AMERICA on July 17, 2007 under No. 3,264,496 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Compost. (2) Assiettes en papier et bols en
carton. Date de priorité de production: 10 février 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/812,265 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 25
juillet 2006 sous le No. 3,121,198 en liaison avec les
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 juillet 2007
sous le No. 3,264,496 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,657. 2006/08/04. DISNEY ENTERPRISES, INC., 500
South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

DISNEY 
WARES: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; bath
gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, lotions,
and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; dentifrices;
deodorants for personal use; dusting powder for personal use;
essential oils for personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow
pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial masks;
facial scrubs; fragrance emitting wicks for room fragrance;
fragrances for personal use; hair gel; hair conditioners; hair
shampoo; hair mousse; hair creams; hair spray; hand cream; hand
lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip gloss;
liquid soaps; makeup; mascara; mouthwash; nail care
preparations; nail glitter; nail hardeners; nail polish; perfume;
potpourri; room fragrances; shaving cream skin soap talcum
powders toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun block; sun
screen. (2) Alarm clocks; belt buckles of precious metal (for

clothing); bolo ties with precious metal tips; bracelets; busts of
precious metal; candle snuffers of precious metal; candlesticks of
precious metal; charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of
precious metal; jewelry chains; key rings of precious metal; lapel
pins; letter openers of precious metal; neck chains; necklaces;
necktie fasteners; non-monetary coins; ornamental pins;
pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie clips; tie
fasteners; tie tacks; wall clocks; watch bands; watch cases; watch
chains; watch straps; watches; wedding bands; wristwatches; All
purpose sport bags; athletic bags; baby backpacks; backpacks;
beach bags; book bags; calling card cases; change purses; coin
purses; diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags;
handbags; knapsacks; key cases; leather key chains; lipstick
holders; luggage; luggage tags; overnight bags; purses; satchels;
shopping bags; tote bags; umbrellas; waist packs; wallets. (3) All
purpose sport bags; athletic bags; baby backpacks; backpacks;
beach bags; book bags; calling card cases; change purses; coin
purses; diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags;
handbags; knapsacks; key cases; leather key chains; lipstick
holders; luggage; luggage tags; overnight bags; purses; satchels;
shopping bags; tote bags; umbrellas; waist packs; wallets, and all
other goods in this class. (4) Air mattresses for use when camping;
bassinets; beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; coat
racks; computer keyboard trays; cots; couches; decorative glitter;
decorative mobiles; desks; drinking straws; engraved and cut
stone plaques; figurines and statuettes made of bone, plaster,
plastic, wax, or wood; flagpoles; foot stools; namely, bedroom
furniture, computer furniture, dinning room furniture, patio
furniture, office furniture and living room furniture; furniture; gift
package decorations made of plastic; hand fans; hand-held
mirrors; jewelry boxes not of metal; key fobs not of metal; love
seats; magazine racks; mattresses; mirrors; non-Christmas
ornaments made of bone, plaster, plastic, wax or wood; ottomans;
party ornaments of plastic; pedestals; picture frames; pillows;
plant stands made of wire and metal; decorative wall plaques;
plastic flags; plastic name badges; plastic novelty license plates;
plastic pennants; plastic cake decorations; sea shells; sleeping
bags; tables; toy chests; umbrella stands; Venetian blinds; wind
chimes. (5) Beverage ware; beverage glassware; bird houses;
bowls; brooms; cake pans; cake molds; cake servers; candle
holders not of precious metal; candle snuffers; canteens; ceramic
figurines; coasters not of paper and not being table linen; cookie
jars; cookie cutters; cork screws; cups; decorating bags for
confectioners; decorative crystal prisms; decorative glass;
decorative plates; dishes; figurines made of china, crystal,
earthenware, glass, or porcelain; flower pots; hair brushes; hair
combs; heat-insulated vessels; insulating sleeve holders for
beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin holders; napkin
rings not of precious metals; paper cups; paper plates; pie pans;
pie servers; plastic cups; plates; soap dishes; tea kettles; tea sets;
thermal insulated containers for food or beverage; toothbrushes;
trays, namely, desk file trays, document file trays, meal trays, letter
trays, paint trays, paper trays, pen and pencil trays and serving
trays; trivets; vacuum bottles; waste baskets. (6) Afghans;
barbecue mitts; bath linen; bath towels; bed blankets; bed
canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed spreads; blanket
throws; calico fabrics; children’s blankets; cloth coasters; cloth
doilies; cloth flags; cloth pennants; comforters; crib bumpers;
curtains; fabric flags; felt pennants; golf towels; hand towels;
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handkerchiefs; hooded towels; household linen, namely, bath
linen, bed linen, kitchen linen and table linen; kitchen towels; oven
mitts; pillow cases; pillow covers; pot holders; quilts; receiving
blankets; silk blankets; table linen; textile napkins; textile place
mats; textile tablecloths; throws; towels; washcloths; woolen
blankets. (7) Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; boots; bow
ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear muffs;
footwear, namely, shoes, slippers, boots and sandals; gloves; golf
shirts; Halloween costumes; hats; head bands; head wear,
namely, baseball caps, stocking caps, toque caps, peak caps, soft
bucket hats, brimmed hats, golf hats and flop hats; hosiery; infant
wear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers;
mittens; neckties; night shirts; night gowns; pajamas; pants; panty
hose; polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; scarves;
shirts; shoes; animal skins; shorts; slacks; slippers; sleepwear;
socks; stockings; sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits;
tank tops; tights; t-shirts; underwear; vests; wrist bands. (8)
Cheese; cheese and cracker combinations; cheese spread;
candied fruit; chocolate mills; dairy products excluding ice cream,
ice milk and frozen yogurt; dips, namely, dairy based do[s. smack-
food dips and vegetable dips; dried fruits; drinking yogurts; frozen
meals consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; fruit
preserves; fruit-based snack food; jams; jellies; milk beverages
with high milk content; meats; nuts shelled and unshelled, namely,
almonds, Brazils, cashews, filberts, macadamias, peanuts,
pecans and walnuts; peanut butter; potato chips; potato-based
snack foods; powdered milk; raisins; snack mix consisting
primarily of processed fruits, processed nuts and/or raisins; soup;
soup mixes; yogurt. (9) Bagels; bases for making milkshakes;
biscuits; bread; breakfast cereal; bubble gum; cakes; cake mixes;
candies; cake decorations made of candy; ketchup; cereal-based
snack bars; chewing gum; chocolate; non-alcoholic chocolate-
based beverages; non-alcoholic cocoa-based beverages; cones
for ice cream; cookies; corn-based snack foods; crackers; deli
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; frozen
confections; frozen meals consisting primarily of pasta or rice;
frozen yogurt; honey; ice cream; ice milk; licorice; marshmallows;
mayonnaise; muffins; mustard; noodles; oatmeal; pancakes;
pancake mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza;
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad dressings; sauces,
namely, spaghetti sauce, taco sauce, enchilada sauce and tomato
sauce; sherbets; spices; tea; tortillas; waffles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage; antisudorifiques;
huiles d’aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour bébés;
lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de
beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres pour le corps;
rafraîchisseurs d’haleine; bain moussant; eau de Cologne;
dentifrices; déodorants; poudre de talc à usage personnel; huiles
essentielles à usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à
paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour
le visage; lotion pour le visage; masques de beauté;
désincrustants pour le visage; mèches parfumées pour parfumer
l’air ambiant; parfums à usage personnel; gels capillaires;
revitalisants capillaires; shampooings; mousses capillaires;
crèmes capillaires; fixatifs; crème à mains; lotions à mains; savons
pour les mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; porte-rouge à

lèvres; brillant à lèvres; savons liquides; maquillage; mascara;
rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant à ongles;
durcisseurs d’ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri;
parfums d’ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres de
talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la peau;
écran solaire total; écran solaire. (2) Réveils; boucles de ceinture
faites de métal précieux (pour les vêtements); cravates-ficelles
avec embout en métal précieux; bracelets; bustes faits de métal
précieux; éteignoirs faits de métal précieux; chandeliers en métal
précieux; breloques; horloges; boucles d’oreilles; bijoux; coffrets à
bijoux faits de métal précieux; chaînes; anneaux porte-clés faits
de métal précieux; épinglettes; coupe-papier faits de métal
précieux; chaînes de cou; colliers; attaches à cravate; jetons et
pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes décoratives;
pendentifs; bagues; coulisses pour cravates-ficelles;
chronomètres; épingles à cravate; pinces à cravate; fixe-cravates;
horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre;
chaînes de montre; sangles de montre; montres; alliances;
montres-bracelets; sacs de sport tout usage; sacs d’entraînement;
sacs à dos pour bébés; sacs à dos; sacs de plage; sacs pour
livres; étuis pour cartes de visite; porte-monnaie; sacs à couches;
sacs polochons; sacs banane; sacs de gym; sacs à main; sacs à
dos; étuis porte-clés; porte-clés en cuir; porte-rouge à lèvres;
valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main;
sacs d’école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de
taille; portefeuilles. (3) Sacs de sport tout usage; sacs
d’entraînement; sacs à dos pour bébés; sacs à dos; sacs de
plage; sacs pour livres; étuis pour cartes de visite; porte-monnaie;
sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs de gym; sacs
à main; sacs à dos; étuis porte-clés; porte-clés en cuir; porte-
rouge à lèvres; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour;
sacs à main; sacs d’école; sacs à provisions; fourre-tout;
parapluies; sacs de taille; portefeuilles et toutes les autres
marchandises de cette catégorie. (4) Matelas pneumatiques pour
le camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires;
chaises; portemanteaux; plateaux pour clavier d’ordinateur; lits
d’enfant; canapés; produit scintillant décoratif; mobiles décoratifs;
bureaux; pailles; plaques de pierre gravées et coupées; figurines
et statuettes en os, plâtre, plastique, cire ou bois; mâts pour
drapeau; tabourets; mobilier, nommément mobilier de chambre,
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de
patio, mobilier de bureau et mobilier de salle de séjour; mobilier;
décorations d’emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs
à main; coffrets à bijoux non faits de métal; breloques porte-clés
non faites de métal; causeuses; porte-revues; matelas; miroirs;
décorations autres que pour Noël en os, plâtre, plastique, cire ou
bois; ottomanes; décorations en plastique pour fêtes; socles;
cadres; oreillers; jardinières faites de fils et de métal; plaques
murales décoratives; drapeaux en plastique; insignes d’identité en
plastique; plaques d’immatriculation de fantaisie en plastique;
fanions en plastique; décorations de gâteau en plastique;
coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à jouets; porte-
parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens. (5) Articles pour
boissons; verres à boire; maisons d’oiseaux; bols; balais; plaques
à gâteaux; moules à gâteaux; présentoirs à gâteaux; bougeoirs
non faits de métal précieux; éteignoirs de bougie; cantines;
figurines de céramique; sous-verres non faits de papier et n’étant
pas du linge de table; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-
bouchons; tasses; poches à douille pour confiseurs; prismes
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décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes décoratives;
vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, en cristal, en terre
cuite, en verre ou en porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux;
peignes; récipients isothermes; manchons isothermes pour
contenants à boissons; boîtes-repas; grandes tasses; porte-
serviettes; ronds de serviette de table non faits de métaux
précieux; gobelets en papier; assiettes en papier; moules à tartes;
pelles à tarte; tasses en plastique; assiettes; porte-savons;
bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments
ou boissons; brosses à dents; plateaux, nommément bacs à
fiches de bureau, corbeilles de classement, plateaux pour repas,
corbeilles à courrier, bacs à peinture, corbeilles à documents,
bacs à stylos et à crayons et plateaux de service; sous-plats;
bouteilles isothermes; corbeilles à papier. (6) Couvertures en
tricot; gants pour le barbecue; linge de toilette; serviettes de bain;
couvertures; baldaquins de lit; linge de lit; draps; cache-sommiers;
couvre-lits; jetés de lit; tissus calicot; couvertures pour enfants;
sous-verres en tissu; petits napperons en tissu; drapeaux en toile;
fanions en tissu; édredons; bandes protectrices de lit d’enfant;
rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf;
essuie-mains; mouchoirs; cape de bain; linge de maison,
nommément linge de toilette, linge de lit, linge de cuisine et linge
de table; linges à vaisselle; gants de cuisinier; taies d’oreiller;
housses d’oreillers; maniques; courtepointes; couvertures de
bébé; couvertures de soie; linge de table; serviettes de table en
tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes;
débarbouillettes; couvertures de laine. (7) Chaussures
d’entraînement; bandanas; casquettes de baseball; cache-
maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers;
bottes; noeuds papillon; soutiens-gorge; bonnets; protège-
pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles;
articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes
et sandales; gants; polos; costumes d’Halloween; chapeaux;
bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball,
tuques longues, tuques, képis, chapeaux mous, chapeaux à
larges bords, chapeaux de golf et chapeaux à bords tombants;
bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus;
maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes
de nuit; pyjamas; pantalons; bas-culotte; chemises polos;
ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; sandales; foulards;
chemises; chaussures; peaux d’animaux; shorts; pantalons sport;
pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails;
pantalons d’entraînement; pulls d’entraînement; maillots de bain;
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (8) Fromage; combinaisons de fromage et de
craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; moulins à chocolat;
produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt
glacé; trempettes, nommément trempettes à base de produits
laitiers, trempettes à grignotines et trempettes de légumes; fruits
séchés; yogourts à boire; repas congelés constitués
principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; conserves
de fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées; boissons
laitières à haute teneur en lait; viandes; noix avec et sans coquille,
nommément amandes, noix du Brésil, cachous, avelines, noix de
macadam, arachides, pacanes et noix; beurre d’arachide;
croustilles; grignotines à base de pommes de terre; lait en poudre;
raisins secs; grignotines constituées principalement de fruits
transformés, de noix transformées et/ou de raisins secs; soupe;
mélanges à soupe; yogourt. (9) Bagels; préparations pour laits

frappés; biscuits secs; pain; céréales de déjeuner; gomme;
gâteaux; préparations pour gâteaux; friandises; décorations pour
gâteaux faites de bonbons; ketchup; barres de collation à base de
céréales; gomme à mâcher; chocolat; boissons non alcoolisées à
base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de cacao;
cornets à crème glacée; biscuits; desserts à base de maïs;
craquelins; sandwichs déli; desserts à base de gélatine
aromatisée et sucrée; friandises glacées; repas congelés
constitués principalement de pâtes alimentaires ou de riz; yogourt
glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; guimauves;
mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; crêpes;
préparations pour crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; sirop
pour crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-desserts;
riz; petits pains; sauces à salade; sauces, nommément sauce à
spaghetti, sauce à taco, sauce à enchilada et sauce tomate;
sorbets; épices; thé; tortillas; gaufres. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,312,777. 2006/08/14. M/S. SQUARE CONSUMER
PRODUCTS LTD., Square Centre 48, Mohakhali C/A, Dhaka-
1212, BANGLADESH Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

RADHUNI 
WARES: Aromatic preparations for food, namely, aromatic
preparations in the production of food, aromatic preparations for
baking, crushed barley, husked barley, barley meal, chocolate-
based beverages, cocoa based beverages, tea-based beverages,
namely, fruit based soft drinks flavoured with tea, tea, drinking
water, sports drinks, fruit juices, biscuits, bread, ginger bread,
bread rolls, breadcrumbs, buns, cake paste, cakes, edible
decorations for cakes, candy for foods, condiments, namely,
chow-chow and chutney, corn flakes, corn flour, corn meal, milled
corn, popcorn, semolina couscous, ice cream, curry, custard,
edible decorations for cakes, ferments for pastes, corn flakes,
maize flakes, oat flakes, flour for food, flour û milling products,
namely, flour, meal and semolina, ginger, gluten for food, meat
gravies, chewing gum not for medical purposes, honey, jellies, fruit
jellies, jelly, namely royal jelly for human consumption not for
medical purposes, ketchup, leaven, macaroni, pastry, namely,
macarons, maize flakes, maize flour, maize meal, milled maize,
maize roasted, malt extract for food, malt for human consumption,
maltose, marzipan, mayonnaise, meat gravies, meat pies,
mustard, mustard meal, noodles, nutmegs, oat flakes, oatmeal,
crushed oats, husked oats, almond paste, pastries, pastry, pasty,
pepper, seasoning, namely peppers, pies, pizzas, popcorn, potato
flour for food, puddings, ravioli, ribbon vermicelli, rice, royal jelly for
human consumption not for medical purposes, rusks, sago,
dressing for salad, salt for preserving foodstuffs, sandwiches,
sauces, namely, hot sause, soy sauce, tomato sauce, sherbets,
sorbets, starch for food, starch products for food, namely, corn
starch, sushi, tabbouleh, tacos, tapioca, tapioca flour for food,
wheat flour, yeast. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations aromatiques pour aliments,
nommément préparations aromatiques pour la production
d’aliments, préparations aromatiques pour la cuisson, orge
broyée, orge mondée, moulée d’orge, boissons à base de
chocolat, boissons à base de cacao, boissons à base de thé,
nommément boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au
thé, thé, eau potable, boissons pour sportifs, jus de fruits, biscuits
secs, pain, pain au gingembre, petits pains, chapelure, brioches,
pâte à gâteaux, gâteaux, décorations comestibles pour gâteaux,
bonbons pour aliments, condiments, nommément chow-chow et
chutney, flocons de maïs, farine de maïs, semoule de maïs, maïs
broyé, maïs éclaté, semoule, couscous, crème glacée, cari, crème
anglaise, ferments pour pâtes, flocons de maïs, flocons d’avoine,
farine pour aliments, produits de meunerie, nommément farine,
farine brute et semoule, gingembre, gluten pour aliments, sauces
au jus de viande, gomme à usage non médical, miel, gelées,
gelées aux fruits, gelée, nommément gelée royale pour
consommation humaine à usage non médical, ketchup, levain,
macaronis, pâtisseries, nommément macarons, flocons de maïs,
farine de maïs, semoule de maïs, maïs moulu, maïs grillé, extrait
de malt pour aliments, malt pour consommation humaine,
maltose, massepain, mayonnaise, pâtés à la viande, moutarde,
farine de moutarde, nouilles, noix de muscade, flocons d’avoine,
gruau, avoine broyée, avoine décortiquée, pâte d’amande,
pâtisseries, pâte, poivre, assaisonnements, nommément piments,
tartes, pizzas, maïs éclaté, farine de pommes de terre pour
aliments, crèmes-desserts, raviolis, vermicelles en ruban, riz,
biscottes, sagou, vinaigrette, sel pour la conservation des produits
alimentaires, sandwichs, sauces, nommément sauce épicée,
sauce soya, sauce tomate, sorbets, amidon pour aliments,
produits d’amidon pour aliments, nommément fécule de maïs,
sushi, taboulé, tacos, tapioca, farine de tapioca pour aliments,
farine de blé, levure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,313,102. 2006/09/12. Highstreet Asset Management Inc., 244
Pall Mall Street, Suite 350, London, ONTARIO N6A 5P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LERNERS LLP, 80 DUFFERIN AVENUE, P.O.BOX 2335,
LONDON, ONTARIO, N6A4G4 

QED+R 
SERVICES: Investment services, namely: investment
management, investing funds for others and asset management.
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2006 on
services.

SERVICES: Services de placement, nommément gestion de
placements, placement de fonds pour de tiers et gestion d’actifs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
2006 en liaison avec les services.

1,313,636. 2006/08/21. BILLY BUOY SPORTSWEAR INC., 1
East 35th Street, Unit 5, Hamilton, ONTARIO L8V 3X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
FISH apart from the trade-mark as a whole, in association with the
wares and services that are directly related to fishing, namely,
boats; covers, namely, boat covers; fishing equipment, namely,
flies, hooks, hip waders, lines, lures, reels and rods, tackle and
tackle vests; and promotional services, namely, promoting goods
and services with a specific activity, namely, fishing competitions.

WARES: (1) Clothing, namely, shirts and hats; golf equipment,
namely, golf wear. (2) Clothing, namely, jackets, rain gear, and
sports clothing; buckles, namely, belt buckles; buttons, namely,
novelty buttons; posters; banners; flags; pennants; automotive
accessories, namely, bumper stickers; holders, namely, license
plate holders; decals; boats; covers, namely, boat covers; fishing
equipment, namely, flies, hooks, hip waders, lines, lures, reels and
rods, tackle and tackle vests; tents and tent pegs; trailers, namely,
camping trailers; coolers, namely, portable beverage coolers;
chains, namely, key chains; cups, namely, coffee cups; golf
equipment, namely, golf balls, golf gloves, golf bags, and divot
repair tools; towels, namely, golf towels; signs; beer, namely,
alcoholic beer and non-alcoholic beer; mugs; and coasters,
namely, drink coasters. SERVICES: Promotional services,
namely, promoting goods and services of others by arranging for
sponsors to affiliate goods and services with a specific activity,
namely, golf tournaments and fishing competitions. Used in
CANADA since December 1995 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot FISH en
dehors de la marque de commerce dans son ensemble
relativement aux marchandises et aux services qui sont
directement liés à la pêche, nommément bateaux; housses,
nommément housses pour bateaux, équipement de pêche,
nommément mouches, hameçons, cuissardes, lignes, leurres,
moulinets et cannes à pêche, agrès et vestes de pêche; services
promotionnels, nommément promotion de marchandises et de
services en lien avec une activité spécifique, nommément tournois
de pêche.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises et
chapeaux; équipement de golf, nommément vêtements de golf.
(2) Vêtements, nommément vestes, articles pour la pluie et
vêtements de sport; boucles, nommément boucles de ceinture;
macarons, nommément macarons de fantaisie; affiches;
banderoles; drapeaux; fanions; accessoires pour véhicules
automobiles, nommément autocollants pour pare-chocs;
supports, nommément porte-plaques d’immatriculation;
décalcomanies; bateaux; housses, nommément housses pour
bateaux; articles de pêche, nommément mouches, hameçons,
cuissardes, lignes, leurres, moulinets et cannes à pêche, agrès et
gilets de pêche; tentes et piquets de tente; remorques,
nommément tentes-caravanes; glacières, nommément glacières
à boissons portatives; chaînes, nommément chaînes porte-clés;
tasses, nommément tasses à café; équipement de golf,
nommément balles de golf, gants de golf, sacs de golf et
fourchettes à gazon; serviettes, nommément serviettes de golf;
enseignes; bière, nommément bière avec ou sans alcool; grandes
tasses; sous-verres. SERVICES: Services de promotion,
nommément promotion de marchandises et de services de tiers
pour faire en sorte que des commanditaires associent des
marchandises et des services à une activité spécifique,
nommément tournois de golf et tournois de pêche. Employée au
CANADA depuis décembre 1995 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,313,657. 2006/04/12. LEONE INTERNATIONAL MARKETING
INC., R112 - 757 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6C 1A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANDREW MORRISON,
(SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E2K3 
 

SERVICES: Operation of retail fashion store dealing in wearing
apparel, leather goods, footwear, personal gifts, stationary,
jewellery, cosmetics, perfumery and confectionary. Used in
CANADA since 2005 on services.

SERVICES: Exploitation d’un magasin de vente au détail
d’articles vestimentaires, d’articles en cuir, d’articles chaussants,
de cadeaux personnels, d’articles de papeterie, de bijoux, de
cosmétiques, de parfums et de confiseries. Employée au
CANADA depuis 2005 en liaison avec les services.

1,313,760. 2006/08/21. CHS Inc., 5500 Cenex Drive, Inver Grove
Heights, Minnesota 55077, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AGWAY 
WARES: (1) Hulled millet, roasted soybeans, sunflower seeds for
human consumption. (2) Processed grains, namely, hulled millet;
processed edible sunflower seeds for human consumption. Used
in CANADA since at least as early as September 16, 2002 on
wares (1). Priority Filing Date: February 24, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78822687 in
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2007 under
No. 3,341,682 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Millet décortiqué, soya grillé, graines de
tournesol destinés à l’alimentation humaine. (2) Céréales
transformées, nommément millet décortiqué; graines de tournesol
comestibles transformées pour consommation humaine.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16
septembre 2002 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 24 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78822687 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 novembre 2007
sous le No. 3,341,682 en liaison avec les marchandises (2).

1,314,226. 2006/08/24. 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 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La partie de la lettre R formée d’un rectangle
vertical est de couleur bleu foncé, le reste de la lettre R est de
couleur rouge et cette lettre a un contour de couleur blanche; les
autres lettres sont de couleur bleu foncé et leur contour est de
couleur blanche.
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MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA159,867

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The part of the
letter R that makes up a vertical rectangle is dark blue, the rest of
the letter R is red and has a white outline; the other letters are dark
blue with a white outline.

WARES: Non-alcoholic fruit juices and fruit drinks. Proposed Use
in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA159,867 

1,314,418. 2006/08/25. Salba Corp. N.A., 80 Antibes Dr. #1506,
North York, ONTARIO M2R 3N5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGERS LAW OFFICE,
SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT, TORONTO, ONTARIO,
M4V2C3 

NATURE’S MOST POWERFUL WHOLE 
FOOD 

WARES: Nutrient dense unprocessed grain rich in Omega 3
derived from the plant species salvia hispanica. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales non transformées à grande valeur
nutritive riches en Oméga 3 à base de salvia hispanica, une
espèce végétale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,314,541. 2006/08/28. 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 
 

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical ; savons de toilette ;
déodorants corporels ; cosmétiques notamment crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques) ; produits
de maquillage, nommément: rouge à lèvres, ombre à paupières,
crayons pour les yeux et les lèvres, mascaras, vernis à ongles,
fond de teint, fard à jours; 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 ; produits
pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux ; huiles

essentielles à usage personnel, à application topique, pour le soin
de la peau et des cheveux. SERVICES: Soins d’hygiène et de
beauté pour êtres humains pour la traitement, le soin et le
maquillage du visage et du corps, des cheveux et des ongles,
nommément : services de salon de beauté, de coiffure,
d’esthétique, de maquillage, de manucure, de pédicure; conseils
et consultations en matière de soins du visage et du corps, des
cheveux et des ongles, en matière de maquillage et de
parfumerie. Date de priorité de production: 28 août 2006, pays:
OHMI (CE), demande no: 5279302 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
28 août 2006 sous le No. 5279302 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; non-medical gels and salts
for the bath and shower; bathroom soaps; personal deodorants;
cosmetics namely creams, milks, lotions, gels and powders for the
face, body and hands; tanning and after-sun milks, gels and oils
(cosmetics); make-up products, namely: lipstick, eye shadow, eye
and lip pencils, mascara, nail polish, foundation, blush; hair
shampoo; gels, mousses, balms and aerosol products for
hairstyling and hair care; hairspray; dyes and products for hair
bleaching; products for curling and setting the hair; essential oils
for personal use, for topical application, for skin and hair care.
SERVICES: Health and beauty care for humans, for treatment,
care and making up of the face, body, hair and nails, namely:
beauty salon, hairstyling, esthetics, make-up, manicure, and
pedicure services; advice and consultations on care of the face,
body, hair and nails, related to make-up and perfumery. Priority
Filing Date: August 28, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
5279302 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on August
28, 2006 under No. 5279302 on wares and on services.

1,315,105. 2006/09/01. GREEN PAL ENTERPRISE CO., LTD., a
Taiwanese corporation, 3F., No. 249, Sec. 2, Si-An St., Beitou
Dist., Taipei City 11274, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHAEL J. COLLINS, (LAW
OFFICE OF MICHAEL J. COLLINS), 5929L JEANNE D’ARC
BLVD., SUITE 358, OTTAWA, ONTARIO, K1C7K2 
 

WARES: Barbecues, cookers, namely, ovens and gas heating
appliances for cooking; electric space heaters; gas space heaters;
gas patio heaters. Used in CANADA since at least as early as
March 2006 on wares.
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MARCHANDISES: Barbecues, cuiseurs, nommément fours et
appareils de chauffage au gaz pour la cuisson; radiateurs
électriques portatifs; radiateurs portatifs au gaz; appareils de
chauffage de patio au gaz. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,315,109. 2006/09/01. Centre québécois de lutte aux
dépendances, 105, rue Normand, Montréal, QUÉBEC H2Y 2K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

Savoir plus Risquer moins 
MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
livres, affiches et signets pour faire de la promotion, de
l’information, de la sensibilisation, de la prévention, de l’évaluation
et de l’intervention dans le champ des dépendances. (2)
Documents sur sites Internet, nommément publications
électronique, nommément articles scientifiques, bulletins,
brochures, dépliants, rapports, manuels scolaires, manuels de
références pour faire de la promotion, de l’information, de la
sensibilisation, de la prévention, de l’évaluation et de l’intervention
dans le champ des dépendances, enregistrements audio et vidéo
de messages, images de jeux d’ordinateurs ou informations
utilisés dans le champ des dépendances; dépliants, brochures.
SERVICES: (1) Organisation et mise en oeuvre de campagnes de
sensibilisation, campagnes de publicité, campagnes d’information
et campagnes de prévention en lien avec la problématique de
consommation ou de dépendance à l’alcool, aux drogues, aux
médicaments ou à toute substance psychotrope, au jeu excessif
et à la cyberdépendance ainsi que les risques, dangers et moyens
à envisager face aux dépendances par l’entremise de différents
média, nommément la radio, la télévision, les journaux et
l’Internet. (2) Exploitation d’un site web concernant une
problématique de consommation ou de dépendance à l’alcool,
aux drogues, aux médicaments ou à toute substance
psychotrope, au jeu excessif et à la cyberdépendance. Employée
au CANADA depuis 15 octobre 2001 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (1).

WARES: (1) Printed publications, namely books, posters and
bookmarks for promoting, informing, raising awareness,
preventing, assessing and intervening in the field of dependency.
(2) Documents on Internet sites, namely electronic publications,
namely scientific articles, newsletters, brochures, pamphlets,
reports, textbooks, reference guides for promoting, informing,
raising awareness, preventing, assessing and intervening in the
field of dependency, audio and video recording of messages,
images, computer games or information used in the field of
dependency; pamphlets, brochures. SERVICES: (1) Organizing
and mounting campaigns to raise awareness, advertising
campaigns, information campaigns and prevention campaigns
relating to problems concerning excessive consumption or
dependency on alcohol, drugs, medication or any psychotropic
substance, excessive gambling and Internet addiction as well as
the risks, dangers and ways to deal with addiction all disseminated

via various media, namely the radio, television, newspapers and
the Internet. (2) Operation of a website concerning problems
related to excessive consumption or dependency on alcohol,
drugs, medication or any psychotropic substance, excessive
gambling and Internet addiction. Used in CANADA since October
15, 2001 on wares (1) and on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (1).

1,315,147. 2006/09/01. ELEKTA AB (PUBL), a legal entity, P.O.
Box 7593, SE-103 Stockholm, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ELEKTA 
WARES: Computer software used for medical treatment and for
planning or simulation of medical treatment; computer software for
managing and transmitting patient data, information and
radiographic images; computer software for controlling medical
systems; medical analyzers for identification of, for planning of
treatment for, and for delivery of treatment for cancer, benign
diseases or neurological disorders; stereotactic surgical
instruments and image-guided surgical systems; medical
equipment and devices for non-invasive measurement of brain
activity; radiological apparatus for medical purposes;
physiotherapy apparatus; collimators and fixation apparatus for
fixing of parts of the body during measurement and therapy.
SERVICES: Installation, maintenance and repair of medical
equipment; medical education services; arranging and conducting
conferences, congresses and seminars regarding medical
treatment; design and development of computer hardware and
software; computer programming, updating of software, design
and development of medical equipment, professional consultancy
(not business) in the field of medical equipment, training services
in the use and operation of computer software used for medical
treatment and for planning or simulation of medical treatment,
computer software for managing and transmitting patient data,
information and radiographic images, computer software for
controlling medical systems, medical and surgical apparatus and
instruments, apparatus and accessories for use in medical
analysis for identification of, for planning of treatment for, and for
delivery of treatment for cancer, benign diseases or neurological
disorders, stereotactic surgical instruments and image-guided
surgical systems, medical equipment and devices for non-invasive
measurement of brain activity; testing apparatus for medical
purposes; radiological apparatus for medical purposes,
physiotherapy apparatus, collimators and fixation apparatus for
fixing of parts of the body during measurement and therapy. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 1980 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de traitement médical et de
planification ou de simulation de traitement médical; logiciels de
gestion et de transmission de données et d’information sur les
patients ainsi que de radiographies de patients; logiciels de
commande de systèmes médicaux; analyseurs médicaux
d’identification, de planification et d’administration de traitements
pour le cancer, les affections bénignes ou les troubles
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neurologiques; instruments chirurgicaux stéréotaxiques et
systèmes chirurgicaux guidés par l’image; équipement et
appareils médicaux de mesure non effractive de l’activité
cérébrale; appareils radiologiques à usage médical; appareils de
physiothérapie; collimateurs et appareils de fixation pour
immobiliser les parties du corps pendant la mesure et le
traitement. SERVICES: Installation, entretien et réparation
d’équipement médical; services d’éducation médicale;
organisation et tenue de conférences, de congrès et de
séminaires sur le traitement médical; conception et
développement de matériel informatique et de logiciels;
programmation informatique, mise à jour de logiciels, conception
et développement d’équipement médical, consultation
professionnelle (non commerciale) dans le domaine de
l’équipement médical, services de formation sur l’utilisation et
l’exploitation de logiciels de traitement médical et de planification
ou de simulation de traitement médical, logiciels pour la gestion et
la transmission de données et d’information sur les patients ainsi
que de radiographies de patients, logiciels de commande de
systèmes médicaux, appareils et instruments médicaux et
chirurgicaux, appareils et accessoires d’analyse médicale pour
l’identification, la planification et l’administration de traitements
pour le cancer, les affections bénignes ou les troubles
neurologiques, instruments chirurgicaux stéréotaxiques et
systèmes chirurgicaux guidés par l’image, équipement et
appareils médicaux de mesure non effractive de l’activité
cérébrale; appareils d’analyse à usage médical; appareils
radiologiques à usage médical, appareils de physiothérapie,
collimateurs et appareils de fixation pour immobiliser les parties du
corps pendant la mesure et le traitement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1980 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,315,148. 2006/09/01. ELEKTA AB (PUBL), a legal entity, P.O.
Box 7593, SE-103 Stockholm, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LEKSELL 
WARES: Computer software used for medical treatment and for
planning or simulation of medical treatment; computer software for
managing and transmitting patient data, information and
radiographic images; computer software for controlling medical
systems; medical and surgical apparatus and instruments forming
a three-dimensional reference and positioning device for use for
identification of, for planning of treatment for, and for delivery of
treatment for cancer, benign diseases or neurological disorders
using stereotactic neurosurgery and endoscopy; apparatus and
accessories for use in medical analysis for identification of, for
planning of treatment for, and for delivery of treatment for cancer,
benign diseases or neurological disorders using radiation;
stereotactic surgical instruments and image-guided surgical
systems; medical equipment and devices for non-invasive
measurement of brain activity; testing apparatus for medical
purposes namely for testing for and for planning of treatment of
cancer, benign diseases and neurological disorders; radiological

apparatus for medical purposes; physiotherapy apparatus;
collimators and fixation apparatus for fixing of parts of the body
during measurement and therapy. SERVICES: Installation,
maintenance and repair of medical equipment; medical education
and user training; arranging and conducting conferences,
congresses and seminars regarding medical treatment; design
and development of computer hardware and software; computer
progamming, updating of software, design and development of
medical equipment, professional consultancy (not business) in the
field of medical equipment. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 1980 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de traitement médical et de
planification ou de simulation de traitement médical; logiciels de
gestion et de transmission de données et d’information sur les
patients ainsi que de radiographies de patients; logiciels de
commande de systèmes médicaux; appareils et instruments
médicaux et chirurgicaux formant un dispositif de référence
tridimensionnelle et de positionnement pour l’identification, pour la
planification de traitement et pour l’administration de traitement
contre le cancer, contre des maladies bénignes ou contre des
maladies neurologiques par neurochirurgie stéréotaxique et par
endoscopie; appareils et accessoires utilisés pour des analyses
médicales pour l’identification, pour la planification de traitement
et pour l’administration de traitement contre le cancer, contre des
maladies bénignes ou contre des troubles neurologiques par
radiation; instruments chirurgicaux stéréotaxiques et systèmes
chirurgicaux guidés par l’image; équipement et appareils
médicaux de mesure non effractive de l’activité cérébrale;
appareils d’analyse à usage médical, nommément pour les essais
et la planification de traitement contre le cancer, contre des
maladies bénignes et des troubles neurologiques; appareils
radiologiques à usage médical; appareils de physiothérapie;
collimateurs et appareils de fixation pour fixer les parties du corps
pendant la mesure et le traitement. SERVICES: Installation,
entretien et réparation d’équipement médical; éducation médicale
et formation des utilisateurs; organisation et tenue de
conférences, de congrès et de séminaires sur le traitement
médical; conception et développement de matériel informatique et
de logiciels; programmation informatique, mise à jour de logiciels,
conception et mise au point d’équipement médical, services de
conseil professionnel (non commerciaux) dans le domaine de
l’équipement médical. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 1980 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,315,150. 2006/09/01. ELEKTA AB (PUBL), a legal entity, P.O.
Box 7593, SE-103 Stockholm, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LEKSELL STEREOTACTIC SYSTEM 
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WARES: Medical and surgical apparatus, instruments and
accessories thereto consisting of an arc and a frame with its
accessories being computerized tomography (CT) and magnetic
resonance imaging (MRI) indicator boxes, microdrive for micro
electrode recording, electrodes and biopsy needles, multipolar
electrodes and microdrives, micro-meter-screws all for planning of
treatment for, and for delivery of treatment for cancer, benign
diseases or neurological disorders; stereotactic surgical
instruments, image-guided surgical systems; medical equipment
and devices for non-invasive measurement of brain activity;
radiological apparatus for medical purposes; physiotherapy
apparatus; collimators, fixation apparatus for fixing of parts of the
body during measurement and therapy. Used in CANADA since
at least as early as January 01, 1980 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux et
chirurgicaux ainsi qu’accessoires connexes comprenant un arc et
un cadre avec ses accessoires, à savoir boîtes indicatrices de
tomodensitométrie informatisée (tomodensitomètres) et
d’imagerie par résonance magnétique (IRM), dispositif Microdrive
pour l’enregistrement de microélectrodes, électrodes et aiguilles à
biopsie, électrodes multipolaires et dispositifs Microdrive, vis
micrométriques pour la planification et l’administration de
traitements pour le cancer, les affections bénignes ou les troubles
neurologiques; instruments chirurgicaux stéréotaxiques,
systèmes chirurgicaux guidés par l’image; équipement et
appareils médicaux de mesure non effractive de l’activité
cérébrale; appareils radiologiques à usage médical; appareils de
physiothérapie; collimateurs, appareils de fixation pour
immobiliser les parties du corps pendant la mesure et le
traitement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 janvier 1980 en liaison avec les marchandises.

1,315,166. 2006/09/01. The Mario Lemieux Foundation, 920 Fort
Duquesne Boulevard, Pittsburgh, Pennsylvania 15222, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

MARIO LEMIEUX FOUNDATION 
Consent from Mario Lemieux is of record.

SERVICES: Charitable fund raising. Used in CANADA since at
least as early as 2000 on services. Priority Filing Date: August 21,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/956538 in association with the same kind of services.

Le consentement de Mario Lemieux a été déposé

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 21 août
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
956538 en liaison avec le même genre de services.

1,315,303. 2006/09/05. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th
Street, Bentonville, Arkansas 72716-0520, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 
 

SERVICES: Issuing shopping cards namely gift certificates which
may then be redeemed for goods or services; cheque cashing
services, financial management; financial planning, financing,
credit and debit cards, investment of funds; mortgage lending;
loan financing; safety deposit boxes, money order services,
money transfer services, and automoted teller machine services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 2005 under
No. 2952586 on services.

SERVICES: Émission de cartes d’achat, nommément chèques-
cadeaux échangeables contre des marchandises ou des services;
services d’encaissement de chèques, gestion financière;
planification financière, cartes de crédit et de débit, placement de
fonds; prêts hypothécaires; financement de prêts; coffrets de
sûreté, services de mandats, services de transfert d’argent et
services de guichet automatique bancaire. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 mai 2005 sous le
No. 2952586 en liaison avec les services.

1,315,304. 2006/09/05. Magee TV Inc., 401 Logan Avenue,
Studio 206A, ONTARIO M4M 2P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LEWIS BIRNBERG HANET
LLP, 550 QUEEN STREET EAST, SUITE 105, TORONTO,
ONTARIO, M5A1V2 

THE SMART WOMAN SURVIVAL 
GUIDE 

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,
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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
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,
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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).

1,315,315. 2006/09/05. SIM & MCBURNEY, a partnership, 330
University Avenue, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 1R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PROTECTING INGENUITY 
EVERYWHERE 

WARES: (1) Printed publications, namely newsletters,
periodicals, brochures and books relating to patents, trade-marks,
copyrights and related intellectual property matters, and online
newsletters; articles and commentaries relating to the field of
patents, trade-marks, copyrights and related intellectual property
matters. (2) Online brochures relating to patents, trade-marks,
copyrights and related intellectual property matters. SERVICES:
Patent and trade-mark agency services. Used in CANADA since
at least as early as May 2006 on wares (2) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
bulletins, périodiques, brochures et livres ayant trait aux brevets,
aux marques de commerce, aux droits d’auteur et à des sujets
connexes de propriété intellectuelle ainsi que cyberlettres; articles
et commentaires ayant trait aux brevets, aux marques de
commerce, aux droits d’auteur et à des sujets connexes de
propriété intellectuelle. (2) Brochures en ligne ayant trait aux
brevets, aux marques de commerce, aux droits d’auteur et à des
sujets connexes de propriété intellectuelle. SERVICES: Services
d’agence de brevets et de marques de commerce. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,315,456. 2006/08/29. Georgia-Pacific Gypsum LLC, a
Delaware limited liability company, 133 Peachtree Street, N.E.,
Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY
STREET, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

DENSARMOR PLUS 
WARES: Gypsum board. Used in CANADA since at least as early
as December 31, 2002 on wares. Priority Filing Date: May 23,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/889,934 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.
3,194,229 on wares.

MARCHANDISES: Plaque de plâtre. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2002 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 23 mai
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
889,934 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. 3,194,229 en liaison
avec les marchandises.
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1,315,490. 2006/09/06. Magee TV Inc., 401 Logan Avenue,
Studio 206A, 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).

1,315,573. 2006/09/06. Western Holdings, LLC, 1821 Logan
Avenue, Cheyenne, Wyoming 82001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

LUMENASE 
WARES: Cosmetics, namely skin brighteners for use as an
ingredient in skin creams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément éclaircissants
pour la peau utilisés comme ingrédients dans les crèmes pour la
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,315,603. 2006/09/07. 9129-2367 Québec inc., 5307, boulevard
des Forges, Trois-Rivières, QUÉBEC G8Y 5L5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR,
LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.,
2001 avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC,
H3A1G1 
 

SERVICES: Services d’agence de voyages; vente de voyages
nommément transport de personnes en autocar. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec
les services.

SERVICES: Travel agency services; sale of trips namely
transportation of people in coaches. Used in CANADA since at
least as early as March 2001 on services.

1,315,605. 2006/09/07. EFFIGI INC., 1155, Autoroute 13, Laval,
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

CRUNK NATION 
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de ville,
vêtements de carrière, vêtements de loisirs, vêtements de
détente, vêtements de gymnastique, vêtements d’exercice,
vêtements de sports, vêtements de soirée, vêtements de nuit,
vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de pluie,
vêtements d’extérieur, vêtements de ski, vêtements pour enfants,
bébés et nouveaux-nés, sous-vêtements; chapellerie,
nommément chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, fichus,
cache-oreilles, tuques, casquettes; accessoires de mode,
nommément ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas;
chaussures, nommément chaussures de ville, chaussures de
détente, chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures
d’enfants, chaussures de soirée, chaussures d’exercice,
chaussures de pêche, chaussures de golf, chaussures d’hiver,
chaussures de pluie, chaussures de ski. Sacs, nommément sacs
de sport, sacs de gymnastique, sacs de plage, sacs à couches,
sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs d’école, sacs à
souliers, sacs banane, sacs de randonnée, sacs à bandoulière,
sacs fourre-tout, sacs porte-bébé. Lunettes de vision, lunettes de
soleil, lunettes de sport. Parfum; montres; bijoux. Tissus et
matériau textile synthétique pour la fabrication de vêtements,
enduits imperméabilisants et respirants pour articles de tissu,
fibres isolantes pour vêtements. Articles pour bébé, nommément
biberons, tétines, sucettes, hochets, anneaux de dentition, jouets
en peluche, jouets pour le bain, mobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely urban wear, business wear, casual
wear, loungewear, gymnastic clothing, exercise clothing, sports
clothing, formal wear, sleepwear, swimwear, beachwear, rain
wear, outerwear, ski wear, clothing for children, babies, and
newborns, undergarments; headwear, namely hats, skull caps,
berets, headbands, kerchiefs, ear muffs, toques, caps; fashion
accessories, namely belts, suspenders, ties, scarves, bandanas;
footwear, namely street shoes, leisure shoes, sports footwear,
beach footwear, children’s footwear, evening footwear, exercise
footwear, fishing footwear, golf footwear, winter footwear, rain
footwear, ski footwear. Bags, namely sports bags, gym bags,
beach bags, diaper bags, backpacks, handbags, travel bags,
school bags, shoe bags, fanny packs, hiking bags, shoulder bags,
tote bags, baby carriers. Eyeglasses, sunglasses, sport glasses.
Perfume; watches; jewellery. Synthetic fabric and textile for use in
the manufacture of clothing, waterproof and breathable coatings
for fabric items, insulating fabrics for clothing. Items for babies,
namely baby bottles, nipples, pacifiers, rattles, teething rings,
plush toys, bath toys, mobiles. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,315,699. 2006/09/07. Unit 4 Agresso Business Software
Holding B.V., Stationspark 200, 3364 Da Sliedrecht,
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 

AGRESSO, ERP...with NO Expiration 
Date 

WARES: Blank magnetic data carriers, namely floppy disks, hard
disks, tapes; pre-recorded magnetic data carriers, namely floppy
disks, hard disks, tapes containing software for formatting for
storage of computer data, namely electronic documents,
spreadsheets, databases; computers and computer networks;
data processing apparatus and instruments, namely data
processors, computer screens and computer printers; computer
hardware, computer software, namely enterprise resource
planning solution for the modelling, management, organization
and monitoring of business processes, manufacturing, supply
chain management, customer relations, business finance,
business treasury, human resources, corporate office functions,
product and service distribution, product maintenance, billing,
shipping, advertising, marketing, and inventory; apparatus and
instruments, all for use with computers, namely, keyboards,
modems, mouse, scanners, speakers, video recorders, PDA’s
and other mobile devices, namely mobile phones, smart Phones,
ultra mobile-PC’s, digital players, digital recorders. SERVICES:
Installation, implementation, cleaning and maintenance of
computer hardware and networks; computerization services,
namely computer programming; design and writing of computer
programs and computer software; consultancy on computerization
and computer programming; installation, implementation and
maintenance of computer software, including security software;
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consultancy in the field of setting up IT infrastructures; consultancy
in the field of security of computer hardware and networks. Used
in Benelux Office for IP (Netherlands) on wares and on services.
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on December 07,
2006 under No. 0806557 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques vierges,
nommément disquettes, disques durs, cassettes; supports de
données magnétiques préenregistrés, nommément disquettes,
disques durs, cassettes contenant un logiciel de formatage pour le
stockage de données informatiques, nommément documents
électroniques, tableurs, bases de données; ordinateurs et réseaux
informatiques; appareils et instruments de traitement de données,
nommément machines de traitement des données, écrans
d’ordinateur et imprimantes d’ordinateurs; matériel informatique,
logiciels, nommément solution de planification des ressources de
l’entreprise pour la modélisation, la gestion, l’organisation et la
surveillance des processus commerciaux, de fabrication, de
gestion de la chaîne logistique, de relations avec les clients, de
finances d’entreprise, de trésorerie, de ressources humaines, de
fonctions de bureautique, de distribution des produits et des
services, d’entretien des produits, de facturation, d’expédition, de
publicité, de marketing et de gestion des stocks; appareils et
instruments tous utilisés avec des ordinateurs, nommément
claviers, modems, souris, numériseurs, haut-parleurs,
magnétoscopes, ANP et autres appareils mobiles, nommément
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs
personnels ultramobiles, lecteurs numériques, enregistreurs
numériques. SERVICES: Installation, implémentation, nettoyage
et maintenance de matériel informatique et de réseaux; services
d’informatisation, nommément programmation informatique;
conception et création de programmes informatiques et de
logiciels; services de conseil ayant trait à l’informatisation et à la
programmation informatique; installation, implémentation et
maintenance de logiciels, y compris un logiciels de sécurité;
services de conseil dans le domaine des infrastructures des TI;
services de conseil dans le domaine de la sécurité du matériel
informatique et des réseaux. 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 07 décembre 2006 sous le No. 0806557 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.

1,315,787. 2006/08/31. Unimills B.V., Lindtsedijk 8, 3336 LE,
Swijndrecht, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: CIPHERSOFT INC., 205, 279
MIDPARK WAY SE, CALGARY, ALBERTA, T2X1M2 

 

The right to the exclusive use of the words CRÈME and ICE
CREAM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Edible oils and fats, for use in ices, frozen dairy products
and frozen desserts. Used in NETHERLANDS on wares.
Registered in or for NETHERLANDS on August 11, 2006 under
No. 805092 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires utilisées dans
la confection de glaces, de produits laitiers congelés et de
desserts glacés. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le 11 août
2006 sous le No. 805092 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.

1,315,788. 2006/09/01. Computation Ltd.., 2444 Bloor Street
West, Toronto, ONTARIO M6S 1R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLS & MILLS LLP, SUITE
700, 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO,
M4V1L5 
 

WARES: Used and refurbished computer and computer-related
equipment, namely monitor, keyboard, internal and external hard
drives, internal and external floppy drives, mouse, desktop
computer system, laptop computer, computer cable, printer, toner
cartridge, printer paper tray, internal and external CD/DVD drive,
power adapter and supply, network and wireless cards, video and
sound cards, universal serial bus (USB) and firewire cards,
modem, router, switch, server, random access memory (RAM)
chip, central processing unit (CPU), cooling fan, Voice over
Internet Protocol (VOIP) telephone. SERVICES: (1) Pick-up and
removal of used computer and computer-related equipment, such
as monitor, keyboard, hard drive and mouse, from businesses;
refurbishing of selected used computer and computer-related
equipment for resale to other businesses and individual
consumers, or for charitable donation. (2) Dismantling of selected
used computer and computer-related equipment that cannot be
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refurbished; separation and removal of parts within computer and
computer-related equipment into individual components;
refurbishing of selected individual components for reuse in other
refurbished computer and computer-related equipment, for resale
to businesses or individual consumers, or for charitable donations;
sale of individual components or parts thereof to other businesses
engaged in the recovery of raw materials, such as copper, steel
and plastics, from such individual components or parts thereof. (3)
Destruction and/or deletion of data stored on computer and
computer-related equipment, by means of physically altering data-
containing hardware, and/or by means of specialized computer
software programs designed to delete such data; removal of all
identifying marks or other information from computer and
computer-related equipment. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs et équipement informatique
d’occasion ou remis à neuf, nommément moniteurs, claviers,
disques durs internes et externes, lecteurs de disquettes internes
et externes, souris, systèmes informatiques de bureau,
ordinateurs portatifs, câbles d’ordinateur, imprimantes,
cartouches de toner, bacs d’alimentation pour imprimante,
lecteurs de CD et de DVD internes et externes, adaptateurs de
courant et blocs d’alimentation, cartes réseau et cartes réseau
sans fil, cartes vidéo et cartes audio, cartes bus série universel
(USB) et cartes FireWire, modems, routeurs, commutateurs,
serveurs, puces de mémoire vive (RAM), unités centrales de
traitement (UCT), ventilateurs de refroidissement, téléphones
pour voix sur IP (VoIP). SERVICES: (1) Ramassage et élimination
d’ordinateurs et d’équipement informatique d’occasion tels que
des moniteurs, des claviers, des disques durs et des souris utilisés
dans les entreprises; remise à neuf d’ordinateurs et d’équipement
informatique d’occasion pour la revente à d’autres entreprises et
aux consommateurs ou pour des dons de charité. (2) Démontage
d’ordinateurs et d’équipement informatique d’occasion qui ne
peuvent pas être remis à neuf; tri et retrait de pièces d’ordinateurs
et d’équipement informatique pour en faire des composants
individuels; remise à neuf de composants individuels pour les
réutiliser dans des ordinateurs et de l’équipement informatique
remis à neuf, pour la revente à des entreprises ou à des
consommateurs ou pour des dons de charité; vente de
composants individuels ou de pièces connexes à d’autres
entreprises récupérant les matériaux bruts comme le cuivre,
l’acier et le plastique provenant de ces composants individuels ou
pièces connexes. (3) Destruction et/ou suppression de données
stockées sur des ordinateurs et de l’équipement informatique par
la modification physique du matériel informatique contenant des
données et/ou au moyen de logiciels spécialisés dans la
suppression de telles données; élimination de toutes marques
d’identification ou d’autres renseignements provenant
d’ordinateurs et d’équipement informatique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,315,789. 2006/09/01. Computation Ltd.., 2444 Bloor Street
West, Toronto, ONTARIO M6S 1R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLS & MILLS LLP, SUITE
700, 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO,
M4V1L5 

Computation 
WARES: Used and refurbished computer and computer-related
equipment, namely monitor, keyboard, internal and external hard
drives, internal and external floppy drives, mouse, desktop
computer system, laptop computer, computer cable, printer, toner
cartridge, printer paper tray, internal and external CD/DVD drive,
power adapter and supply, network and wireless cards, video and
sound cards, universal serial bus (USB) and firewire cards,
modem, router, switch, server, random access memory (RAM)
chip, central processing unit (CPU), cooling fan, Voice over
Internet Protocol (VOIP) telephone. SERVICES: (1) Pick-up and
removal of used computer and computer-related equipment, such
as monitor, keyboard, hard drive and mouse, from businesses;
refurbishing of selected used computer and computer-related
equipment for resale to other businesses and individual
consumers, or for charitable donation. (2) Dismantling of selected
used computer and computer-related equipment that cannot be
refurbished; separation and removal of parts within computer and
computer-related equipment into individual components;
refurbishing of selected individual components for reuse in other
refurbished computer and computer-related equipment, for resale
to businesses or individual consumers, or for charitable donations;
sale of individual components or parts thereof to other businesses
engaged in the recovery of raw materials, such as copper, steel
and plastics, from such individual components or parts thereof. (3)
Destruction and/or deletion of data stored on computer and
computer-related equipment, by means of physically altering data-
containing hardware, and/or by means of specialized computer
software programs designed to delete such data; removal of all
identifying marks or other information from computer and
computer-related equipment. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs et équipement informatique
d’occasion ou remis à neuf, nommément moniteurs, claviers,
disques durs internes et externes, lecteurs de disquettes internes
et externes, souris, systèmes informatiques de bureau,
ordinateurs portatifs, câbles d’ordinateur, imprimantes,
cartouches de toner, bacs d’alimentation pour imprimante,
lecteurs de CD et de DVD internes et externes, adaptateurs de
courant et blocs d’alimentation, cartes réseau et cartes réseau
sans fil, cartes vidéo et cartes audio, cartes bus série universel
(USB) et cartes FireWire, modems, routeurs, commutateurs,
serveurs, puces de mémoire vive (RAM), unités centrales de
traitement (UCT), ventilateurs de refroidissement, téléphones
pour voix sur IP (VoIP). SERVICES: (1) Ramassage et élimination
d’ordinateurs et d’équipement informatique d’occasion tels que
des moniteurs, des claviers, des disques durs et des souris utilisés
dans les entreprises; remise à neuf d’ordinateurs et d’équipement
informatique d’occasion pour la revente à d’autres entreprises et
aux consommateurs ou pour des dons de charité. (2) Démontage
d’ordinateurs et d’équipement informatique d’occasion qui ne
peuvent pas être remis à neuf; tri et retrait de pièces d’ordinateurs
et d’équipement informatique pour en faire des composants
individuels; remise à neuf de composants individuels pour les
réutiliser dans des ordinateurs et de l’équipement informatique
remis à neuf, pour la revente à des entreprises ou à des
consommateurs ou pour des dons de charité; vente de
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composants individuels ou de pièces connexes à d’autres
entreprises récupérant les matériaux bruts comme le cuivre,
l’acier et le plastique provenant de ces composants individuels ou
pièces connexes. (3) Destruction et/ou suppression de données
stockées sur des ordinateurs et de l’équipement informatique par
la modification physique du matériel informatique contenant des
données et/ou au moyen de logiciels spécialisés dans la
suppression de telles données; élimination de toutes marques
d’identification ou d’autres renseignements provenant
d’ordinateurs et d’équipement informatique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,315,803. 2006/09/08. NexGen Financial Limited Partnership,
36 Toronto Street, Suite 1070, Toronto, ONTARIO M5C 2C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

TAX MANAGED 
SERVICES: Financial services, namely provision, management,
administration and distribution of mutual funds, segregated funds,
structured products, closed-end funds; managed account
services, namely discretionary investment counseling and
segregated discretionary investment counseling, financial
planning services, investment planning services and estate
planning services. Used in CANADA since at least as early as
May 2006 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de services de
gestion, d’administration et de distribution de fonds communs de
placement, de fonds distincts, de produits structurés, de fonds de
placement à capital fixe; services de comptes gérés, nommément
conseils en placements discrétionnaires et conseils en
placements discrétionnaires distincts, services de planification
financière, services de planification des investissements et de
planification successorale. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les services.

1,315,912. 2006/09/08. Sony Ericsson Mobile Communications
AB, Nya Vattentornet, SE-221 88 Lund, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TrackID 
WARES: Computer software, namely computer software
embedded on mobile or cellular phones to facilitate recognition of
music accessed and played on the phones, or from external
sources, and to facilitate the display of information about that
music on the phones. SERVICES: Providing access to a global
computer network database to facilitate recognition of music
accessed and played on mobile or cellular phones, or from

external sources, and to facilitate the display of information about
that music on the phones. Priority Filing Date: March 09, 2006,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2416192 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels intégrés à des
téléphones mobiles ou cellulaires pour faciliter la reconnaissance
de musique accessible et jouée sur les téléphones, ou à partir de
sources externes, et pour faciliter l’affichage d’information
concernant cette musique sur les téléphones. SERVICES: Offre
d’accès à une base de données sur un réseau informatique
mondial pour faciliter la reconnaissance de musique accessible et
jouée sur des téléphones mobiles ou cellulaires, ou à partir de
sources externes, et pour faciliter l’affichage d’information
concernant cette musique sur les téléphones. Date de priorité de
production: 09 mars 2006, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2416192 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.

1,315,964. 2006/09/11. SONOVA HOLDING AG,
Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

PROFILO 
WARES: Wireless transmitters and receivers namely earpieces
and microphones used in covert communication. Priority Filing
Date: May 16, 2006, Country: SWITZERLAND, Application No:
54368/2006 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on May 31, 2006 under No. 546413 on wares.

MARCHANDISES: Émetteurs et récepteurs sans fil, nommément
écouteurs et microphones utilisés dans les communications par
canaux secrets. Date de priorité de production: 16 mai 2006, pays:
SUISSE, demande no: 54368/2006 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 31 mai 2006
sous le No. 546413 en liaison avec les marchandises.

1,316,150. 2006/09/12. Sacred Grounds Investment Ltd., 229
Victoria Street, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 2A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENISE E. MCCABE, (FULTON & COMPANY LLP), 300 - 350
LANSDOWNE STREET, KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA,
V2C1Y1 

THE ART OF COFFEE 
The right to the exclusive use of the word COFFEE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a coffee house, cafe and restaurant.
Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot COFFEE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’un café-bar, d’un café et d’un
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,316,159. 2006/09/12. Sacred Grounds Investment Ltd., 229
Victoria Street, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 2A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENISE E. MCCABE, (FULTON & COMPANY LLP), 300 - 350
LANSDOWNE STREET, KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA,
V2C1Y1 

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

SERVICES: Operation of a coffee house, cafe and restaurant.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un café-bar, d’un café et d’un
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,316,181. 2006/09/12. THE QUEST GROUP, a legal entity,
2621 White Road, Irvine, CA 92614, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

WIRELOGIC 
WARES: AC power purification devices, namely electrical power
purifiers, AC power regenerators, voltage regulators, filters for
filtering incoming AC lines to audio, digital and video components,
isolators for isolating audio, digital and/or video components from
each other; audio components and accessories, namely,
cartridges, cartridge demagnetizers, speaker cables, shielded
interconnect cables, fiber-optic cables, audio equipment cleaners
and turntable accessories, namely, turntable mats, turntable feet,
interconnecting cables and parts thereof, musical sound
recordings, namely, CDs, DVDs, DVD-A, SACD, HD-DVD, optical
and magneto-optical discs; video recordings featuring music,
namely, CDs, DVD-A, SACD, HD-DVD, optical and magneto-
optical discs, and computer software for creating musical sound
effects, video components and accessories, namely, speaker
cables, shielded interconnect cables, fiber-optic cables, cables for
carrying analog or digital video, video equipment cleaners, cables
and cabling parts for interconnecting video and audio/video
components; electrical and scientific apparatus, namely, digital
audio cables, digital video cables, analog video cables, audio
speakers, shielded interconnect cables, audio interconnect
cables, interconnect and speaker termination systems, audio
video, and digital communication cables terminators, video
adapters, video splitters, video couplers, digital video extenders,

sound vibration dampers, electronic video and audio signal
extenders, electrical power purifiers, AC power cables, radio,
radio and audio/video receivers, CD players, stereos, combination
music units containing audio input, tuner, internet connection
peripherals, and CD, DVD, or higher optical disc digital audio
players for playing music; internet signal processors for
generating music/audio signals; sound systems, consisting of at
least one of the following - digital audio players, stereo tuners,
internet connection peripherals, and CD, DVD, or higher optical
disc standard digital audio players, flash memory, and other
external data storage devices, namely, jump drives, flash drives
and thumb drives, amplifiers and speakers; entertainment or
information appliances, namely, video display, television sets,
video monitors, crt monitors, plasma display screens, liquid crystal
display (lcd) projectors and monitors, multimedia computers, dvd
players, video cassette recorders. Priority Filing Date: March 17,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/840,540 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de purification à alimentation en c.
A. , nommément régulateurs de courant électrique, régénérateurs
à alimentation en c. A. , régulateurs de tension, filtres pour le
filtrage de lignes d’entrée en c. A. , composants numériques et
vidéo, isolateurs pour l’isolation réciproque de composants audio,
numériques et/ou vidéo; composants et accessoires audio,
nommément cartouches, démagnétiseurs de cartouches, câbles
de haut-parleur, câbles d’interconnexion blindés, câbles à fibres
optiques, nettoyeurs d’équipement audio et accessoires pour
table tournante, nommément tapis pour table tournante, pieds de
plateau, câbles d’interconnexion et pièces connexes,
enregistrements musicaux, nommément CD, DVD, DVD audio,
SACD, HD DVD, disques optiques et magnéto-optiques
préenregistrés; enregistrements vidéo contenant de la musique,
nommément CD, DVD audio, SACD, HD DVD, disques optiques
et magnéto-optiques préenregistrés et logiciels pour la création
d’effets musicaux, composants et accessoires vidéo, nommément
câbles de haut-parleur, câbles d’interconnexion blindés, câbles à
fibres optiques, câbles pour transporter de la vidéo analogique ou
numérique, nettoyants d’équipement vidéo, câbles et éléments de
câblage pour l’interconnexion de composants vidéo et audio-
vidéo; appareils électriques et scientifiques, nommément câbles
audio numériques, câbles vidéo numériques, câbles vidéo
analogiques, haut-parleurs, câbles d’interconnexion blindés,
câbles d’interconnexion audio, systèmes d’interconnexion et de
raccord de haut-parleurs, raccords de câbles de communication
audio, vidéo et numérique, adaptateurs vidéo, répartiteurs vidéo,
coupleurs vidéo, prolongateurs vidéo numériques, amortisseurs
de vibrations sonores, rallonges pour signal vidéo et audio
électronique, régulateurs de courant électrique, câbles
d’alimentation en c. A. , radio, récepteurs radio et audio/vidéo,
lecteurs à c. C. , chaînes stéréo, appareils musicaux combinés
contenant une entrée audio, un syntoniseur, des périphériques de
connexion Internet et des lecteurs audionumériques de CD, de
DVD ou de disques optiques pour la lecture de musique;
processeurs de signaux Internet pour la création de signaux
musicaux/audio; chaînes stéréophoniques, comprenant au moins
un des composants suivants : lecteurs audionumériques,
syntonisateurs stéréo, périphériques de connexion Internet et un



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2584

March 5, 2008 129 05 mars 2008

lecteur audionumérique de CD, de DVD, ou de disques optiques,
mémoire flash, et autres appareils de stockage de données
externes, nommément clés USB, lecteurs flash et clés USB,
amplificateurs et haut-parleurs; appareils de divertissement ou
d’information, nommément affichage vidéo, téléviseurs, moniteurs
vidéo, moniteurs à écran cathodique, écrans à plasma,
projecteurs et moniteurs à affichage à cristaux liquides (ACL),
ordinateurs multimédia, lecteurs de DVD, magnétoscopes. Date
de priorité de production: 17 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/840,540 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,316,182. 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 

RALIVIA 
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.

1,316,492. 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
crescent design and INQUIERO are light blue. NTR is dark blue.

As provided by the applicant, the word INQUIERO can be
translated as "to inquire (first person singular conjugation").

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:
004984977 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 superposés et le mot INQUIERO
sont bleu clair. L’acronyme NTR est bleu foncé.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot INQUIERO est «
TO INQUIRE » (à la première personne du singulier).

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:
004984977 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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1,316,493. 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
crescent design and ADMIN are green. NTR is blue.

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

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:
004984944 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 dessin des croissants superposés et le mot
ADMIN sont verts. L’acronyme NTR est bleu.

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

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:
004984944 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.

1,316,494. 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
crescent design and SUPPORT are light blue. NTR is dark blue.

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. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin de croissants superposés et le mot
SUPPORT sont bleu clair. Le mot NTR est bleu foncé.

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. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,316,539. 2006/09/14. Glaxo Group Limited, (corporation of
England), Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford,
Middlesex UB6 0NN, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COLLABORATIVE INNOVATIVE 
RESEARCH FUND 

SERVICES: Website which enables investigators/researchers
who are either physicians or PhD’s to apply for financial support
for pharmaceutical related clinical trials and which provides such
investigators/researchers with information relating to
pharmaceutical related clinical trials. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Site web qui permet aux investigateurs et aux
chercheurs qui sont soit médecins, soit titulaires d’un doctorat, de
demander un appui financier pour des essais cliniques à des fins
pharmaceutiques et qui offre à ces investigateurs et à ces
chercheurs de l’information ayant trait aux essais cliniques à des
fins pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,316,574. 2006/09/14. The J R R Tolkien Estate Limited, 9400
Garsington Road, Oxford Business Park, Oxford OX4 2HN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2900 - 550 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 

CHILDREN OF HURIN 
WARES: (1) Audio recordings and video recordings containing
music, sounds, images, text, publications and computer software
for creating and viewing graphics, screen savers, and providing
interactive programs for entertainment purposes namely, game
software, all stored on pre-recorded magnetic tape, compact
discs, vinyl records, audio cassettes, CD-ROMS, laser discs, mini
discs and DVDs and/or provided by telecommunications
networks, by on-line delivery and from the Internet; books
published in electronic form; digital music (downloadable)
provided from the Internet and from MP3 Internet web sites;
computer and electronic games. (2) Printed matter namely, books,
magazines, newspapers and newsletters; photographs, prints;
illustrations; posters and maps; postcards; diaries and calendars;
paper and paper articles, namely greeting cards, Christmas cards,
bookmarks and bookplates; cardboard; gift boxes; albums and
almanacs; artists’ materials, namely, paint and paint brushes,
canvases, sketchbooks, pens, pencils, inks, charcoals, chalks and
crayons; educational, instructional and teaching material namely
teachers’ packs namely notes for teachers, classroom exercise
activities and lesson plans; advertising materials namely,
brochures and newsletters. (3) Toys and playthings, namely, soft
toys, dolls, figurines, puppets, electronic toys and game
machines, toy action figures; games, namely, board games, word
games, musical games, ball games, card games, construction
games and role playing games; decorations for Christmas trees
and decorations; novelty items and souvenirs namely, paper
weights, mouse pads, magnets, fridge magnets, desk accessories
namely, desk pads, pencil cups, pen sets, letter openers, letter
racks, bookends and stationary trays; puzzle and jigsaw puzzles;
chess sets and chessboards; computer games not included in any
other paragraphs in this application; playing cards; parts and
fittings for the aforesaid goods. SERVICES: Production, recording
and distribution of motion picture films, television films and
programmes, radio programmes, pre-recorded audio tapes,
compact disks, video tapes and DVDs; theatre performances and
live entertainment services namely, musical performances;
publishing services, namely, publishing books, magazines,
newspapers and newsletters; providing on-line electronic
publications (non-downloadable); publication of electronic books,
newsletters and journals on-line; entertainment services namely,
providing entertainment in the fields of music and literature by
means of a global computer network; electronic games (including
interactive games) provided on-line or from the Internet including
web sites; provision of digital music (not downloadable) from the
Internet and from MP3 Internet web sites; theme park, amusement
park, leisure park and recreational park services and providing
guided tours to sites relating to the field of literature. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores et
enregistrements vidéo contenant de la musique, des sons, des
images, du texte, des publications et des logiciels pour la création
et la visualisation d’images, d’économiseurs d’écran et offre de
programmes interactifs pour le divertissement, nommément
logiciels de jeux, tous stockés sur bandes magnétiques, disques
compacts, disques de vinyle, cassettes audio, CD-ROM, disques
laser, minidisques et DVD préenregistrés et/ou offerts au moyen
de réseaux de télécommunication, par livraison en ligne et sur
Internet; livres publiés en format électronique; musique numérique
(téléchargeable) diffusée sur Internet et sur des sites web MP3;
jeux informatiques et électroniques. (2) Imprimés, nommément
livres, magazines, journaux et bulletins; photographies, estampes;
illustrations; affiches et cartes; cartes postales; agendas et
calendriers; papier et articles en papier, nommément cartes de
souhaits, cartes de Noël, signets et ex-libris; carton; boîtes-
cadeaux; albums et almanachs; matériel d’artiste, nommément
peinture et pinceaux, toiles, cahiers à croquis, stylos, crayons,
encres, fusains, craies et crayons à dessiner; matériel éducatif,
pédagogique et d’enseignement, nommément trousse de
l’enseignant, nommément notes pour enseignants, activités
d’exercices en classe et plans de leçon; matériel publicitaire,
nommément brochures et bulletins. (3) Jouets et articles de jeu,
nommément jouets en matière souple, poupées, figurines,
marionnettes, jouets électroniques et machines de jeu, figurines
d’action jouets; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de
vocabulaire, jeux musicaux, jeux de balles et ballons, jeux de
cartes, jeux de construction et jeux de rôles; décorations pour
arbres de Noël et décorations; articles de fantaisie et souvenirs,
nommément presse-papiers, tapis de souris, aimants, aimants
pour réfrigérateur, accessoires de bureau, nommément sous-
main, tasses à crayons, ensembles de stylos, coupe-papier,
porte-lettres, serre-livres et plateaux à articles de papeterie;
casse-tête et jeux de patience; jeux d’échecs et échiquiers; jeux
informatiques non compris dans les autres paragraphes de la
présente demande; cartes à jouer; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. SERVICES: Production,
enregistrement et distribution de films, de téléfilms et d’émissions
de télévision, d’émissions de radio, de cassettes audio
préenregistrées, de disques compacts, de cassettes vidéo et de
DVD; pièces de théâtre et services de divertissement devant
public, nommément représentations musicales; services d’édition,
nommément édition de livres, de magazines, de journaux et de
bulletins; diffusion de publications électroniques en ligne (non
téléchargeables); publication de livres électroniques, de
cyberlettres et de journaux en ligne; services de divertissement,
nommément offre de divertissement dans les domaines de la
musique et de la littérature au moyen d’un réseau informatique
mondial; jeux électroniques (y compris jeux interactifs) diffusés en
ligne ou sur Internet, y compris sur des sites web; diffusion de
musique numérique (non téléchargeable) sur Internet et sur des
sites web MP3; services de parc thématique, de parc d’attractions,
de parc de loisirs et de parc à vocation récréative et offre de visites
guidées sur des sites ayant trait au domaine de la littérature.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,316,826. 2006/08/30. Fondation des Auberges du Coeur du
Québec, 2000, boul. Saint-Joseph est, bureau 38, Montréal,
QUÉBEC H2H 1E4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LOUIS LINTEAU, (LAMARRE LINTEAU &
MONTCALM), 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST,
BUREAU 2810, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2L2 

RESTOS DU COEUR 
SERVICES: Campagnes de collecte de fonds au bénéfice des
jeunes en difficulté et sans abri. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 1988 en liaison avec les
services.

SERVICES: Fundraising campaigns to benefit troubled and
homeless youth. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1988 on services.

1,316,901. 2006/09/18. MACEO, Société à Responsabilité
Limitée, 7 / 9 Chemin Robespierre, 38100 Grenoble, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

APRIL 77 
MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages,
nommément platine, or, argent; joaillerie, nommément, bagues,
bracelets, broches, boucles d’oreilles, colliers, pendentifs;
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques, nommément, montres et parties de montres,
montre-bracelets, montre-bijoux, chronomètres, horloges, réveils.
Cuir et imitation du cuir, peaux d’animaux, malles et valises,
parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie. Vêtements,
nommément chandails, blouses, chemises, chemisettes, col
roulés, boléros, camisoles, t-shirts, pantalons, shorts, jupes,
robes, débardeurs, cardigans, vestons, vestes, redingotes,
manteaux, imperméables; chaussures (à l’exception des
chaussures orthopédiques), nommément chaussures de sport,
chaussures de soirée, souliers, sandales, bottes; chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes, visières, toques, bérets,
bandeaux pour la tête, cache oreilles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 07 août 2006 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Precious metals and their alloys, namely platinum, gold,
silver; jewellery, namely rings, bracelets, brooches, earrings,
necklaces, pendants; jewellery items, precious stones; horological
and chronometric instruments, namely watches and watch parts,
wristwatches, jewellery watches, stop watches, clocks, alarm
clocks. Leather and imitation leather, animal skins, trunks and
suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks, whips and
saddlery. Clothing, namely sweaters, blouses, shirts, chemisettes,
turtlenecks, boleros, camisoles, t-shirts, pants, shorts, skirts,

dresses, tank tops, cardigans, jackets, jackets, frock coats, coats,
raincoats; shoes (with the exception of orthopedic footwear),
namely sports shoes, evening footwear, shoes, sandals, boots;
headwear, namely hats, caps, visors, tuques, berets, headbands,
ear muffs. Used in CANADA since at least as early as August 07,
2006 on wares.

1,316,979. 2006/09/18. Kiwi European Holdings B.V.,
Vleutensevaart 100, 3532 AD Utrecht, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Figure 1 represents a perspective view of the front and side.
Figure 2 represents the top view. Figure 3 represents the back
view. Figure 4 represents a side view. Figure 5 represents the
bottom view.The trade-mark consists of the colour yellow as
applied to the whole of the visible surface above the swervy line
shown in Figures 1, 3 and 4 of the above drawings; the colour red
is applied to the whole of the visible surface below the swervy line.

WARES: Cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations
for footwear; polishes, creams and pigmented dressings for all
footwear and leather goods; leather preservatives; scuff remover
from leather and vinyl goods, namely, footwear; soaps for
footwear. Used in CANADA since August 2006 on wares.

La figure 1 représente une vue en perspective de l’avant et du
côté. La figure 2 représente une vue en plongée. La figure 3
représente une vue arrière. La figure 4 représente une vue
latérale. La figure 5 représente une vue du dessous. La marque
de commerce est constituée du jaune appliqué à l’ensemble de la
surface visible au-dessus de la ligne courbée apparaissant dans
les figures 1, 3 et 4. Le rouge est appliqué à l’ensemble de la
surface visible sous la ligne courbée.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage, de polissage, de
récurage et d’abrasion pour articles chaussants; cirages, crèmes
et apprêts pigmentés pour chaussures et marchandises en cuir;
agents de conservation pour le cuir; nettoyants à éraflures pour
marchandises en cuir et en vinyle, nommément articles
chaussants; savons pour articles chaussants. Employée au
CANADA depuis août 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,316,993. 2006/09/18. Kiwi European Holdings B.V.,
Vleutensevaart 100, 3532 AD Utrecht, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Figure 1 represents a perspective view of the front and side.
Figure 2 represents the top view. Figure 3 represents the back
view. Figure 4 represents a side view. Figure 5 represents the
bottom view.The trade-mark consists of the colour black as
applied to the whole of the visible surface above the swervy line
shown in Figures 1, 3 and 4 of the above drawings; the colour red
is applied to the whole of the visible surface below the swervy line.

WARES: Cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations
for footwear; polishes, creams and pigmented dressings for all
footwear and leather goods; leather preservatives; scuff remover
from leather and vinyl goods, namely, footwear; soaps for
footwear. Used in CANADA since August 2006 on wares.

La figure 1 représente une vue en perspective de l’avant et du
côté. La figure 2 représente une vue en plongée. La figure 3
représente une vue arrière. La figure 4 représente une vue
latérale. La figure 5 représente une vue du dessous. La marque
de commerce est constituée du noir appliqué à l’ensemble de la
surface visible au-dessus de la ligne courbée apparaissant dans
les figures 1, 3 et 4. Le rouge est appliqué à l’ensemble de la
surface visible sous la ligne courbée.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage, de polissage, de
récurage et d’abrasion pour articles chaussants; cirages, crèmes
et apprêts pigmentés pour chaussures et marchandises en cuir;
agents de conservation pour le cuir; nettoyants à éraflures pour
marchandises en cuir et en vinyle, nommément articles
chaussants; savons pour articles chaussants. Employée au
CANADA depuis août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,317,037. 2006/09/18. Pentel Stationery of Canada Ltd., 140 -
5900 No. 2 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 4R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

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

WARES: Stationery products namely felt-tipped pens. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément plumes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,044. 2006/09/19. CONSORZIO PER LA TUTELA
DELL’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA D.O.P. ’TERRE DI
SIENA’, a legal entity, Via della Sapienza, 8 - I-53100 Siena,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

The translation as provided by the applicant of TERRE DI SIENA
is LANDS OF SIENA.

WARES: Edible olive oil. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de TERRE DI SIENA est
LANDS OF SIENA.

MARCHANDISES: Huile d’olive comestible. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,153. 2006/09/19. Knowledge Bureau Inc., 6 Kilmarnock
Bay, Winnipeg, MANITOBA R2M 4Z8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
RONALD S. ADE LAW CORPORATION, 102 - 1015 WILKES
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 
Certification Mark/Marque de certification 

MFA 
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SERVICES: Holistic lifecycle, investment and financial planning
services to create and maintain high net worth through income
planning, investment portfolio construction, risk monitoring, debt
management and investment product suitability analysis. Used in
CANADA since at least as early as September 18, 2006 on
services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific services listed above in association with which it is used
are of the following defined standard: Successful completion of the
educational programs offered by Knowledge Bureau Inc.; at least
3 yearsÊ experience in professional practice, or evidence of
apprenticeship to a professional practice upon being certified; at
least 12 hours of study in issues-based knowledge subjects
annually; good standing under other professional designations;
demonstrated competence and judgment in providing service to
clients; no criminal convictions or any unethical conduct - all as set
out in the course catalogue, educational program and industry
accreditation requirements published by the applicant.

SERVICES: Services de cycle de vie holistique, d’investissement
et de planification financière pour créer et maintenir une valeur
nette élevée par la planification des revenus, la création de
portefeuilles d’investissement, le suivi des risques, la gestion des
dettes et l’analyse de la pertinence des produits d’investissement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18
septembre 2006 en liaison avec les services.

L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
services énumérés ci-dessus pour lesquels elle est utilisée sont
conformes à la norme suivante : réussite des programmes
éducatifs offerts par Knowledge Bureau Inc. ; au moins 3 années
d’expérience en pratique professionnelle ou certificat
d’apprentissage d’une pratique professionnelle; au moins 12
heures d’étude annuelles sur des sujets liés à la connaissance
des enjeux; bonne réputation sous d’autres titres professionnels;
aptitudes et jugement éprouvés dans l’offre de services aux
clients; aucune condamnation ou conduite non éthique - tous tels
que décrits dans le catalogue de cours, le programme éducatif et
les exigences d’accréditation des entreprises publiés par le
requérant.

1,317,498. 2006/09/21. 9 TV Productions, LLC, a Delaware
limited liability company, 8125 North Hayden Road, Scottsdale,
Arizona 85258, 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 

HOTTEST MOM IN CANADA 
WARES: Clothing for men, women and children, namely, t-shirts,
tank tops, sweatshirts, windbreakers, jackets, shorts, sweat suits,
and sweat pants; footwear, namely, dress shoes, casual shoes,
athletic shoes, boots, sandals and slippers; headwear, namely,
hats and caps. SERVICES: Production of commercials and
advertisements; consulting services relating to aesthetic medicine
and physical appearance; entertainment services, namely,

arranging and conducting contests, sponsorship, production and
distribution of on-going television series and other entertainment
programs distributed via broadcast TV, internet, mobile phone,
satellite or cable, and providing information via the global
computer network about ongoing television series and contests.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d’entraînement, coupe-
vent, vestes, shorts, ensembles d’entraînement et pantalons
d’entraînement; articles chaussants, nommément chaussures
habillées, chaussures sport, chaussures d’entraînement, bottes,
sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes. SERVICES: Production de messages publicitaires et
de publicités; services de conseil ayant trait à la médecine
esthétique et à l’apparence personnelle; services de
divertissement, nommément organisation et tenue de concours,
commandite, production et distribution d’une série continue
d’émissions de télévision et d’autres émissions de divertissement
distribuées au moyen de la télévision par ondes hertziennes,
d’Internet, de téléphone mobile, de satellite ou par câble ainsi que
diffusion d’information par le réseau informatique mondial sur une
série continue d’émissions de télévision et des concours. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,317,743. 2006/09/15. Telelatino Network Inc., 5125 Steeles
Avenue West, Toronto, ONTARIO M9L 1R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE STREET, SUITE
1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5 

SALSA ON ST. CLAIR 
The right to the exclusive use of the word SALSA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Posters, pre-recorded audio and video compact
disks, pre-recorded audio and video cassettes printed publications
namely magazines, program guides, books, brochures, and
posters. (2) Desk ornaments namely paper weights and mouse
pads; tote bags; briefcases; watches; pens; coffee mugs; T-shirts,
caps. SERVICES: (1) Entertainment services namely the
production, broadcast, recording, transmission and distribution of
radio and television programs, the operation of television and
radio networks and the promotion and organization of live
performances and festivals. (2) Multimedia services, namely the
provision of sports, news and information offered by way of
multimedia applications namely CD ROMS, databases, the
Internet, computers, television and radio. (3) Internet services,
namely the provision of sports, news and information to the public
offered through the medium of the Internet namely on a website,
through on-line publications, and in newsletters delivered on a
computer network by e-mail. Used in CANADA since at least as
early as April 30, 2005 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot SALSA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Affiches, disques compacts audio et vidéo
préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées,
publications imprimées, nommément magazines, programmes,
livres, brochures et affiches. (2) Ornements de bureau,
nommément presse-papiers et tapis de souris; fourre-tout;
serviettes; montres; stylos; grandes tasses à café; tee-shirts,
casquettes. SERVICES: (1) Services de divertissement,
nommément production, diffusion, enregistrement, transmission
et distribution d’émissions de radio et de télévision, exploitation de
réseaux de chaînes de télévision et de radiodiffusion ainsi que
promotion et organisation de représentations devant public et de
festivals. (2) Services multimédias, nommément offre de sports,
de nouvelles et d’information au moyen d’applications
multimédias, nommément CD-ROM, bases de données, Internet,
ordinateurs, télévision et radio. (3) Services Internet, nommément
offre au public de sports, de nouvelles et d’information au moyen
d’Internet, nommément sur un site web, par des publications en
ligne et des bulletins envoyés à un réseau informatique par
courriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
30 avril 2005 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,317,856. 2006/09/25. MAINFREIGHT LIMITED, 12 Sourthdown
Lane, Penrose, Auckland, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MAINFREIGHT 
SERVICES: (1) Business management services; business
services in relation to supply chain management. (2) Customs
brokerage; insurance services. (3) Transportation, namely,
transportation of goods by air, sea, water, truck and rail; storage
of goods, namely, warehouse storage; freight-forwarding services;
supply chain logistics services; wharf cartage services; world-wide
distribution services, namely, worldwide mail and freight
distribution services; customs clearance services. Used in NEW
ZEALAND on services. Registered in or for NEW ZEALAND on
December 15, 2005 under No. 730978 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de gestion d’entreprise; services
commerciaux concernant la gestion de la chaîne
d’approvisionnement. (2) Courtage en douane; services
d’assurance. (3) Transport, nommément transport de
marchandises par avion, par bateau, par camion et par train;
entreposage de marchandises, nommément entreposage;
services d’expédition de marchandises; services logistiques de
chaînes d’approvisionnement; services de camionnage au quai;
services mondiaux de distribution, nommément services
mondiaux de distribution de courrier et de marchandises; services
de dédouanement. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 15 décembre 2005 sous le No. 730978 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,317,927. 2006/09/26. Brian Harris, 2521 Nicklaus Court,
Burlington, ONTARIO L7M 4V1 
 

WARES: Instructional, educational and teaching materials,
namely educational software featuring instruction in reading and
mathematics and online tutorials; children’s books; children’s
casual clothing, namely T-shirts and hats; stuffed animals. Used
in CANADA since February 17, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Matériel didactique, pédagogique et
d’enseignement, nommément didacticiel d’enseignement de la
lecture et des mathématiques, ainsi que tutoriels en ligne; livres
pour enfants; vêtements tout-aller pour enfants, nommément tee-
shirts et chapeaux; animaux rembourrés. Employée au CANADA
depuis 17 février 2006 en liaison avec les marchandises.

1,318,910. 2006/10/04. Weight Watchers International, Inc., 11
Madison Avenue, New York, New York 10010, 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 

FOOD COMPANION 
WARES: Pocket booklets containing dietary information for food
products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets de poche contenant de l’information
nutritionnelle sur les produits alimentaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,919. 2006/10/04. Weight Watchers International, Inc., 11
Madison Avenue, New York, New York 10010, 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 

LE COMPAGNON ALIMENTAIRE 
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WARES: Pocket booklets containing dietary information for food
products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets de poche contenant de l’information
nutritionnelle sur les produits alimentaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,083. 2006/10/05. Freedom Water Company Ltd., 101 -
1865 Dilworth Drive, Suite 337, Kelowna, BRITISH COLUMBIA
V1Y 9T1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C0A3 

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

WARES: Water extraction systems used in extracting potable
water from air; water purification systems; parts and fittings
therefor. SERVICES: Design, installation, maintenance,
management, distribution, and sale of water purification systems,
water extraction systems and parts and fittings therefor; operation
of a web site on the global computer network selling and
distributing said water purification systems, water extraction
systems, and water purification and extraction systems; and
providing information on water purification, water extraction and
water purification and extraction systems. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes de soutirage d’eau utilisés dans le
soutirage d’eau potable présente dans l’air ambiant; systèmes de
purification d’eau; pièces et accessoires connexes. SERVICES:
Conception, installation, entretien, gestion, distribution et vente de
systèmes de purification d’eau, systèmes de soutirage d’eau et
pièces et accessoires connexes; exploitation d’un site web sur le
réseau informatique mondial pour vendre et distribuer des
systèmes de purification d’eau, des systèmes de soutirage d’eau
et des systèmes de soutirage et de purification de l’eau; diffusion
de renseignements sur la purification d’eau, soutirage de l’eau et
purification de l’eau et systèmes de soutirage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,319,228. 2006/10/06. Viacom International Inc., 1515
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HOME JAMES 

SERVICES: Broadcasting services, namely, television, video,
radio and audio broadcasting services; telecommunications
services, namely, providing multiple user access to a global
computer network; cable services, namely, cable television
broadcasting services; satellite transmission services, namely, the
transmission of television programs via satellite; wireless mobile
phone services; providing downloadable ring tones, music, mp3’s,
graphics, games, video images and information for wireless
mobile communication devices; providing wireless transmission of
uploading and downloading ring tones, voice, music, mp3’s,
graphics, games, video images, information and news via a global
computer network to a wireless mobile communication device;
voting and polling through a wireless mobile communication
device; sending and receiving voice and text messages between
wireless mobile communications; internet services which should
be understood to include communication services, namely
transmitting streamed sound and audio-visual recordings via the
internet; entertainment services in the nature of an ongoing
television program; production, preparation, presentation,
distribution and rental of television and radio programs and of
films, animated films and sound and video recordings, namely,
pre-recorded videocassettes and digital versatile discs featuring
episodes from a television series; production of live entertainment
features, the production of television entertainment features; tv
programming featuring music; the publication of books,
magazines and periodicals; production and rental of educational
and instructional materials; organization, production and
presentation of events, namely, live shows for educational,
cultural or entertainment purposes; organization, production and
presentation of car racing competitions, wrestling contests, video
games, art exhibitions, sporting events, namely, baseball, football,
soccer and hockey games, shows, namely, news shows, road
shows, namely, live shows, staged events, namely, orchestra
performances, theatrical performances, concerts, live
performances, namely, live shows and audience participation
events, namely, role playing games; organization of interactive
role playing games; entertainment and education in the field of
music; all aforementioned services also rendered via a global
computer network and other (interactive) communication
networks, namely, wireless communication devices and the
internet; video on demand services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de diffusion, nommément services de
télédiffusion, de diffusion vidéo, de radiodiffusion et de diffusion
audio; services de télécommunication, nommément offre d’un
accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services
de câble, nommément services de télédiffusion par câble;
services de transmission par satellite, nommément transmission
d’émissions de télévision par satellite; services de téléphone
mobile sans fil; mise à disposition de sonneries, de musique, de
fichiers MP3, d’images, de jeux, de vidéos et d’information
téléchargeables pour les appareils de communication mobiles
sans fil; services de transmission sans fil ainsi que de
téléchargement en amont et en aval de sonneries, de paroles, de
musique, de fichiers MP3, d’images, de jeux, de vidéos,
d’information et de nouvelles par l’entremise d’un réseau
informatique mondial vers des appareils de communication
mobiles sans fil; services de vote et de sondages au moyen d’un
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appareil de communication sans fil; envoi et réception de
messages vocaux et textuels entre appareils de communication
mobiles sans fil; services Internet comprenant des services de
communication, nommément transmissions sonores en continu et
transmission d’enregistrements audiovisuels par Internet;
services de divertissement, à savoir série télévisée; production,
préparation, présentation, distribution et location d’émissions
télévisées, d’émissions de radio, de films, de films d’animation
ainsi que d’enregistrements audio et vidéo, nommément
cassettes vidéo et disques numériques universels préenregistrés
d’épisodes d’une série télévisée; production de spectacles devant
public, production de divertissement télévisé; émission de
télévision sur la musique; publication de livres, de magazines et
de périodiques; production et location de matériel pédagogique et
didactique; organisation, production et présentation
d’évènements, nommément de spectacles à des fins
pédagogiques, culturelles ou récréatives; organisation, production
et présentation de courses automobiles, de compétitions de lutte,
de jeux vidéo, d’expositions d’art, d’évènements sportifs,
nommément parties de baseball, de football, de soccer et de
hockey, de spectacles, nommément émissions de nouvelles,
spectacles itinérants, nommément spectacles devant public,
spectacles sur scène, nommément performances d’orchestre,
représentations théâtrales, concerts, représentations devant
public, nommément spectacles et évènements axés sur la
participation du public, nommément jeux de rôles; organisation de
jeux de rôles interactifs; divertissement et éducation dans le
domaine de la musique; tous les services susmentionnés étant
également offerts par un réseau informatique mondial et d’autres
réseaux de communication (interactifs), nommément appareils de
communication sans fil et Internet; services de vidéo à la
demande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,319,294. 2006/10/10. Wrangler Apparel Corp., a Delaware
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

WRANGLER HERO 
WARES: Backpacks, messenger bags, carrying bags namely
athletic bags, tote bags, school bags and overnight bags,
travelling bags, luggage and wallets. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, sacoches de messager, sacs de
transport, nommément sacs de sport, fourre-tout, sacs d’école et
sacs court-séjour, sacs de voyage, valises et portefeuilles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,586. 2006/09/28. JEI CORPORATION, 55-5 Hyehwa-
Dong, Chongroh-ku, Seoul, 110-530, REPUBLIC OF KOREA
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 

 

WARES: Books, namely address books, children’s activity books,
children’s books, coloring books, drawing books, children’s
educational books about mathematics, English and Chinese
characters and in particular the improvement of English skills, both
spoken and written, and the comprehension of Chinese
characters, children’s picture books, sketch books, textbooks in
the fields of educational tutorials and primary education, and
workbooks in the fields of educational tutorials and primary
education; cards, namely postcards, flash cards, gift cards and
greeting cards; printed forms in the field of educational tutorial
services and primary educational services, namely printed cards
and charts with data and exercises towards the enhancement of
English, math, the Korean language, Hanja-Chinese characters
and creative thinking; magazines in the field of educational
services, pamphlets in the subjects of educational tutorial services
and primary educational services; printed teaching materials for
use in primary educational and educational tutorial services,
namely printed cards and charts with data and exercises towards
the enhancement of English, math, the Korean language, Hanja-
Chinese characters and creative thinking; writing materials,
namely writing tablets and notepads; pencils; pens; erasers;
stationery, namely notepaper, letterheads and envelopes;
calendars; pencil cases; adhesive tape dispensers for stationery
use; stickers; folders; and diaries. SERVICES: Teaching and
educational services, namely tutorial lessons in the fields of
English, mathematics, Korean language, Hanja-Chinese
characters and creative thinking; educational services, namely
conducting classes, seminars and workshops in the fields of
tutorial instruction services and primary educational services;
arranging and conducting educational competitions in the fields of
English, math, Korean language, Hanja-Chinese characters and
creative thinking; publication of textbooks and workbooks. Priority
Filing Date: March 31, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/657,581 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 16, 2007 under No. 3,310,295 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Livres, nommément carnets d’adresses, livres
d’activités pour enfants, livres pour enfants, livres à colorier,
cahiers de dessin, livres éducatifs pour enfants favorisant
l’apprentissage des mathématiques, de l’anglais et des caractères
chinois et en particulier pour l’amélioration des compétences en
anglais, tant à l’oral et qu’à l’écrit ainsi que pour la compréhension
des caractères chinois, livres d’images pour enfants, carnets à
croquis, manuels et cahiers dans les domaines de l’aide
pédagogique et de l’éducation de niveau primaire; cartes,
nommément cartes postales, cartes éclair, cartes-cadeaux et
cartes de souhaits; formulaires imprimés dans les domaines des
services d’aide pédagogique et des services éducatifs de niveau
primaire, nommément cartes et diagrammes sous forme imprimée
comprenant des données et des exercices visant l’amélioration de
l’anglais, des mathématiques, de la langue coréenne, des
caractères Hanja-chinois et de l’imagination créatrice; magazines
dans les domaines des services éducatifs, brochures ayant pour
sujets les services d’aide pédagogique et les services éducatifs de
niveau primaire; matériel didactique imprimé pour les services
éducatifs primaires et les services d’aide pédagogique,
nommément cartes et diagrammes sous forme imprimée
comprenant des données et des exercices visant l’amélioration de
l’anglais, des mathématiques, de la langue coréenne, des
caractères Hanja-chinois et de l’imagination créatrice; matériel
d’écriture, nommément blocs-correspondance et blocs-notes;
crayons; stylos; gommes à effacer; articles de papeterie,
nommément papier à lettres, papier à en-tête et enveloppes;
calendriers; étuis à crayons; distributeurs de ruban adhésif pour
bureau; autocollants; chemises de classement; agendas.
SERVICES: Services d’enseignement et services éducatifs,
nommément cours particuliers dans les domaines de l’anglais,
des mathématiques, de la langue coréenne, des caractères
chinois hanja et de la pensée créatrice; services éducatifs,
nommément tenue de cours, de conférences et d’ateliers dans les
domaines des services d’enseignement dirigé et des services
d’enseignement primaire; organisation et tenue de compétitions
éducatives dans les domaines de l’anglais, des mathématiques,
de la langue coréenne, des caractères chinois hanja et de la
pensée créatrice; publication de manuels scolaires et de cahiers
d’exercices. Date de priorité de production: 31 mars 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/657,581 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
octobre 2007 sous le No. 3,310,295 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.

1,319,706. 2006/10/11. Marie Claire Michelle Beaupré, 415-212
Viewmount Drive, Ottawa, ONTARIO K2E 7X2 

 

The right to the exclusive use of the words CHARITY, LIST and
.CA is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Website based online directory of Canadian
Registered Charities’ wish lists and contact information, presorted
relevant to donors’ location and category of donation item. Free
listing service of/for Canadian Registered Charities, to facilitate
searches by the public. Used in CANADA since May 01, 2005 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CHARITY, LIST et. CA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Répertoire en ligne basé sur un site web contenant
les listes de souhaits et les coordonnées des organismes de
bienfaisance enregistrés canadiens, articles classés par
catégories selon l’emplacement du donateur et la nature du don.
Service d’inscription gratuite des organismes de bienfaisance
enregistrés canadiens, visant à faciliter les recherches pour le
public. Employée au CANADA depuis 01 mai 2005 en liaison
avec les services.

1,319,918. 2006/10/12. Hammerock Equipment Inc., 8189 132nd
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4N5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BARRIGAR
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 2000, , 777 HORNBY
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4 

HAMMEROCK 
WARES: (1) Hydraulic breakers, and structural parts thereof. (2)
Hydraulic compactors, hydraulic and mechanical grapples,
hydraulic crushers, hydraulic and mechanical pulverizers, shears
and structural parts thereof. Used in CANADA since at least as
early as 1993 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Concasseurs hydrauliques et pièces
connexes. (2) Compacteurs hydrauliques, grappins hydrauliques
et mécaniques, broyeurs hydrauliques, pulvérisateurs
hydrauliques et mécaniques, cisailles et pièces connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,319,961. 2006/10/12. SOL PARTICIPATIONS SARL, 48, rue
Henri Dunant, L-1426, LUXEMBOURG Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

RED STAR 
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WARES: Soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,319,968. 2006/10/12. SOL PARTICIPATIONS SARL, 48, rue
Henri Dunant, L-1426, LUXEMBOURG Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

GREEN STAR 
WARES: Soft drinks; clothing namely, t-shirts, pants and caps.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses; vêtements nommément
tee-shirts, pantalons et casquettes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,320,011. 2006/10/12. Under Armour, Inc., 1020 Hull Street,
Tide Point, Baltimore, Maryland 21230, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

UNDER ARMOUR 
WARES: 3-in-1 hair conditioners; 3-in-1 hair shampoos; after sun
creams, after-sun lotions; after-shave, after-shave balms, after-
shave creams, after-shave emulsions, after-shave gels, after-
shave lotions; baby hair conditioner, baby lotions, baby oils, baby
powders, baby shampoos, baby wipes; bath beads, bath crystals,
bath foams, bath gels, bath lotions, bath oils, bath powders, bath
salts; body creams, body emulsions; body lotions, body oils, body
powder, body scrub, body spray used as a personal deodorant
and as fragrance, body sprays, namely water in atomized
containers used to produce a cooling effect; deodorant for
personal use, deodorants and antiperspirants, deodorants for
body care; eau de cologne, eau de perfume, eau-de-toilette, face
and body creams, face and body lotions, foam bath, fragrances for
personal use, hair care lotions, hair conditioners, hair gels, hair
lotions, hair mousses, hair shampoo, hair styling gel, hand
creams, hand lotions, lotions for face and body care, perfumery,
personal deodorants, pre-shave creams, shampoo-conditioners,
shaving balm, shaving creams, shaving foam, shaving gels,
shaving lotions, shaving mousse, shaving preparations, shower
and bath foam, shower and bath gel, shower gels, skin clarifiers,
skin cleansing cream, skin cleansing lotion, skin creams, skin
creams in liquid and in solid form, skin lotions, skin moisturizer,
styling lotions, sun care lotions, sun creams, sun tan lotion, sun-
block lotions, sunscreen creams, synthetic perfumery; tanning
creams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revitalisants 3 en 1; shampooings 3 en 1;
crèmes après-bronzage, lotions après-bronzage; lotions après-
rasage, baumes après-rasage, crèmes après-rasage, émulsions
après-rasage, gels après-rasage, lotions après-rasage;
revitalisant capillaire pour bébés, lotions pour bébés, huiles pour
bébés, poudres pour bébés, shampooings pour bébés,

débarbouillettes pour bébés; perles de bain, cristaux pour le bain,
bains moussants, gels de bain, lotions de bain, huiles de bain,
poudre de bain, sels de bain; crèmes pour le corps, émulsions
pour le corps; lotions pour le corps, huiles pour le corps, poudre
pour le corps, désincrustant pour le corps, produits pour le corps
en vaporisateur utilisés comme déodorant et comme parfum,
produits pour le corps en vaporisateur, nommément eau en
atomiseur utilisée pour rafraîchir; déodorant , déodorants et
antisudorifiques, déodorants pour les soins du corps; eau de
Cologne, eau de parfum, eau de toilette, crèmes pour le visage et
le corps, lotions pour le visage et le corps, bain moussant, parfums
à usage personnel, lotions de soins capillaires, revitalisants, gels
capillaires, lotions capillaires, mousses, shampooing, gel coiffant,
crèmes pour les mains, lotions à mains, lotions pour les soins du
visage et du corps, parfumerie, déodorants, crèmes avant-rasage,
shampooings revitalisants, baume après-rasage, crèmes à raser,
mousse à raser, gels à raser, lotions après-rasage, mousse à
raser, produits de rasage, mousse pour la douche et le bain, gel
de douche et de bain, gels douche, clarifiants pour la peau, crème
nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, crèmes
pour la peau, crèmes pour la peau sous formes liquide et solide,
lotions pour la peau, hydratant pour la peau, lotions de coiffure,
lotions solaires, crèmes solaires, lotion de bronzage, lotions
d’écran solaire, écrans solaires en crème, parfumerie synthétique;
crèmes de bronzage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,320,056. 2006/10/13. Jumeirah International LLC, P.O. Box
73137, Al-Sufouh Area, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

SERVICES: (1) Hotel and temporary accommodation reservation,
booking and information services. (2) Hotel and temporary
accommodation services; hotel services for the provision of
facilities for conferences, meetings, exhibitions, training sessions,
workshops, business fairs, congresses and lectures; concierge
services; catering services; contract food and beverage services;
provision of food and beverage services; restaurant, self service
restaurant, take away restaurant, coffee shop, café, snack-bar
and bar services; catering for the provision of food and beverage
services; preparation of food and beverage services; event
planning services; provision of nursery services for children. Used
in CANADA since at least as early as October 01, 2005 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).
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SERVICES: (1) Services de réservations et d’information pour les
hôtels et l’hébergement temporaire. (2) Services hôteliers et
services d’hébergement temporaire; services d’hôtel pour la
fourniture d’installations pour conférences, réunions, expositions,
séances de formation, ateliers, salons commerciaux, congrès et
exposés; services de conciergerie; services de traiteur; services
d’aliments et de boissons contractuels; services d’aliments et de
boissons; restaurant, restaurant libre-service, restaurant avec
mets pour emporter, café-restaurant, café, casse-croûte et
services de bar; traiteur pour le service d’aliments et de boissons;
services de préparation d’aliments et de boissons; services de
planification d’événements; offre de services de jardin d’enfants
pour les enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 octobre 2005 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,320,073. 2006/10/13. Jumeirah International LLC, P.O. Box
73137, Al-Sufouh Area, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

SERVICES: (1) Hotel and temporary accommodation reservation,
booking and information services. (2) Hotel and temporary
accommodation services; hotel services for the provision of
facilities for conferences, meetings, exhibitions, training sessions,
workshops, business fairs, congresses and lectures; concierge
services; catering services; contract food and beverage services;
provision of food and beverage services; restaurant, self service
restaurant, take away restaurant, coffee shop, café, snack-bar
and bar services; catering for the provision of food and beverage
services; preparation of food and beverage services; event
planning services; provision of nursery services for children. Used
in CANADA since at least as early as October 01, 2005 on
services (1). Priority Filing Date: July 03, 2006, Country: UNITED
ARAB EMIRATES, Application No: 82495 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de réservations et d’information pour les
hôtels et l’hébergement temporaire. (2) Services hôteliers et
services d’hébergement temporaire; services d’hôtel pour la
fourniture d’installations pour conférences, réunions, expositions,
séances de formation, ateliers, salons commerciaux, congrès et
exposés; services de conciergerie; services de traiteur; services
d’aliments et de boissons contractuels; services d’aliments et de
boissons; restaurant, restaurant libre-service, restaurant avec
mets pour emporter, café-restaurant, café, casse-croûte et
services de bar; traiteur pour le service d’aliments et de boissons;
services de préparation d’aliments et de boissons; services de
planification d’événements; offre de services de jardin d’enfants
pour les enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 octobre 2005 en liaison avec les services (1). Date
de priorité de production: 03 juillet 2006, pays: ÉMIRATS
ARABES UNIS, demande no: 82495 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,320,274. 2006/10/11. The Glad Products Company, 1221
Broadway, Oakland, California, 94612, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

FFFRAÎCHEUR EMBALLÉE SOUS 
VIDE 

WARES: Handheld electric bag sealers that create a vacuum for
sealing plastic bags; plastic bags, namely, food storage bags for
household use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques à main pour sceller les
sacs, qui scellent les sacs de plastique sous vide; sacs de
plastique, nommément sacs d’entreposage pour aliments, à
usage domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,320,280. 2006/10/16. MOTEX PRODUCTS CO., LTD., 222-
105, Nae-dong, Ojeong-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
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WARES: (1) Scales, digital electronic scales and scales for
commercial use, namely body scales, scales for use in weighing
generic retail goods including such scales for label printing, price
computing and item counting; labelling apparatus for office use,
namely label printing machines; labels of paper, printed paper
labels, stationery labels, stickers, stickers for wrapping gifts, tapes
for wrapping gifts, adhesive tape dispensers, typewriters for
making labels, paper shredding machines. (2) Labelling apparatus
for displaying price. Used in CANADA since at least as early as
March 01, 2000 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Balances, balances numériques
électroniques et balances à usage commercial, nommément
balances corporelles, balances pour peser des marchandises de
détail génériques, y compris les balances pour l’impression
d’étiquettes, le calcul des prix et le comptage d’articles; appareils
d’étiquetage pour le bureau, nommément imprimantes
d’étiquettes; étiquettes en papier, étiquettes imprimées en papier,
étiquettes de papeterie, autocollants, autocollants pour
l’emballage de cadeaux, rubans pour l’emballage de cadeaux,
distributeurs de ruban adhésif, machines à écrire pour fabriquer
des étiquettes, déchiqueteuses à papier. (2) Appareils
d’étiquetage pour l’affichage des prix. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2000 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,320,325. 2006/10/16. Kiva Systems, Inc., a Delaware
corporation, 225 Wildwood Avenue, Woburn, Massachusetts
01801, 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 

KIVA SYSTEMS 
WARES: An automated material handling system composed of
computer software for the processing and filling of orders at a
company’s warehouse for distribution and manufacturing
operations, computer hardware, industrial equipment, namely,
mobile drive units, configurable inventory pods, inventory stations,
and maintenance stations, all for the processing and filling orders
at a company’s warehouse for distribution and manufacturing
operations. Priority Filing Date: August 10, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/949,756 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 11, 2007 under No.
3,352,384 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de manutention de marchandises
automatisé comprenant des logiciels pour le traitement et
l’exécution de commandes à l’entrepôt d’une entreprise pour les
opérations de distribution et de fabrication, matériel informatique,
équipement industriel, nommément boîtes de commande mobiles,
nacelles et stations d’inventaire et d’entretien modulaires, tous
pour le traitement et l’exécution de commandes à l’entrepôt d’une
entreprise pour les opérations de distribution et de fabrication.

Date de priorité de production: 10 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/949,756 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No.
3,352,384 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,785. 2006/10/19. Axon Solutions Ltd, Axon Centre, Church
Road, Egham, Surrey, TW20 9QB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR
STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

SERVICES: Business consultancy services, namely, business
management, business management advice, business marketing
consultancy, business plan development and consultancy in
project monitoring; conducting marketing studies all in the field of
customer relationship management and business risk
management; computer consultancy, software consultancy,
software maintenance, global computer network consultancy,
electronic commerce consultancy, software design, computer
programming, software implementation, computer hardware and
software rental all in the field of customer relationship
management and business risk management. Used in CANADA
since at least as early as 1997 on services. Used in UNITED
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM
on December 24, 1999 under No. 2185620 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément
gestion d’entreprise, services de conseil en gestion d’entreprise,
services de conseil en marketing d’entreprise, élaboration de
plans d’affaires et conseils connexes pour la surveillance de
projets; réalisation d’études de marché dans les domaines de la
gestion des relations avec les clients et de la gestion des risques
opérationnels; services de conseil en informatique, services de
conseil en logiciels, maintenance de logiciels, services de conseil
en réseaux informatiques mondiaux, services de conseil en
commerce électronique, conception de logiciels, programmation
informatique, implémentation de logiciels, location de matériel
informatique et de logiciels, tous dans les domaines de la gestion
des relations avec les clients et de la gestion des risques
opérationnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1997 en liaison avec les services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 24 décembre 1999 sous le No. 2185620 en
liaison avec les services.
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1,320,809. 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 

SONOCOAT 
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: 77/014,286 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. 3,273,526 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: 77/014,286 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. 3,273,526 en liaison avec les marchandises.

1,320,810. 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 

SONOSCORE 
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: 77/010,328 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. 3,273,455 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/
010,328 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. 3,273,455 en liaison
avec les marchandises.

1,320,812. 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 

SONOSTICK 
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: 77/014,306 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. 3,273,528 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: 77/014,306 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. 3,273,528 en liaison avec les marchandises.

1,320,836. 2006/10/19. Piscine Energetics Inc., 1355 Parker
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 2J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

ENERGETICS 
WARES: Aquarium and pet food. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Aquariums et aliments pour animaux de
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,885. 2006/10/19. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BOTANICA 
WARES: All purpose cleaning preparations, floor cleaning
preparations, glass cleaning preparations; wipes, cloths, pads,
tissues and sponges impregnated with cleaning preparations; all
purpose disinfectants, household disinfectants; all purpose
disinfectant preparations; anti-bacterial liquid hand soaps, anti-
bacterial all purpose cleaning preparations; all purpose sanitising
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preparations; germicides; wipes, cloths and tissues impregnated
with a disinfectant or anti-bacterial preparation; air deodorisers,
room deodorisers; cloths and wipes for cleaning or household use;
cloths, wipes, pads, tissues and sponges impregnated with
cleaning preparations, detergent or disinfectant for cleaning.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage, produits de
nettoyage pour planchers, produits de nettoyage pour vitres;
lingettes, chiffons, tampons, papiers-mouchoirs et éponges
imprégnés de produits de nettoyage; désinfectants tout usage,
désinfectants domestiques; produits désinfectants tout usage;
savons liquides antibactériens pour les mains, produits de
nettoyage antibactériens tout usage; produits désinfectants tout
usage; germicides; lingettes, chiffons et papiers-mouchoirs
imprégnés de désinfectant ou de produit antibactérien;
désodorisants, désodorisants pour pièces; chiffons et lingettes
pour le nettoyage ou à usage domestique; chiffons, lingettes,
tampons, papiers-mouchoirs et éponges imprégnés de produits
de nettoyage, de détergent ou de désinfectant pour le nettoyage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,956. 2006/10/20. COGNON-MORIN, Zone Industrielle
Nord, rue d’Arsonval, 86100 Chatellerault, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

VOILE 
MARCHANDISES: Bas, chaussettes et collants élastiques
(chirurgie); bas, chaussettes et collants médicaux de contention;
bas, chaussettes et collants pour les varices. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 04 juillet 2005 sous le No. 053368483 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Elastic stockings, socks, and tights (surgical); medical
compression stockings, socks, and tights; stockings, socks, and
tights for varicose veins. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on July 04, 2005 under No. 053368483 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,321,421. 2006/10/24. Qingdao Sailun Radial Tyre IPDB Co.,
Ltd. Corporation CHINA, Hi-Tech Industrial Park, Economic and
Technological, Development Zone, Qingdao, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SAILUN 
WARES: Tires for land vehicles. Used in CANADA since at least
April 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules terrestres. Employée
au CANADA depuis au moins 01 avril 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,321,545. 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 

CHLOROFILTRA 
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 le l’huile -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.

1,321,546. 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 

AUTOFILTRA 
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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 le l’huile-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.

1,321,616. 2006/10/25. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DNA BRAND MARKETING MODEL 
WARES: Publications, namely books, manuals, pamphlets and
newsletters. SERVICES: Educational services, namely, arranging
and conducting seminars and workshops in the field of brand
marketing theory; publication of books or other texts in print and/
or online to brand marketing theory. Priority Filing Date: April 27,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/871,082 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, manuels,
brochures et bulletins. SERVICES: Services éducatifs,
nommément organisation et tenue de séminaires et d’ateliers
dans le domaine de la théorie du marketing de marques;
publication de livres ou d’autres textes sous forme imprimée et/ou
en ligne sur la théorie du marketing de marques. Date de priorité
de production: 27 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/871,082 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,321,620. 2006/10/25. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Publications, namely books, manuals, pamphlets and
newsletters. SERVICES: Educational services, namely, arranging
and conducting seminars and workshops in the field of brand
marketing theory; publication of books or other texts in print and/
or online that relate to brand marketing theory. Priority Filing
Date: April 27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/871,058 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, manuels,
brochures et bulletins. SERVICES: Services éducatifs,
nommément organisation et tenue de conférences et d’ateliers
dans le domaine de la théorie du marketing de marques;
publication de livres ou d’autres textes sous forme imprimée et/ou
en ligne ayant trait à théorie du marketing de marques. Date de
priorité de production: 27 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/871,058 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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1,321,656. 2006/10/25. Sugoi Performance Apparel Limited
Partnership, 144 East 7th Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5T 1M6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS,
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2900 - 550
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C0A3 
 

The colour red is claimed as a feature of the design portion of the
trade-mark, namely, the oblonged box surrounding the arrow
design in the centre.

The applicant provides that the translation of the word SUGOI
means "awasome" or "incredible".

WARES: Athletic clothing and accessories, namely, t-shirts, long-
sleeve t-shirts, shorts, pants, tights, tank tops, vests, jackets,
jerseys, fitness bras, underwear, boxer shorts, swim wear, fitness
suits, socks, caps, touques, visors, beanie caps, balaclava hats,
helmet covers, gloves, mitts, head warmers, neck warmers, ear
warmers, leg warmers, arm warmers and knee warmers, shoe
covers, booties, merino wool baselayer productsm, namely, long
sleeved shirts, short sleeved t-shirts, vests, tank tops, boxer
shorts, cycling jerseys, cycling shorts, cycling jackets, gloves, hats
and headwarmers, bags, namely, backpacks, shoulder bags,
audio/MP3 player bags, cycling seat bags, kit bags and sports
equipment bags and chamois liners. Proposed Use in CANADA
on wares.

La couleur rouge est revendiquée comme caractéristique du
dessin dans la marque de commerce, nommément de la boîte
allongée entourant un motif de flèche au centre.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SUGOI est «
awesome » ou « incredible ».

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de sport,
nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, shorts,
pantalons, collants, débardeurs, gilets, vestes, jerseys, soutiens-
gorge de sport, sous-vêtements, boxeurs, vêtements de bain,
ensembles d’exercice, chaussettes, casquettes, tuques, visières,
petites casquettes, passe-montagne, couvre-casques, gants,
mitaines, couvre-chefs, cache-cous, cache-oreilles, jambières,
manches d’appoint et genouillères, couvre-chaussures, bottillons,
articles de couche de base en laine mérinos, nommément
chemises à manches longues, tee-shirts à manches courtes,
gilets, débardeurs, boxeurs, maillots de vélo, shorts de vélo,
vestes de vélo, gants, chapeaux et couvre-chefs, sacs,
nommément sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs pour lecteurs
audio/MP3, sacs de selles, sacs militaires et sacs pour articles de
sport ainsi que doublures en chamois. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,700. 2006/10/26. Xaar plc, Unit 316, Science Park,
Cambridge,CB4 0XR, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 

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

WARES: Printing machines operated by computers, ink jet
printers; print heads, ink supply systems; paper cutters and
feeding machines, storage containers for ink and coloured media
adapted for use in printing apparatus; parts and fittings for the
aforesaid goods; connection cables, printer interfaces and
changeover switches, parts and fittings for the aforesaid goods.
Priority Filing Date: April 27, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 5044086 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on June 15, 2007 under No. 005044086 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines d’impression commandées par
ordinateurs, imprimantes à jet d’encre; têtes d’impression,
systèmes d’alimentation d’encre; massicots et machines
d’alimentation de papier, récipients de stockage d’encre et de
médias colorés adaptés aux appareils d’impression; pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées; câbles de
connexion, interfaces d’imprimante et commutateurs, pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Date de
priorité de production: 27 avril 2006, pays: OHMI (CE), demande
no: 5044086 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 15 juin 2007 sous le No.
005044086 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,743. 2006/10/26. Vitalicious, Inc., 303 Greenwich Street,
Suite 2L, New York, New York 10013, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET,
SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

VITALICIOUS 
WARES: Cake batter and muffin batter; prepared food mixes,
namely bread mixes and mixes with bread as a substantial
ingredient,namely hot bread mixes, stuffing mixes containing
bread; muffin mixes, pancake mixes, doughnut mixes, cake
mixes, frosting mixes, pastry mixes, flour-based baking mixes for
bakery goods and bread crumbs; brownies, cakes, muffins, muffin
tops, processed cereals, cookies. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 19, 2006 under No. 3145071 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pâte à gâteaux et pâte à muffins; mélanges
alimentaires préparés, nommément préparations pour pain et
préparations ayant le pain comme ingrédient principal,
nommément préparations pour pain chaud, préparations pour
farce contenant du pain; mélanges à muffins, mélanges à crêpes,
mélanges à beignes, mélanges à gâteaux, mélanges à glaçage,
mélanges à pâtisseries, mélanges à base de farine pour les
produits de boulangerie et la chapelure; carrés au chocolat,
gâteaux, muffins, dessus de muffins, céréales transformées,
biscuits. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 septembre 2006 sous le No. 3145071 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,321,811. 2006/10/26. KROSAKI HARIMA CORPORATION, 1-
1, Higashihamamachi, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka,
JAPAN 

KRONOX 
WARES: Refractory casting nozzles for use in the steel making
process and particularly in the molten steel casting process;
customized sliding refractory nozzles for use in the steel making
process and particularly in the molten steel casting process;
refractory nozzles for use in the steel making process and
particularly in the molten steel casting process; continuous casting
nozzles for use with refractories in the steel making process and
particularly in the molten steel casting process; equipment for
sliding nozzle, namely hydraulic and electric equipment to actuate
a sliding nozzle for use in the steel making process and
particularly in the molten steel casting process; casting nozzle
exchanger for use in the steel making process and particularly in
the molten steel casting process; tundish refractories for
stabilizing continuous casting and effective steel purification in the
steel making process and particularly in the molten steel casting
process; structural plates for ovens; loading apparatus for
furnaces; alumina-graphite tubes for continuous casting of
refractories in the steel making process and particularly in the
molten steel casting process; sliding nozzles for accurate flow
control of refractories in the steel making process and particularly
in the molten steel casting process; refractory materials for
tundish, namely pre-cast dam blocks, castables, coatings and
stopper sleeve bricks, stopper heads, long stoppers and nozzles
in the steel making process and particularly in the molten steel
casting process; refractory bricks. Priority Filing Date: May 09,
2006, Country: JAPAN, Application No: 2006-041847 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Busettes de coulée réfractaires utilisées dans
la production d’acier et particulièrement dans le procédé de
coulage de l’acier fondu; busettes réfractaires coulissantes sur
mesure utilisées dans la production d’acier et particulièrement
dans le procédé de coulage de l’acier fondu; busettes réfractaires
utilisées dans la production d’acier et particulièrement dans le
procédé de coulage de l’acier fondu; busettes de coulée continue
pour utilisation avec matériaux réfractaires dans la production
d’acier et particulièrement dans le procédé de coulage de l’acier

fondu; équipement pour busette coulissante, nommément
équipement hydraulique et électrique pour actionner une busette
coulissante, utilisé dans la production d’acier et particulièrement
dans le procédé de coulage de l’acier fondu; échangeur de
busette de coulée utilisé dans la production d’acier et
particulièrement dans le procédé de coulage de l’acier fondu;
matériaux réfractaires pour panier de coulée utilisés pour
promouvoir la stabilisation de la coulée continue et la purification
efficace de l’acier dans la production d’acier et particulièrement
dans le procédé de coulage de l’acier fondu; plaques pour fours;
équipement d’alimentation pour générateurs d’air chaud; tubes de
graphite d’alumine pour la coulée continue de matériaux
réfractaires utilisés dans la production d’acier et particulièrement
dans le procédé de coulage de l’acier fondu; busettes coulissantes
pour le contrôle efficace du débit des matériaux réfractaires,
utilisées dans la production d’acier et particulièrement dans le
procédé de coulage de l’acier fondu; matériaux réfractaires pour
paniers de coulée, nommément blocs de moulage précoulés,
matières à couler, revêtements et tampons d’arrêt de coulée,
tampons de quenouille, tampons longs et busettes utilisés dans la
production d’acier et particulièrement dans le procédé de coulage
de l’acier fondu; tampons réfractaires. Date de priorité de
production: 09 mai 2006, pays: JAPON, demande no: 2006-
041847 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,816. 2006/10/26. ZORALOT INC., a legal entity, 1583
Lovelady Crescent, Mississauga, ONTARIO L4W 2Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

SERVICES: Conducting business and market research surveys;
business management consultation services; business
management services; consulting services relating to internet use;
website design services; computer consultation services;
technology trend analysis services; investment consultation
services. Used in CANADA since at least as early as August 08,
2002 on services.
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SERVICES: Réalisation d’études sur les entreprises et d’études
de marché; services de conseil en gestion d’entreprise; services
de gestion d’entreprise; services de consultation ayant trait à
l’utilisation d’Internet; services de conception de sites web;
services de conseil en informatique; services de veille
technologique; services de consultation en placement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 août 2002 en
liaison avec les services.

1,321,846. 2006/10/27. SIGMA-TAU INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A., Viale Shakespeare, 47,
00144 Roma, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

YOVIS 
WARES: Lactic acid bacteria compositions for use as a drug for
treatment or prevention of gastro-intestinal troubles, for
restoration of the intestinal flora. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on January 15, 2007 under No.
1033478 on wares.

MARCHANDISES: Compositions de bactéries lactiques à utiliser
comme médicament pour le traitement ou la prévention de
troubles gastrointestinaux, pour la restauration de la flore
intestinale. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 janvier 2007 sous le No.
1033478 en liaison avec les marchandises.

1,322,173. 2006/10/30. Route1 Inc., 155 University Avenue,
Suite 1920, Toronto, ONTARIO M5M 3B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

ROUTE1 MOBILINK 
WARES: Computer hardware device, namely a USB interface,
RFID tag, fob, dongle or token to receive real time desktop
information or web services; software program for electronic
messaging, namely, secure electronic messaging and delivering
information to itself and other software programs and delivery of
real time desktop information. SERVICES: A control system,
namely, a secure service delivery network comprising remote
access, identify management, secure web services access and
authentication, virtual computing, voice, video, content delivery,
and digital rights management, that validates and administers
connections between the host computer and remote device and a
proxy system that assists remote connections through firewalls;
proprietary dial-up computer services, namely secure access
control, virtualization, identity management, remote desktop
solutions, remote access business continuation services, virtual
private network, secure socket layer, encryption, cryptography,
smart card, certificate authority, identity management, single sign
on service delivery platform, secure web services, content
delivery, virtual desktop services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément interface
USB, étiquette d’identification par radiofréquence, porte-clés, clé
électronique ou jeton d’authentification servant à recevoir de
l’information en temps réel ou des services web; programme de
messagerie électronique, nommément messagerie électronique
sécurisée et distribution d’information à lui-même et à d’autres
logiciels ainsi que distribution d’information du bureau en temps
réel. SERVICES: Système de contrôle, nommément réseau de
distribution de services sécurisés comprenant ce qui suit : accès
à distance, gestion de l’identification, accès à des services
sécurisés et authentification sur le web, traitement virtuel, livraison
de données vocales, de données vidéo et de contenu ainsi que
gestion de droits numériques, qui valide et gère les connexions
entre l’ordinateur hôte et un périphérique à distance ainsi qu’un
système mandataire qui aide les connexions à distance à passer
au travers de coupe-feu; services informatiques propriétaires
d’accès commuté, nommément contrôle d’accès sécurisé,
virtualisation, gestion de l’identification, solutions de bureau à
distance, services d’accès à distance pour la continuité des
opérations, réseau privé virtuel, protocole sécurisé SSL, cryptage,
cryptographie, carte à puce, autorité de certification, gestion de
l’identification, plateforme de distribution de service de signature
unique, services web sécurisés, livraison de contenu, services de
bureau virtuel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,322,264. 2006/10/31. Dragonfly GF Co., Ltd., Dragonfly Bldg.,
30-10 Nonhyun-dong, Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

WARES: Computer software for creating computer games,
prerecorded compact discs containing movies, music, photos,
downloadable computer software for creating computer games,
downloadable electronic book, video game cartridge, computer
games apparatus, namely, computer game cartridges, cassettes,
discs, joysticks, programs, tapes. SERVICES: Publication of
electronic books and journals on-line, operation of arcade game
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centers, interactive electronic communication services, namely,
operation of online computer games, operation of computer game
centers, providing of recreation facilities; development of game
software, computer software design, maintenance of computer
software, updating of computer software, rental of computer
software, installation of computer software. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour créer des jeux informatiques,
disques compacts préenregistrés de films, de musique, de photos,
logiciels téléchargeables pour créer des jeux informatiques, livre
électronique téléchargeable, cartouche de jeux vidéo, appareils
de jeux informatiques, nommément cartouches, cassettes,
disques, manches à balai, programmes, bandes de jeux
informatiques. SERVICES: Publication de livres et de journaux
électroniques en ligne, exploitation de centres de jeux
électroniques, services de communication électronique
interactive, nommément exploitation de jeux informatiques en
ligne, exploitation de centres de jeux informatiques, offre
d’installations récréatives; développement de logiciels de jeux
informatiques, conception, maintenance, mise à jour, location et
installation de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,322,311. 2006/10/31. Alterna Energy Inc., #102 3645 - 18th
Avenue, Prince George, BRITISH COLUMBIA V2N 1A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Carbonaceous by-products from the production of
energy, namely, char, coal, and charcoal. SERVICES: Generation
and sale of energy, namely, electricity and thermal energy.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sous-produits carbonés résultant de la
production d’énergie, nommément produit de carbonisation,
charbon et charbon de bois. SERVICES: Production et vente
d’énergie, nommément électricité et énergie thermique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,322,313. 2006/10/31. Alterna Energy Inc., #102 3645 - 18th
Avenue, Prince George, BRITISH COLUMBIA V2N 1A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

 

WARES: Carbonaceous by-products from the production of
energy, namely, char, coal, and charcoal. SERVICES: Generation
and sale of energy, namely, electricity and thermal energy.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sous-produits carbonés résultant de la
production d’énergie, nommément produit de carbonisation,
charbon et charbon de bois. SERVICES: Production et vente
d’énergie, nommément électricité et énergie thermique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,322,504. 2006/11/01. Railway Equipment Company, Inc. (a
Minnesota corporation), P.O. Box 68, 525 9th Street, Delano, MN
55328, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

SNO-NET 
WARES: Snowmelter monitoring and control system unit
composed primarily of advanced electronic control modules,
communication interfaces, central databases and web interfaces,
sold as a component of snowmelters. Used in CANADA since at
least as early as October 01, 2006 on wares. Priority Filing Date:
May 18, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/887,068 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. 3,337,227 on wares.

MARCHANDISES: Système de surveillance et de contrôle
d’appareils pour la fonte des neiges composé principalement de
modules de contrôle électroniques avancés, d’interfaces de
communications, de bases de données centrales et d’interfaces
web, vendues comme un composant d’appareils pour la fonte des
neiges. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 octobre 2006 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 18 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/887,068 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.
3,337,227 en liaison avec les marchandises.
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1,322,525. 2006/11/01. Fassin Tussenhoudster B.V.,
Ulenpasweg 8, 7041 GB ’s-Heerenberg, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SNAGX 
WARES: Confectionery namely, sugar confectionery, toffees,
marshmallows, fruit jellies, halvah, waffles, cookies, spice-cakes,
rusks, peppermints; sweets namely, candies, chew candies,
candy mints, lollipops, gum, chewing gum, bubble gum, jelly
candy, jelly beans, pastilles, and liquorice. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office for
IP (BOIP) on March 07, 2006 under No. 0776843 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises au sucre,
caramels au beurre, guimauves, gelées aux fruits, halva, gaufres,
biscuits, gâteaux aux épices, biscottes, bonbons à la menthe;
sucreries, nommément friandises, bonbons à mâcher, bonbons à
la menthe, sucettes, gomme, gomme à mâcher, gomme à claquer,
bonbons à la gelée, bonbons haricots, pastilles et réglisse.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 07
mars 2006 sous le No. 0776843 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,799. 2006/11/03. Compagnie Industrielle de la Matière
Végétale, 10 rue Cambacérès, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

C.I.M.V 
MARCHANDISES: Acids, namely : acetic, boric, nitric or formic
acid; agricultural chemicals; bleaching preparations (decolorants)
for industrial purposes; cellulose esters and ethers for industrial
purposes; cellulose derivatives (chemicals); industrial chemicals;
fertilizers; fertilizing preparations; chemical preparations in the
nature of filtering materials, namely : in the pulp, paper and textile
industries; mineral substances in the nature of filtering materials in
the pulp, paper and textile industries, namely, filtering materials
comprised of vegetable substances; glucose for industrial
purposes; paper pulp; phenol for industrial purposes; water-
purifying chemicals; reinforcing chemicals for paper; unprocessed
plastics; plasticizers; fuel with alcohol base; alcohol (fuel); fuel,
namely : gasoline; non chemical additives to motor fuel; fuel gas;
heat and steam accumulators; heat exchangers; distillation
apparatus, namely : electrical boilers namely water boilers,
industrial boilers, furnace boilers; autoclaves (electric pressure
cookers); water heaters; burners, namely : gas burners for
industrial and commercial use, bunsen burners for laboratory use,
acetylene burners; heating boilers; distillation columns in the pulp,
paper and textile industries; water pipes installation, namely :
water conduit in the pulp, paper and textile industries; apparatus
for water filtration and water purification, namely : water filter,

water purifyer; cooling installation for liquids, namely : cooling
domes, cooling evaporators, water cooling towers; polymerization
installations, namely : polymerization installations comprised in
whole or part of pipe lines, valves, filters, vessels, heat
exchangers, coil type boilers and liquid; cardboard; cardboard
articles, namely : packaging cardboard; foils of regenerated
cellulose for packing; disposable diapers made of cellulose or of
paper; packing paper; bottles packing made of cardboard or
paper; paper sheets (stationery); filtering materials, namely : filter
paper; filter paper; table linen of paper; pocket tissues of paper;
napkins of paper; paper, namely : paper for wrapping and
packaging namely sheets of reclaimed cellulose for wrapping and
bottle wrappers of cardboard or papers, disposable diapers of
paper or cellulose, gift wrapping paper, paper handkerchiefs,
paper mache, paper tablecloths, toilet paper, paper towels;
sanitary paper; envelopes and pouches made of plastics or of
paper for packing; garbage-bags of paper or plastics; table
napkins of paper; washing napkins of paper; napkins of paper for
removing make-up; table mats of paper. Date de priorité de
production: 05 mai 2006, pays: FRANCE, demande no: 06
3427481 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Acides, nommément : acide acétique, borique, nitrique
ou formique; produits chimiques agricoles; produits de
blanchiment (décolorants) à usage industriel; esters et éthers de
cellulose à usage industriel; dérivés de cellulose (produits
chimiques); produits chimiques industriels; engrais; produits
fertilisants; préparations de produits chimiques sous forme de
matériaux filtrants, nommément dans les industries de la pâte, du
papier et du textile; substances minérales sous forme de
matériaux filtrants dans les industries de la pâte, du papier et du
textile, nommément matériaux filtrants comprenant des
substances végétales; glucose à usage industriel; pâte à papier;
phénol à usage industriel; produits chimiques pour la purification
de l’eau; produits chimiques de renforcement pour le papier;
plastiques non transformés; plastifiants; carburant à base d’alcool;
alcool (carburant); carburant, nommément : essence; additifs non
chimiques pour essence à moteur; gaz combustibles;
accumulateurs de chaleur et de vapeur; échangeurs de chaleur;
appareils de distillation, nommément chaudières électriques,
nommément chaudières à eau, chaudières industrielles,
chaudières pour générateurs d’air chaud; autoclaves
(autocuiseurs électriques); chauffe-eau; brûleurs, nommément
brûleurs à gaz à usage industriel et commercial, brûleurs Bunsen
pour utilisation en laboratoire, brûleurs à l’acétylène; chaudières
de chauffage; colonnes de distillation dans les industries de la
pâte, du papier et du textile; installation de conduites d’eau,
nommément conduite d’eau dans les industries de la pâte, du
papier et du textile; appareils pour la filtration et la purification de
l’eau, nommément filtre d’eau, purificateur d’eau; installation de
refroidissement pour liquides, nommément voûtes de
réfrigération, évaporateurs de refroidissement, tours de
refroidissement d’eau; installations de polymérisation,
nommément installations de polymérisation composées
entièrement ou en partie de conduites d’eau, de robinets, de
filtres, de récipients, d’échangeurs de chaleur, chaudières à
serpentin et liquide; carton; articles en carton, nommément carton
d’emballage; feuilles de cellulose régénérée pour l’emballage;
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couches jetables en cellulose ou en papier; papier d’emballage;
emballage de bouteilles en carton ou en papier; feuilles de papier
(articles de papeterie); matériaux filtrants, nommément papier
filtre; papier filtre; linge de table en papier; papiers-mouchoirs de
poche en papier; serviettes de table en papier; papier nommément
papier d’enveloppage et d’emballage, nommément feuilles de
cellulose régénérée d’emballage et emballages pour bouteilles en
carton ou en papier, couches jetables en papier ou en cellulose,
papier-cadeau, mouchoirs en papier, papier mâché, nappes en
papier, papier hygiénique, essuie-tout; papier sanitaire;
enveloppes et pochettes en plastique ou en papier pour
l’emballage; sacs de poubelle en papier ou en plastique; serviettes
de table en papier; serviettes de lavage en papier; serviettes de
papier pour enlever le maquillage; napperons en papier. Priority
Filing Date: May 05, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06
3427481 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,322,817. 2006/11/03. Gräflich von Hardenberg’sche
Kornbrennerei GmbH & Co. KG, Gut Hardenberg, 37171 Nörten-
Hardenberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: KAPPEL LUDLOW LLP,
SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Y8 

SCHWARTZHOG 
WARES: Liqueurs; distilled spirits namely brandy, corn brandy,
corn schnapps, fruits schnapps, whiskey, gin, rum, vodka, herb-
based bitter, tequila, distilled aperitifs, coolers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liqueurs; eaux-de-vie distillées, nommément
brandy, brandy de maïs, schnaps au maïs, schnaps aux fruits,
whiskey, gin, rhum, vodka, amers à base d’herbes, téquila,
apéritifs distillés, panachés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,322,825. 2006/11/03. MAGNETAR CAPITAL L.L.C., 1603
Orrington, 13th Floor, Evanston, Illinois 60201, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

MAGNETAR 
SERVICES: Investment management and advisory services for
funds and managed accounts, and financial services, namely:
trading and investment for others in the fields of public and private
securities, futures, options, derivatives, commodities, real estate,
and currencies. Used in CANADA since at least as early as June
30, 2005 on services.

SERVICES: Gestion de placements et services de conseil pour
fonds et comptes gérés ainsi que services financiers, nommément
commerce et investissement pour des tiers dans les domaines
des valeurs mobilières publiques et privées, contrats à terme
standardisés, options, produits dérivés, marchandises, biens
immobiliers et devises. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 juin 2005 en liaison avec les services.

1,322,826. 2006/11/03. MAGNETAR CAPITAL L.L.C., 1603
Orrington, 13th Floor, Evanston, Illinois 60201, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

MAGNETAR CAPITAL 
SERVICES: Investment management and advisory services for
funds and managed accounts, and financial services, namely:
trading and investment for others in the fields of public and private
securities, futures, options, derivatives, commodities, real estate,
and currencies. Used in CANADA since at least as early as June
30, 2005 on services.

SERVICES: Gestion de placements et services de conseil pour
fonds et comptes gérés ainsi que services financiers, nommément
commerce et investissement pour des tiers dans les domaines
des valeurs mobilières publiques et privées, contrats à terme
standardisés, options, produits dérivés, marchandises, biens
immobiliers et devises. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 juin 2005 en liaison avec les services.

1,322,827. 2006/11/03. MAGNETAR CAPITAL L.L.C., 1603
Orrington, 13th Floor, Evanston, Illinois 60201, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 
 

SERVICES: Investment management and advisory services for
funds and managed accounts, and financial services, namely:
trading and investment for others in the fields of public and private
securities, futures, options, derivatives, commodities, real estate,
and currencies. Used in CANADA since at least as early as June
30, 2005 on services.

SERVICES: Gestion de placements et services de conseil pour
fonds et comptes gérés ainsi que services financiers, nommément
commerce et investissement pour des tiers dans les domaines
des valeurs mobilières publiques et privées, contrats à terme
standardisés, options, produits dérivés, marchandises, biens
immobiliers et devises. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 juin 2005 en liaison avec les services.
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1,322,850. 2006/11/03. Procter & Gamble Business Services
Canada Company, 1959 Upper Water Street, Suite 900, Halifax,
NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

ADVANTAGE BREATH REFRESH 
WARES: Manual toothbrushes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents manuelles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,155. 2006/11/06. NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS
ASSOCIATION, a Michigan Corporation, 2999 CIRCLE 75
PARKWAY, ATLANTA, GEORGIA 30339, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4 

NAPA AUTO PARTS - MORE STORE 
THAN BEFORE 

Le droit à l’usage exclusif des mots STORE and AUTO PARTS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Operation of retail outlets for the sale of automotive
parts. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2006 en
liaison avec les services.

Services conform to the standard of quality which is approved by
the applicant and which by agreement may be confirmed by
inspection by the applicant of the premises and the operations of
the licensee with respect to which the certification mark is used.

The right to the exclusive use of the words MAGASIN et PIÈCES
D’AUTO is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail pour la vente
de pièces d’automobile. Used in CANADA since November 01,
2006 on services.

Services conformes aux normes de qualité approuvées par le
requérant et qui, par entente, peuvent être confirmés à la suite de
l’inspection faite par le requérant des lieux et des activités du
détenteur de permis relativement à la marque de certification
utilisée.

1,323,202. 2006/11/06. Ometric Corporation (a South Carolina
corporation), 201 Arbor Lake Drive, Columbia, South Carolina,
29223, 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 

 

SERVICES: (1) Optical computing services, namely, licensing of
state-of-the-art optical spectroscopy measurement equipment,
maintenance and upgrading of the state-of-the-art optical
spectroscopy measurement equipment. (2) Optical computing
services, namely, licensing of state-of-the-art optical spectroscopy
measurement equipment and delivery, maintenance and
upgrading of the state-of-the-art optical spectroscopy
measurement equipment. Priority Filing Date: May 08, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
659,663 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 July 03, 2007 under No.
3,257,468 on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2).

SERVICES: (1) Services de calcul optique, nommément octroi de
licences d’utilisation d’équipement de mesure de spectroscopie
optique à la fine pointe de la technologie, entretien et mise à
niveau d’équipement de mesure de spectroscopie optique à la fine
pointe de la technologie. (2) Services de calcul optique,
nommément octroi de licences d’utilisation d’équipement de
mesure de spectroscopie optique à la fine pointe de la technologie
ainsi que livraison, entretien et mise à niveau d’équipement de
mesure de spectroscopie optique à la fine pointe de la
technologie. Date de priorité de production: 08 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/659,663 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 03 juillet 2007 sous le No.
3,257,468 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,323,429. 2006/11/08. Pason Systems Corp., 6130 - 3rd Street
S.E., Calgary, ALBERTA T2H 1K4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
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WARES: (1) Drilling rig instrumentation, namely computerized
choke equipment used to monitor drilling and trigger choke valves
during the drilling process. (2) Drilling rig instrumentation, namely
drilling rig pit volume totalizers for use on drilling rigs to provide an
early warning of high pressure kicks in the wellbore. (3) Computer
equipment, namely drilling rig data recorders used to monitor
drilling and to acquire, store and display data such as depth, rate
of penetration, hookload, pump pressure, rotary speed, rotary
torque and pump strokes. (4) Auto aiming satellite equipment,
namely satellite dishes used to provide high speed data networks
and internet access to remote locations. (5) Software applications,
web pages and utilities used to monitor, record and report on data
collected from land based drilling operations. (6) Communications
equipment used for voice over IP and network infrastructure at rig
sites, namely, wired and wireless routers, point to point radios,
analog telephony adapters used to provide voice and data
communication at remote locations. (7) Automatic drillers used to
control drilling based on sensory data collected from instruments
at rig sites. (8) Gas analyzing equipment, namely gas monitoring
equipment used during drilling operations. (9) Equipment for drill
fluid analysis. SERVICES: Geological services, namely onsite and
remote mud logging analysis. Used in CANADA since January 01,
2006 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (9).

MARCHANDISES: (1) Instruments pour installations de forage,
nommément outil informatisé pour duses utilisé pour surveiller le
forage et déclencher le volet de départ durant le processus de
forage. (2) Instruments pour installations de forage, nommément
indicateurs de niveau de boue pour installations de forage utilisés
sur les installations de forage pour déclencher une alerte rapide
en cas de secousses à haute pression dans les puits. (3) Matériel
informatique, nommément enregistreurs de données des
installations de forage utilisés pour surveiller le forage et pour
acquérir, emmagasiner et afficher des données de forage telles
que la profondeur, l’avancement du forage, la charge au crochet,
la pression de pompage, la vitesse rotative, le couple de rotation
et le mouvement de pompage. (4) Équipement de pointage par
transmission satellite, nommément antennes paraboliques
utilisées pour mettre en place des réseaux de données à haute
vitesse et pour fournir l’accès Internet à distance. (5) Applications
logicielles, pages web et programmes utilitaires utilisés pour
surveiller, enregistrer et signaler des données recueillies à partir
des activités de forage terrestre. (6) Matériel de communication
utilisé pour voix sur IP et infrastructures de réseaux sur les lieux
de forage, nommément routeurs avec et sans fil, radios point à
point, adaptateurs de téléphonie analogique utilisés pour assurer
la communication téléphonique et la transmission de données à
distance. (7) Foreuses automatiques utilisées pour contrôler le
forage en fonction des données sensorielles récoltées par les
instruments sur les lieux de forage. (8) Analyseurs de gaz,
nommément analyseurs de gaz utilisés durant les activités de
forage. (9) Équipement pour l’analyse du fluide de forage.
SERVICES: Services géologiques, nommément analyse de la
détection des indices dans les boues sur le lieu de forage et à
distance. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (9).

1,323,560. 2006/11/09. Karl Heesemann Maschinenfabrik GmbH
& Co. KG, Reuterstraße 15, 32547 Bad Oeynhausen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

CSD 
Consent on file from the owner of the cited mark 909, 898.

WARES: Machines for wood, lacquer, foils and metal sanding,
namely, cross sanding machines, longitudinal sanding machines,
lacquer and smoothing machines, belt sanding machines, sanding
machines for shaped surfaces, veneer sheet sanders, universal
edge and profile sanding machines as well as buffing machines for
surfaces and profiles; units and accessories for the
aforementioned machines, namely longitudinal and transversal
sanding aggregates, electronically controlled pressure beams;
electronic controls and switch boards and switch cabinets for
machines for wood, lacquer, foils and metal sanding. Used in
CANADA since October 1992 on wares. Priority Filing Date: May
12, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306 30 019.2/07
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on October 23, 2006
under No. 306 30 019 on wares.

Le consentement du propriétaire pour la marque 909, 898 est
déposé.

MARCHANDISES: Machines de sablage du bois, de la laque, des
feuilles et du métal, nommément ponceuses en croix, ponceuses
longitudinales, machines à laque et à lissage, ponceuses à
courroie, ponceuses de profilé, ponceuses pour feuilles de
placage, ponceuses à rive laminée et de profilé ainsi que
polisseuses pour surfaces et profilés; unités et accessoires pour
les marchandises susmentionnées, nommément agrégats de
sablage longitudinal et transversal, barres de compression à
commande électronique; commandes électroniques et tableaux
de commande ainsi qu’armoires de commande pour les machines
de sablage du bois, de la laque, des feuilles et du métal.
Employée au CANADA depuis octobre 1992 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 12 mai 2006, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 306 30 019.2/07 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 23 octobre 2006 sous le No. 306 30 019 en
liaison avec les marchandises.

1,323,954. 2006/11/14. McCain Foods USA, Inc., 2275 Cabot
Drive, Lisle, Illinois 60532, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CHEF SENSATIONS 
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WARES: (1) Frozen or refrigerated, prepared and packaged
ready to cook or use vegetables and fruits. (2) Frozen or
refrigerated, prepared and packaged ready to cook or use
vegetables, with sauces made from water, vinegar, broth and
seasonings. Priority Filing Date: November 06, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/037568 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 May 15, 2007 under No.
3241213 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes prêts à cuire ou à
manger, congelés ou réfrigérés, préparés et emballés. (2)
Légumes prêts à cuire ou à manger, préparés ou emballés,
congelés ou réfrigérés, avec sauces à base d’eau, de vinaigre, de
bouillon et d’assaisonnements. Date de priorité de production: 06
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/037568 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 15 mai 2007 sous le No. 3241213 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,323,971. 2006/11/14. EPSON IMAGING DEVICES
CORPORATION, 6925 Toyoshina Tazawa, Azumino-Shi,
Nagano, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

Vistarich 
WARES: POS systems; thermal printers; dot matrix printers;
complex machines consisting of scanners, printers and copy
machines; ink jet printers; laser printers; large format printers;
other printers; handy terminals; displays; liquid crystal displays;
projectors; televisions; digital cameras; video printers; software;
scanners; compact liquid crystal displays; eyeglasses; lenses for
eyeglasses; eyeglass frames; contact lenses; rare-earth magnets;
IC; LSI; semi-conductor memories; diodes; crystal oscillators;
crystal oscillators devices; other electronic parts; paper. Priority
Filing Date: September 12, 2006, Country: JAPAN, Application
No: 2006-084890 in association with the same kind of wares.
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on June
08, 2007 under No. 5053186 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes pos; imprimantes thermiques;
imprimantes par points; appareils complexes comprenant des
numériseurs, des imprimantes et des photocopieurs; imprimantes
à jet d’encre; imprimantes laser; imprimantes grand format; autres
imprimantes; terminaux à main; afficheurs; écrans à cristaux
liquides; projecteurs; téléviseurs; caméras numériques;
imprimantes vidéo; logiciels; numériseurs; écrans à cristaux
liquides compacts; lunettes; lentilles pour lunettes; montures de
lunettes; verres de contact; aimants permanents à base de terres
rares; CI; LSI; mémoires semiconductrices; diodes; oscillateurs à
cristal; appareils avec oscillateurs à cristal; autres pièces
électroniques; papier. Date de priorité de production: 12

septembre 2006, pays: JAPON, demande no: 2006-084890 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: JAPON
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 08 juin 2007 sous le No. 5053186 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,324,239. 2006/11/15. Kois Center, LLC, 1001 Fairview Avenue
North, Suite 2200, Seattle, Washington 98109, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Printed materials for use in training and workshops in the
field of dentistry, namely, pamphlets, brochures, notebooks,
newsletters and illustrations; dental practice and dental office
management forms. SERVICES: (1) Educational services,
namely, conducting training and workshops in the field of dentistry.
(2) Providing information via the web and internet in the field of
dentistry and temporary use of on-line non-downloadable software
in the field of dentistry. Used in CANADA since at least as early as
November 02, 2005 on services (1); December 01, 2005 on
wares; December 16, 2005 on services (2). Priority Filing Date:
July 27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/939,004 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
23, 2007 under No. 3,318,158 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés utilisés pour la formation et les
ateliers dans le domaine de la dentisterie, nommément dépliants,
brochures, carnets, bulletins et illustrations; formulaires de gestion
de pratiques et de cabinets dentaires. SERVICES: (1) Services
éducatifs, nommément tenue de formations et d’ateliers dans le
domaine de la dentisterie. (2) Diffusion d’information sur Internet
dans le domaine de la dentisterie et utilisation temporaire de
logiciel en ligne non téléchargeable dans le domaine de la
dentisterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 02 novembre 2005 en liaison avec les services (1); 01
décembre 2005 en liaison avec les marchandises; 16 décembre
2005 en liaison avec les services (2). Date de priorité de
production: 27 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/939,004 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 23 octobre 2007 sous le
No. 3,318,158 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,324,242. 2006/11/15. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler,
Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

VITEO 
WARES: Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, namely, baths, bathtubs, whirlpool baths and
bath installations; showers and shower installations; shower and
bath enclosures; electric showers; electric water heaters; shower
and bath cubicles; shower pans; shower heads; shower doors;
water diverters; shower spray heads; basins; bidets; lavatories;
toilets; toilet bowls; toilet seats; touchless toilets; touchless
flushing apparatus; water closets; lights; dome lights; dome lights
for furniture; electric lighting; lighting fixtures; sinks; sink
pedestals; metal sinks and metal sink units; taps; faucets;
touchless faucets; water filters; thermostatically, infrared, radar or
electronically controlled faucets; electric hand dryers; strainers for
use with sinks, baths and shower trays; touchless hand drying
apparatus; stoppers for use with sinks, baths and shower trays;
bath spouts; water control valves for water cisterns; water control
valves; water control valves for faucets; urinals; water cisterns;
water softeners; bathroom fittings; drinking fountains; saunas;
non-metallic levers for cisterns. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l’éclairage, le chauffage, la
production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la
ventilation, l’alimentation en eau et l’hygiène, nommément
baignoires, baignoires d’hydromassage et installations de bain;
douches et installations de douche; enceintes de douche et de
baignoire; douches électriques; chauffe-eau électriques; cabines
de douche et de bain; bacs à douche; pommes de douche; portes
de douche; inverseurs d’eau; têtes de pommes de douche;
cuvettes; bidets; cabinets de toilette; toilettes; cuvettes de
toilettes; sièges de toilette; toilettes sans contact; appareils de
chasse d’eau sans contact; toilettes; lampes; plafonniers;
plafonniers pour mobilier; éclairage électrique; appareils
d’éclairage; éviers; colonnes pour éviers; éviers en métal et blocs-
éviers en métal; robinets; robinets sans contact; filtres à eau;
robinets à commande thermostatique, infrarouge, radar ou
électronique; sèche-mains électriques; crépines pour éviers,
baignoires et bacs de douche; appareils de séchage des mains
sans contact; bouchons pour éviers, baignoires et bacs de
douche; becs de baignoire; régulateurs de débit d’eau pour
réservoirs d’eau; régulateurs de débit d’eau; régulateurs de débit
d’eau pour robinets; urinoirs; réservoirs d’eau; adoucisseurs
d’eau; accessoires de salle de bain; fontaines à boire; saunas;
leviers non métalliques pour réservoirs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,318. 2006/11/16. Jollibee Foods Corporation, 7th Floor,
Jollibee Plaza Building, #10 Emerald Avenue, Ortigas Center,
Pasig City 1600, PHILIPPINES Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

SERVICES: Restaurant services; self-service and fast-food
restaurant services; catering services; cafeteria services; and cafe
services. Used in PHILIPPINES on services. Registered in or for
PHILIPPINES on January 06, 2006 under No. 4-2004-006570 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; restaurant libre-service et de
restaurant-minute; services de traiteur; services de cafétéria;
services de café. Employée: PHILIPPINES en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour PHILIPPINES le 06 janvier
2006 sous le No. 4-2004-006570 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,324,391. 2006/11/16. Ryan Kelson and Jonathan Ouellette, a
general partnership, 1215-1300 Pinecrest Road, Ottawa,
ONTARIO K2C 3M5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

ETERNAL BODHI 
The translation in English as provided by the applicant of the word
BODHI is SPIRITUAL AWAKENING.

WARES: (1) Skin care preparations. (2) Essential oils for topical
and aromatherapy use in esoteric anointing oils, air fresheners, air
deodorizers, skin care preparations, massage oils, bath oils,
steam inhalation oils, and oil diffusers for the home. (3) Dried
botanicals, namely, resins, woods, flowers, herbs, leaves, roots,
barks, berries, grasses, and spices, all for use as incense, esoteric
charms, and smudges, namely, patchouli, frankincense, sage,
white sage, desert sage, clary sage, myrrh, benzoin, lavender,
catnip, copal, juniper berry, jasmine, lily of the valley, mugwort,
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sandalwood, vetivert, rosemary, pine, saw palmetto, sweetgrass,
eucalyptus, rose, calendula, allspice, angelica root, stinging nettle,
acacia, galangal, skullcap, clove, cinnamon, lily, blue lily, lotus,
white lotus, blue lotus, cedar, cedarwood, moxa, amber resin, oak
moss, alder, apple, ash, birch, blackthorn, broom, elder, elm, fir,
furze, hawthorn, hazel, mistletoe, oak, pine, rowan, willow, yew,
ivy, reed, vine, petrified wood, African blackwood, apricot, black
palm, black walnut, bloodwood, bocote, bubinga, canarywood,
cherry, cocobolo, ebony, koa, leopardwood, lignum vitae,
mahogany, maple, myrtlewood, osage orange, padauk, pear,
petrified wood, poplar, purpleheart, sugandi, tulipwood, wenge,
wormwood, yellowheart, zebrawood, satinwood, spruce, valerian,
violet, and dragons blood. (4) Botanical pastes, absolutes, attars,
and extracts for use in aromatherapy and as incense, esoteric
charms, and smudges. (5) Loose herbs and botanicals for use as
ingestible teas. SERVICES: (1) Retail and online retail sales of
incense and accessories for use with incense, resins, woods,
barks, roots, herbs, flowers, grasses, leaves, botanical extracts,
and essential oils, namely, censers, charcoal burners, charcoal
tablets, sand containers, sand, ash, ash catchers, wooden, metal,
or ceramic bowls, oil diffusers, candles, wooden boxes for storage
and incense burning, smoking bottles, and sachets; meditation
and yoga accessories, namely, mats, cushions, pillows, bolsters,
zafus, zabutons, seats, benches, beads, tables, and altars;
statues; non-alcoholic teas and tea accessories, namely teapots,
tea cosies, tea infusers, tea services, and tea sets; seeds, namely
herb seeds, flower seeds, and tree seeds; living plants and bonsai
trees; resonance therapy tools, namely, Tibetan singing bowls,
quartz singing bowls, tuning forks, gongs, bells, chimes;
gemstones, crystals, gem elixirs; pre-recorded audio CDs
containing spa sounds, soundscapes, world music, nature
sounds, ambient music, mantras, chanting, and voice recordings
for relaxation, meditation, guided meditation, visualization,
spiritual and philosophical discussion, and guided visualization;
books, magazines, instructional manuals, and newsletters relating
to holistic therapies, herbs, teas, yoga, tai chi, reiki, sound therapy,
meditation, Hinduism, Taoism, Buddhism, prana, mysticism,
Celtic spirituality, folklore, Sikhism, Ayurveda, philosophy, ancient
traditions, energy healing, energy work, spirituality, traditional
Chinese medicine and therapies, metaphysics, cosmology,
Shamanism, Mysticism, Paganism, Kabbalah, Kemetics,
smudging, Gnosticism, feng shui, acupressure, acupuncture,
meridians, reflexology, chakras, and gemstones. (2) Consulting
services in the areas of accounting, web page design,
aromatology, aromatherapy, botanical therapy, esoteric product
development, tarot, astrology, and divination. (3) Preparation of
customized botanical topical oils, lotions, and salves for esoteric
purposes and for skin care, all for the benefit of others. (4)
Personal services to individuals using reiki, aromatherapy
treatments, bodywork treatments, hot stone therapy treatments,
energy work, quantum touch, sound resonance therapy, light
therapy, color therapy, shiatsu, acupressure, acupuncture,
traditional chinese medicine, ayurveda, reflexology, chakra
therapy, psychic readings, tarot, astrology, and divination; and spa
services; and body treatments, namely, hydrophilic botanical
therapy, herbal wraps, and mud wraps. (5) Educational services,

namely, classes, courses, workshops, seminars, training, and
private instruction in the fields of aromatherapy, meditation, tai chi,
chi kung, pranayama, yoga, energy work, spa treatments, hot
stone therapy, quantum touch, acupressure, herbology, holistic
wellness, and smudging. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

La traduction anglaise fournie par le requérant du mot BODHI est
SPIRITUAL AWAKENING.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau. (2) Huiles
essentielles à usage topique utilisées pour l’aromathérapie dans
les huiles à onction, les désodorisants, les produits de soins de la
peau, les huiles de massage, les huiles de bain, les huiles pour
l’inhalation par vapeur, et les diffuseurs d’huiles essentielles pour
la maison. (3) Substances phytothérapeutiques, nommément
résines, bois, fleurs, herbes, feuilles, racines, écorces, baies,
graminées et épices, tous utilisés comme encens, breloques
ésotériques et bâtons de fumigation, nommément patchouli,
oliban, sauge, eurotia lanata, sauge du désert, sauge sclarée,
myrrhe, benjoin, lavande, cataire, copal, baie de genévrier,
jasmin, muguet, armoise vulgaire, santal citrin, vétiver, romarin,
pin, chou palmiste nain, hiérochloé odorante, eucalyptus, rose,
calendula, toute-épice, racine d’angélique, ortie piquante, acacia,
galanga, scutellaire, clou de girofle, cannelle, lis, lis bleu, lotus,
lotus blanc, lotus bleu, cèdre, bois de cèdre, moxa, ambre,
évernia, aulne, pomme, frêne, bouleau, prunellier, genêt, sureau,
orme, sapin, jonc marin, aubépine, noisetier, gui, chêne, pin,
sorber d’Europe, saule, if, kalmie à larges feuilles, roseau, vigne,
bois pétrifié, grenadille d’Afrique, abricot, palmier noir, noix
d’Amérique, bloodwood, palissandre du Mexique, bubinga,
arariba, cerise, cocobolo, ébène, acacia Koa, amourette, gaïac,
acajou, érable, myrte, oranger des Osages, pterocarpus indicus,
poire, bois pétrifié, peuplier, peltogyne, sugandi, bois de rose,
wengé, absinthe, clavalier à coeur jaune, zingana, épinette,
valériane, violette et sang de dragon. (4) Pâtes, absolus, attars et
extraits botaniques utilisés pour l’aromathérapie et comme
encens, breloques ésotériques et pots-pourris. (5) Herbes et
extraits de plantes en feuilles utilisés comme thés à ingérer.
SERVICES: (1) Vente au détail et vente au détail en ligne
d’encens et d’accessoires utilisés avec l’encens, les résines, le
bois, les écorces, les racines, les herbes, les fleurs, les
graminées, les feuilles, les extraits botaniques et les huiles
essentielles, nommément encensoirs, brûleurs de charbon,
pastilles de charbon, contenants de sable, sable, cendres,
plateaux à cendres, bols en bois, en métal ou en céramique,
diffuseurs d’huiles essentielles, bougies, boîtes en bois pour le
rangement et pour brûler l’encens, bouteilles et sachets à encens;
accessoires de méditation et de yoga, nommément tapis,
coussins, oreillers, traversins, zafus, zabutons, sièges, bancs,
petites perles, tables et autels; statues; thés sans alcool et
accessoires pour le thé, nommément théières, cache-théière,
infuseurs à thé, services à thé et ensembles à thé; graines,
nommément graines d’herbes, graines de fleurs et graines
d’arbres; plantes vivantes et bonsaïs; outils de thérapie par
résonance, nommément bols chantants tibétains, bols chantants
en quartz, diapasons, gongs, cloches, carillons; pierres
précieuses, cristaux, élixirs de pierres précieuses; CD audio
préenregistrés contenant des sons de détente, des ambiances
sonores, de la musique du monde, des sons de la nature, de la
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musique ambiante, des mantras, du chant et des enregistrements
vocaux pour la relaxation, la méditation, la méditation guidée, la
visualisation, la discussion spirituelle et philosophique et la
visualisation guidée; livres, magazines, manuels d’instructions et
bulletins concernant les thérapies holistiques, les herbes, les thés,
le yoga, le tai chi, le reiki, la thérapie par le son, la méditation,
l’hindouisme, le taoïsme, le bouddhisme, le prana, le mysticisme,
la spiritualité celtique, le folklore, le sikhisme, l’ayurveda, la
philosophie, les traditions anciennes, la guérison énergétique, la
thérapie énergétique, la spiritualité, la médecine et les thérapies
chinoises traditionnelles, la métaphysique, la cosmologie, le
chamanisme, le mysticisme, le paganisme, la kabbale, le
kémitisme, la fumigation, le gnosticisme, le feng shui, la
digitopuncture, l’acupuncture, les méridiens, la réflexologie, les
chakras et les pierres précieuses. (2) Services de conseil dans les
domaines de la comptabilité, de la conception de pages web, de
l’aromatologie, de l’aromathérapie, de la thérapie végétale, du
développement de produits ésotériques, du tarot, de l’astrologie et
de la divination. (3) Préparation d’huiles, de lotions et de baumes
topiques végétaux personnalisés à des fins ésotériques et pour
les soins de la peau, tous pour le compte de tiers. (4) Services
personnels pour les adeptes du reiki, des traitements
d’aromathérapie, des traitements pour le corps, des traitements
thérapeutiques par pierres chauffantes, de la thérapie
énergétique, de thérapie par le toucher quantique, de la thérapie
par résonance sonore, de la luminothérapie, de la
chromathérapie, du shiatsu, de la digitopuncture, de
l’acupuncture, de la médecine chinoise traditionnelle, de
l’ayurveda, de la réflexologie, de la thérapie par les chakras, de la
lecture métapsychique, du tarot, de l’astrologie et de la divination;
services de spa; traitements corporels, nommément
hydrophilisation, enveloppements aux plantes et enveloppements
de boue. (5) Services éducatifs, nommément classes, cours,
ateliers, conférences, formation et enseignement privé dans les
domaines de l’aromathérapie, de la méditation, du tai chi, du chi
kung, du pranayama, du yoga, de la thérapie énergétique, des
traitements de spa, de la thérapie par pierres chaudes, de thérapie
par le toucher quantique, de la digitopuncture, de l’herbologie, du
mieux-être holistique et de la fumigation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,324,760. 2006/11/07. Canadian Institute of Actuaries/Institut
canadien des actuaires, 800-150 Metcalfe Street, Ottawa,
ONTARIO K2P 1P1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DOUGLAS R. ADAMS, 222 QUEEN
STREET, SUITE 1502, OTTAWA, ONTARIO, K1P5V9 
 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN,
INSTITUTE,OF, ACTUARIES, INSTITUT, CANADIEN, DES,
ACTUARIES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The governance of the actuarial profession in
Canada namely, promotion and advancement of actuarial science
in Canada; and promoting standards of competency and conduct
within the actuarial profession; accreditation of actuaries in
Canada; publishing research papers, studies, and reports;
enforcing the profession’s Rules of Professional Conduct; working
with government and the public and the development of public
policy; providing professional development opportunities for
actuaries. Used in CANADA since 1965 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN, INSTITUTE, OF,
ACTUARIES, INSTITUT, CANADIEN, DES, ACTUAIRES S en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Gouvernance de la profession d’actuaire au Canada,
nommément promotion et avancement de la science de l’actuariat
au Canada; promotion de normes de compétences et de
déontologie de la profession d’actuaire; accréditation d’actuaires
au Canada; publication de documents de recherche, d’études et
de rapports; application des règles de déontologie de la
profession; travail avec le gouvernement et le public ainsi
qu’élaboration de politiques publiques; offre de possibilités de
perfectionnement professionnel pour les actuaires. Employée au
CANADA depuis 1965 en liaison avec les services.

1,324,861. 2006/11/20. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, D-
64293, Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FORTECORTIN 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, anti-infectives
and antibiotics; pharmaceutical preparations for use in the
treatment of acute severe skin diseases, namely, acute eczema,
erythroderma, pemphigus vulgaris; pharmaceutical preparations
for the treatment of disorders of the central nervous system,
namely, cerebral oedema, traumatic head injury, cerebral
abscess, bacterial meningitis. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on November 17, 1955 under No.
684301 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
anti-infectieux et antibiotiques; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de maladies cutanées graves aiguës,
nommément eczéma, érythrodermie, pemphigus vulgaire;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du
système nerveux central, nommément oedème cérébral,
traumatisme crânien, abcès cérébral, méningite bactérienne.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 novembre 1955
sous le No. 684301 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2584

March 5, 2008 157 05 mars 2008

1,325,340. 2006/11/22. The Allan Candy Company Limited, 356
Emerald St. N., Hamilton, ONTARIO L8L 8K6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

ALLAN FRUITASIA GUMMIE BERRIES 
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,608. 2006/11/24. Nintendo of America Inc., 4820 150th
Avenue N.E., 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 

SUPER MARIO GALAXY 
WARES: Compact discs, 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. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts, disques optiques
contenant du divertissement, nommément des contes, de la
musique et des 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. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,781. 2006/11/27. 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 

DE LA SAVEUR SUR TOUTE LA 
SURFACE 

WARES: Mayonnaise; salad dressings; mayonnaise-type
dressings; vegetable-based dips and spreads; soy-based dips
and spreads; dairy-based dips and spreads; sauces flavoured with
lemon, fine herbs, vegetables, pickles, mustard, garlic or any
combination of the above. SERVICES: Advertising and promoting
the sale of mayonnaise, salad dressings, mayonnaise-type

dressings, vegetable-based dips and spreads, soy-based dips
and spreads, dairy-based dips and spreads, sauces flavoured with
lemon, fine herbs, vegetables, pickles, mustard, garlic or any
combination of the above through printed materials, point-of-sale
materials and recipe booklets, retail store based demonstration
and advertising programs, retail store and special-event based
product sampling programs, product sample distribution programs
and coupon programs. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Mayonnaise; sauces à salade; sauces à
salade de type mayonnaise; trempettes et tartinades à base de
légumes; trempettes et tartinades à base de soya; trempettes et
tartinades à base de produits laitiers; sauces aromatisées au
citron, aux fines herbes, aux légumes, aux marinades, à la
moutarde, à l’ail ou à n’importe quelle combinaison des
aromatisants susmentionnés. SERVICES: Publicité et promotion
de la vente de mayonnaise, sauces à salade, sauces à salade de
type mayonnaise, trempettes et tartinades à base de légumes,
trempettes à base de soya et tartinades au soya, trempettes et
tartinades à base de produits laitiers, sauces aromatisées au
citron, aux fines herbes, aux légumes, aux cornichons, à la
moutarde, à l’ail ou toute combinaison des produits
susmentionnés au moyen de matériels imprimés, matériels de
point de vente et livrets de recettes, démonstrations pour
magasins de détail et programmes de publicité, programmes
d’échantillonnage de produits pour magasins de détail et
évènements spéciaux, programmes de distribution d’échantillons
de produits et programmes de bons de réduction. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,326,119. 2006/11/29. Construction Sector Council - Conseil
sectoriel de la construction, 220 Laurier Avenue West, Suite
1150, Ottawa, ONTARIO K1P 5Z9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 
 

WARES: Communication and educational tools, namely,
newsletters, brochures, banners, manuals, CDs, DVDs,
PowerPoint presentations all related to the construction industry.
SERVICES: Providing information regarding the construction
industry, namely, labour market information, forecasting labour
demand and supply, identifying critical human resources
challenges, collection and distribution of information; promoting
the development of a skilled construction workforce, industry
standards, and a safe workplace environment through the
publishing, communication and distribution of information
regarding the construction industry; organizing trade shows and
educational programs related to the construction industry;
operation of an internet website offering information in the field of
the construction industry. Used in CANADA since at least as early
as December 2001 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Outils de communication et de formation,
nommément bulletins, brochures, banderoles, manuels, CD, DVD
et présentations en PowerPoint ayant tous trait à l’industrie de la
construction. SERVICES: Diffusion d’information sur l’industrie de
la construction, nommément information sur le marché du travail,
prévision concernant l’offre et la demande de main-d’oeuvre,
détermination des défis cruciaux en matière de ressources
humaines, collecte et diffusion d’information; promotion de la
constitution d’une main-d’oeuvre qualifiée dans le domaine de la
construction, des normes de l’industrie, et d’un environnement de
travail sécuritaire par la publication, la diffusion et la distribution
d’information sur l’industrie de la construction; organisation de
salons commerciaux et de programmes éducatifs ayant trait à
l’industrie de la construction; exploitation d’un site web diffusant
de l’information dans le domaine de la construction. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,326,327. 2006/11/30. Futuredontics, Inc., 6060 Center Drive,
7th Floor, Los Angeles, CA, 90045-1596, 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 

1800DENTIST 
SERVICES: Providing information in the field of dentistry via an
electronic communications network. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 25, 1997 under No. 2,115,372 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d’information dans le domaine de la
dentisterie sur un réseau de communication électronique.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 25 novembre 1997 sous le No. 2,115,372 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,326,356. 2006/11/30. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NEXXUS PHYTO ORGANICS 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,370. 2006/11/30. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RELAX STRAIGHTENING CREME 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,371. 2006/11/30. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PHYTO ORGANICS ABSOLUTE 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,482. 2006/12/01. Nectar, Inc., a California Corporation,
1332 Gladys Avenue, Long Beach, California 90804, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

NECTAR 
SERVICES: (1) Concept and brand development. (2) Concept
and brand development in the fields of consumer products,
industrial products, medical products, interface design, product
design, industrial design, web design, product packaging, and
marketing. Used in CANADA since at least as early as February
2003 on services (1). Priority Filing Date: June 02, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/899,635 in
association with the same kind of services (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2007 under
No. 3,293,963 on services (2).

SERVICES: (1) Création de concepts et de marques. (2) Création
de concepts et de marques dans le domaine des produits de
consommation, des produits industriels, des produits médicaux,
de la conception d’interfaces, de la conception de produits, de la
conception industrielle, de la conception web, de l’emballage de
produits et du marketing. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2003 en liaison avec les services (1). Date de
priorité de production: 02 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/899,635 en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 sous le No. 3,293,963
en liaison avec les services (2).
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1,326,498. 2006/12/01. Edge Flooring LLC, 200 Howell Drive,
Dalton, Georgia 30721, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Blades for cutting and installing flooring; Cleaning wipes;
Grout, high density wood fiber backer boards, flooring transitions,
flooring underlayment, nonmetal moldings for use with floor
coverings, laminated tiles having a veneer of clay, glass, gypsum,
ceramic, marble, granite or earthenware for floors; polymer
sealants for flooring installations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lames pour la coupe et l’installation de
revêtements de sol; chiffons de nettoyage; coulis, panneaux
d’appui en fibre de bois à haute densité, raccordements de
revêtement de sol, sous-couches de revêtement de sol, moulures
non faites de métal utilisées avec les revêtements de sol, tuiles
stratifiées recouvertes d’un placage en argile, verre, gypse,
céramique, marbre, granit ou terre cuite pour les planchers;
produits d’étanchéité à base de polymère pour l’installation de
revêtements de sol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,326,499. 2006/12/01. Edge Flooring LLC, 200 Howell Drive,
Dalton, Georgia 30721, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Blades for cutting and installing flooring; polymer
sealants for flooring installation; grout, high density wood fiber
backer boards, flooring transitions, flooring underlayment,
nonmetal moldings for use with floor coverings, laminated tiles
having a veneer of clay, glass, gypsum, ceramic, marble, granite
or earthenware for floors; polymer sealants for flooring
installations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames pour la coupe et l’installation de
revêtements de sol; produits d’étanchéité en polymère pour
l’installation de revêtements de sol; coulis, planches d’appui en
fibre de bois à haute densité, raccordements de revêtements de
sol, sous-couches de revêtements de sol, moulures non faites de
métal utilisées avec les revêtements de sol, tuiles stratifiées
recouvertes d’un placage en argile, verre, gypse, céramique,
marbre, granit ou terre cuite pour planchers; produits d’étanchéité
en polymère pour l’installation de revêtements de sol. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,502. 2006/12/01. Edge Flooring LLC, 200 Howell Drive,
Dalton Georgia, 30721, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Blades for cutting and installing flooring; polymer
sealants for flooring installation; Grout, high density wood fiber
backer boards, flooring transitions, flooring underlayment,
nonmetal moldings for use with floor coverings, laminated tiles
having a veneer of clay, glass, gypsum, ceramic, marble, granite
or earthenware for floors; polymer sealants for flooring
installations. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lames pour la coupe et l’installation de
revêtements de sol; produits d’étanchéité en polymère pour
l’installation de revêtements de sol; coulis, planches d’appui en
fibre de bois à haute densité, raccordements de revêtements de
sol, sous-couches de revêtements de sol, moulures non faites de
métal utilisées avec les revêtements de sol, tuiles stratifiées
recouvertes d’un placage en argile, verre, gypse, céramique,
marbre, granit ou terre cuite pour planchers; produits d’étanchéité
en polymère pour l’installation de revêtements de sol. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,509. 2006/12/01. Edge Flooring LLC, 200 Howell Drive,
Dalton, Georgia, 30721, 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 

REAL TILE. INSTALLS LIKE 
LAMINATE. 

WARES: Grout, high density wood fiber backer boards, flooring
transitions, flooring underlayment, nonmetal moldings for use with
floor coverings, laminated tiles having a veneer of clay, glass,
gypsum, ceramic, marble, granite or earthenware for floors;
polymer sealants for flooring installations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coulis, panneaux d’appui en fibre de bois à
haute densité, raccordements de revêtements de sol, sous-
couches de revêtements de sol, moulures non faites de métal
utilisées avec les revêtements de sol, tuiles stratifiées couvertes
d’un placage en argile, verre, gypse, céramique, marbre, granit ou
terre cuite pour planchers; produits d’étanchéité en polymère pour
l’installation de revêtements de sol. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,326,530. 2006/12/01. EASY KLEEN PRESSURE SYSTEMS
LTD, 26 EVELEIGH STREET, SUSSEX, NEW BRUNSWICK
E4E 2N8 

EASY KLEEN PRESSURE SYSTEMS 
WARES: Pressure washers; promotional items namely pens,
hats, coats and shirts. SERVICES: Wholesale and retail
distribution of high pressure washer systems; repair and
maintenance services as well as provision of replacement parts for
pressure washer systems. Used in CANADA since August 01,
1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Nettoyeurs à haute pression; articles
promotionnels, nommément stylos, chapeaux, manteaux et
chemises. SERVICES: Distribution en gros et au détail de
systèmes de nettoyeurs à haute pression; services de réparation
et d’entretien et distribution de pièces de rechange pour les
systèmes de nettoyeurs à haute pression. Employée au CANADA
depuis 01 août 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,326,536. 2006/12/01. SHARON MAY SOMERS-HILL, 40142
Calle Santa Juana, Indio, California, 92203, 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 

NOBLEFIBER 
WARES: Artificial and natural raw fibrous textile materials,
namely, fibres harvested from alpaca, vicunya, rabbit, angora
rabbit, possum, goat, namely, mohair, cashmere and cashgora,
sheep, namely merino wool and other fine wools; cotton, silk, and
blends thereof; textiles made from the aforesaid textile materials
and goods comprised of textiles made with the aforesaid textile
materials, namely, clothing, namely, jackets, skirts, sweaters,
cloaks, mantles, capes, pelerines, pelisses, stoles, socks,
scarves, boas, underwear, thermal wear, stockings; headgear,
namely, hats; blankets, throws, pillow slips, sheets, human
bedding, furniture, namely, beds, cushion covers, screens bearing
ornamental textile panels, rugs, carpets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières textiles en fibres brutes artificielles et
naturelles, nommément fibres obtenues d’alpagas, de vigognes,
de lapins, de lapins angoras, d’opossums, de chèvres,
nommément laine angora, cachemire et cachegora, moutons,
nommément laine mérinos et autres laines fines; coton, soie et
mélanges connexes; tissus faits des matières textiles
susmentionnées et marchandises comprenant des tissus faits des
matières textiles susmentionnées, nommément vêtements,
nommément vestes, jupes, chandails, mantes, capes, pèlerines,
pelisses, étoles, chaussettes, foulards, boas, sous-vêtements,
vêtements isothermes, bas; couvre-chefs, nommément,
chapeaux; couvertures, jetés, housses d’oreiller, draps, literie
pour personnes, mobilier, nommément lits, housses de coussin,
paravents ornés de panneaux décoratifs en matières textiles,
carpettes, tapis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,326,683. 2006/11/28. Kumho Tire Co., Inc., 555, Sochon-Dong,
Kwangsan-Gu Kwangju-Shi, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Automobile tires, tubes, mud flaps for vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pneus d’automobile, tubes, bavettes garde-
boue pour véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,326,704. 2006/12/04. LARRY PALETTA, 2 Creanona Blvd.,
Stoney Creek, ONTARIO L8E 5G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 583
MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1J4 

CAMP NONNA 
The translation of NONNA as provided by applicant is
grandmother.

WARES: Clothing items namely baseball caps; t-shirts;
sweatshirts; track pants; and socks. SERVICES: Daycare
services; providing online databases of real estate inventory and
space availability and building information; providing online
services relating to real estate inventory, space availability and
building information; providing online real estate listing services;
providing online advertising services and rating the performance
of real estate facilities, promoting the goods and services of others
by placing advertisements and promotional displays in an
electronic site accessed through computer networks; providing
website linking services; providing hyperlinks to other websites;
services of classified advertisements and their dissemination in
electronic journals available on a worldwide computer network;
creating information indexes, sites and other resources available
on computer networks; blog hosting services namely, web-based
publication of periodic articles, text, images, links to other blogs
and web pages, design, creation, hosting, maintenance and
promotion of web sites for other; providing online access to news,
financial news, stock market results, weather, sports, current
events, lottery results, horoscope, entertainment news and
reference materials; online travel and lodging reservation and
booking services, online maps and travel directions services;
people and business directory services; electronic mail address
directory services; computerized online calendar and online date
reminder services; on-line business services, namely: on-line
transactions, electronic business transactions, marketing
consulting, customer marketing and real estate; on-line real estate
services, namely managing, marketing, selling, leasing and
renting commercial and residential real estate; first aid services,
computer training, computer based teaching services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de NONNA est
grandmother.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
casquettes de baseball; tee-shirts; pulls d’entraînement;
pantalons molletonnés; chaussettes. SERVICES: Services de
garderie; offre de bases de données en ligne présentant un
répertoire de biens immobiliers et de locaux disponibles ainsi que
diffusion d’information sur les bâtiments; offre de services en ligne
ayant trait à un répertoire de biens immobiliers, à la disponibilité
de locaux et à de l’information sur les bâtiments; offre de services
d’inscription au répertoire de biens immobiliers en ligne; offre de
services de publicité en ligne et évaluation de la performance
d’immeubles et d’installations, promotion des marchandises et

services de tiers par le placement de publicités et d’affiches
publicitaires sur un site électronique auquel on accède au moyen
de réseaux informatiques; offre de services de liens entre sites
web; offre d’hyperliens vers d’autres sites web; services
d’annonces classées et leurs diffusion dans des journaux
électroniques accessibles au moyen d’un réseau informatique
mondial; création d’index, de sites et d’autres ressources
d’information accessibles par des réseaux informatiques; services
d’hébergement de blogue, nommément publication sur le web
d’articles périodiques, de textes, d’images, de liens vers d’autres
blogues et de pages web, conception, création, hébergement,
maintenance et promotion de sites web pour des tiers; offre
d’accès en ligne à des nouvelles, à des nouvelles financières, aux
résultats du marché boursier, à la météo, aux sports, aux
actualités, aux résultats de loterie, à l’horoscope, aux nouvelles de
divertissement et aux documents de référence; services de
réservation de voyages et d’hébergement en ligne, services de
cartes géographiques et d’indications de voyage en ligne;
services d’annuaire de personnes et d’entreprises; services
d’annuaire d’adresses de courriel; services informatiques de
calendrier et de rappel de date en ligne; services commerciaux en
ligne, nommément transactions en ligne, transactions
commerciales électroniques, conseil en marketing, marketing
d’aval pour les clients et biens immobiliers; services immobiliers
en ligne, nommément gestion, marketing, vente, crédit-bail et
location d’immobilier résidentiel et commercial; services de
premiers soins, formation en informatique, services
d’enseignement assisté par ordinateur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,326,714. 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 

LIGHT EXPERT 
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: 2425499 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. 2425499 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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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: 2425499 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. 2425499 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,327,369. 2006/12/08. OÜ INBIO, Akadeemia tee 15, 12618
TALLINN, ESTONIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER,
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210,
BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

ENTRYBODY 
WARES: Pharmaceutical preparations, bacterial preparations,
biochemicals, namely monoclonal antibodies, polypeptides for
medical and veterinary purposes, enzyme preparations, chemical
preparations, all the aforementioned for immunoglobulin therapy,
strengthening immune system, treating diseases and disorders of
the immune system, treating inflammatory diseases, diseases and
lesions of the musculoskeletal and nervous system,
cardiovascular diseases, gastrointestinal diseases and cancer
diseases; diagnostic preparations and reagents for medical and
pharmaceutical purposes, namely, for clinical or medical
laboratory use, for medical diagnostic use, for medical research
use, for scientific research. Priority Filing Date: June 27, 2006,
Country: ESTONIA, Application No: M200600884 in association
with the same kind of wares. Used in ESTONIA on wares.
Registered in or for ESTONIA on August 22, 2007 under No.
44206 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, préparations
bactériennes, produits biochimiques, nommément anticorps
monoclonaux, polypeptides à usage médical et vétérinaire,
préparations d’enzymes, préparations chimiques, toutes les
marchandises susmentionnées pour la thérapie à
l’immunoglobuline, le renforcement du système immunitaire, le
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire,
le traitement des maladies inflammatoires, des maladies et des
troubles de l’appareil locomoteur et du système nerveux, des
maladies cardiovasculaires, des maladies gastrointestinales et

des maladies cancéreuses; préparations et réactifs diagnostiques
à usage médical et pharmaceutique, nommément pour utilisation
en laboratoire clinique ou médical, pour le diagnostic médical,
pour la recherche médicale, pour la recherche scientifique. Date
de priorité de production: 27 juin 2006, pays: ESTONIE, demande
no: M200600884 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ESTONIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESTONIE le 22 août
2007 sous le No. 44206 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,610. 2006/11/29. ATLAS CREATIVE L.L.C., 422 High Plain
Street, Walpole, Massachusetts 02081, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

SOAPJET 
WARES: Automobile cleaners; automobile polish; automobile
wax; automotive cleaning preparations; cleaning preparations for
automobiles, boats, and exterior building surfaces; liquid soap;
polymer sealant for cleaning, shining & protecting automobile
exterior surfaces; preparations for cleaning, protecting and
preserving vehicle surfaces; shampoos; soaps and detergents;
soaps for household use; water filters; buckets; cleaning mitts of
fabric; cleaning sponges; garden hose sprayers; hose nozzles;
sprayer nozzles for garden hoses; sprayers attached to garden
hoses; squeegees; wiping cloths, namely, chamois; wiping cloths,
namely, shammies; towels. Priority Filing Date: November 17,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/046,316 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. 3335806 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour automobiles; poli à
automobile; cire pour automobile; produits nettoyants pour
automobiles; produits de nettoyage pour automobiles, bateaux et
surfaces extérieures d’immeubles; savon liquide; agent de
scellement à base de polymères pour le nettoyage, le polissage et
la protection des surfaces extérieures d’automobiles; produits
pour le nettoyage, la protection et la préservation des surfaces de
véhicules; shampooings; savons et détergents; savons à usage
domestique; filtres à eau; seaux; gants de nettoyage en tissu;
éponges nettoyantes; pulvérisateurs pour boyaux d’arrosage;
lances d’arrosage; becs pulvérisateurs pour boyaux d’arrosage;
pulvérisateurs fixés aux boyaux d’arrosage; raclettes; chiffons
d’essuyage, nommément chamois; chiffons d’essuyage,
nommément peaux de chamois; serviettes. Date de priorité de
production: 17 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/046,316 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.
3335806 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,327,648. 2006/12/04. Vertellus Specialties Inc., 300 North
Meridian Street, Suite 1500, Indianapolis, IN 46204, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: Chemical intermediates and additives for use in the
agro-chemical, pharmaceutical, nutrition, human and animal
health, personal care, industrial and electronics industries.
Priority Filing Date: July 14, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/930,023 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Intermédiaires et additifs chimiques pour les
industries agrochimiques, pharmaceutiques, alimentaires, de la
santé humaine et animale, des soins personnels, de la fabrication
et de l’électronique. Date de priorité de production: 14 juillet 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/930,023 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,869. 2006/12/12. Sue Johnson, 1869 Carling Avenue,
Suite 201, Ottawa, ONTARIO K2A 1E6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

STRONG BONDS, STRONG COUPLES 
WARES: Printed materials, textbooks, printed and electronic
instructional, educational and teaching materials, namely, books,
booklets and papers in the field of couples counselling and
marriage counselling. SERVICES: Counselling services, namely,
couples counselling, marriage counselling; educational services,
namely, couples counselling, marriage counselling, conducting
courses of instruction in the field of couples counselling and
marriage counselling. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé, manuels ainsi que matériel
didactique, éducatif et d’enseignement imprimé et électronique,
nommément livres, livrets et articles dans les domaines du
counseling de couple et des services de conseil conjugal.
SERVICES: Services de conseil, nommément counseling de
couple, services de conseil conjugal; services éducatifs,
nommément counseling de couple, services de conseil conjugal,
tenue de cours dans les domaines du counseling de couple et des
services de conseil conjugal. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,327,928. 2006/12/12. ZECCO HOLDINGS, INC., (a Delaware
company), 2084 E. Francis Street, Ontario, CA 91761, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

ZECCO 
SERVICES: Financial services, namely, stock brokerage
services, brokerage and dealer services in mutual funds, and
providing information in the fields of investments and finance over
computer networks and global communication networks. Used in
CANADA since as early as July 2006 on services. Priority Filing
Date: June 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78915000 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 27, 2007 under No. 3,346,206 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
courtage boursier, services de courtage et de négociation en
matière de fonds communs de placement, et diffusion
d’information dans les domaines des placements et de la finance
sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication
mondiaux. Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet
2006 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
22 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78915000 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
novembre 2007 sous le No. 3,346,206 en liaison avec les
services.
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1,328,017. 2006/12/13. Edge Flooring LLC, 200 Howell Drive,
Dalton, Georgia 30721, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Blades for cutting and installing flooring; polymer
sealants for flooring installation; Grout, high density wood fiber
backer boards, flooring transitions, flooring underlayment,
nonmetal moldings for use with floor coverings, laminated tiles
having a veneer of clay, glass, gypsum, ceramic, marble, granite
or earthenware for floors; polymer sealants for flooring
installations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames pour la coupe et l’installation de
revêtements de sol; produits d’étanchéité en polymère pour
l’installation de revêtements de sol; coulis, planches d’appui en
fibre de bois à haute densité, raccordements de revêtements de
sol, sous-couches de revêtements de sol, moulures non faites de
métal utilisées avec les revêtements de sol, tuiles stratifiées
recouvertes d’un placage en argile, verre, gypse, céramique,
marbre, granit ou terre cuite pour planchers; produits d’étanchéité
en polymère pour l’installation de revêtements de sol. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,232. 2006/12/14. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler,
Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

CRUCIBLE 
WARES: Lavatories, namely basins. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cabinets de toilette, nommément cuvettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,238. 2006/12/14. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler,
Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

TURNINGS 
WARES: Lavatories, namely basins. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cabinets de toilette, nommément cuvettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,326. 2006/12/15. 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 

JARRE À BISCUITS 
The right to the exclusive use of the word BISCUITS 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 BISCUITS 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.

1,328,366. 2006/12/15. 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 

ENFIN DU VRAI 
WARES: Mayonnaise; salad dressings; mayonnaise-type
dressings; vegetable-based dips and spreads; soy-based dips
and spreads; dairy-based dips and spreads; sauces flavoured with
lemon, fine herbs, vegetables, pickles, mustard, garlic or any
combination of the above. SERVICES: Advertising and promoting
the sale of mayonnaise, salad dressings, mayonnaise-type
dressings, vegetable-based dips and spreads, soy-based dips
and spreads, dairy-based dips and spreads, sauces flavoured with
lemon, fine herbs, vegetables, pickles, mustard, garlic or any
combination of the above through printed materials, point-of-sale
materials and recipe booklets, retail store based demonstration
programs, retail store and special-event based product sampling
programs, product sample distribution programs and coupon
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Mayonnaise; sauces à salade; sauces à
salade de type mayonnaise; trempettes et tartinades à base de
légumes; trempettes et tartinades à base de soya; trempettes et
tartinades à base de produits laitiers; sauces aromatisées au
citron, aux fines herbes, aux légumes, aux marinades, à la
moutarde, à l’ail ou à n’importe quelle combinaison des
aromatisants susmentionnés. SERVICES: Publicité et promotion
de la vente de mayonnaise, sauces à salade, sauces à salade de
type mayonnaise, trempettes et tartinades à base de légumes,
trempettes à base de soya et tartinades au soya, trempettes et
tartinades à base de produits laitiers, sauces aromatisées au
citron, aux fines herbes, aux légumes, aux cornichons, à la
moutarde, à l’ail ou toute combinaison des produits
susmentionnés au moyen de matériel imprimé, matériel de point
de vente et livrets de recettes, programmes de démonstration
pour magasins de détail, programmes d’échantillonnage de
produits pour magasins de détail et évènements spéciaux,
programmes de distribution d’échantillons de produits et
programmes de bons de réduction. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,328,469. 2006/12/15. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,328,602. 2006/12/18. NAVY EUROPE LIMITED, (Joint stock
company), 1st Floor, Unit 1F, Block 71, The Plaza, Park West,
Business Park, Nangor Road, Dublin 12, IRELAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

NAVIGARE 
WARES: (1) Bags, namely handbags, shoulder bags, traveling
bags, handbags for men, shoulder bags for men, cosmetic and
toiletry bags and cases sold empty, brief bags, waist bags, bags
for keys, shopping bags, rucksacks, traveling cases, garment
bags; boxes of leather for hats, trunks, traveling trunks, multi-
purpose purses, purses, coin purses not of precious metal,
wallets, documents cases, briefcases, satchels, pouches, cases

for keys, luggage, suitcases, attache cases, back packs,
umbrellas and parasols, beach umbrellas and beach parasols,
walking sticks, walking canes. Articles of clothing in general,
namely suits, dresses, skirts, trousers, shorts, jerkins, jackets,
sport jackets, anoraks, windcheaters, shirts, T-shirts, singlets,
tracksuits, vests, undershirts, brassieres, underpants, briefs,
socks, stockings, pyjamas, dressing gowns, jerseys, sweaters,
sweatshirts, jumpers, knitwear, scarves, shawls, gloves,
suspenders, ties, coats, overcoats, raincoats, belts, bathrobes,
beachwear, bathing suits, swimsuits, footwear, namely athletic,
beach, casual, children’s, infant, classic style shoes, boots; hats
and caps. (2) Costume jewellery; jewellery; watches,
chronographs, wall clocks, table clocks, alarm clocks, wrist watch
bands and straps, cases for watches. (3) Soaps; deodorants,
essential oils, cosmetics, namely makeup, perfumery, skin care
preparations, skin creams; cosmetics preparation for bath, namely
bubble bath, shampoos, bath salts, bath oils; tanning lotions; hair
lotions; dentifrices; shaving soaps and creams. bags, namely
handbags, shoulder bags, traveling bags, handbags for men,
shoulder bags for men, cosmetic and toiletry bags and cases sold
empty, brief bags, waist bags, bags for keys, shopping bags,
rucksacks, traveling cases, garment bags; boxes of leather for
hats, trunks, traveling trunks, multi-purpose purses, purses, coin
purses not of precious metal, wallets, documents cases,
briefcases, satchels, pouches, cases for keys, luggage, suitcases,
attache cases, back packs, umbrellas and parasols, beach
umbrellas and beach parasols, walking sticks, walking canes.
textiles and textile products, namely bed and table covers, towels,
beach towels. articles of clothing in general, namely suits,
dresses, skirts, trousers, shorts, jerkins, jackets, sport jackets,
anoraks, windcheaters, shirts, t-shirts, singlets, tracksuits, vests,
undershirts, brassieres, underpants, briefs, socks, stockings,
pyjamas, dressing gowns, jerseys, sweaters, sweatshirts,
jumpers, knitwear, scarves, shawls, gloves, suspenders, ties,
coats, overcoats, raincoats, belts, bathrobes, beachwear, bathing
suits, swimsuits, footwear, hats and caps. (4) Spectacles (optics);
glasses; sunglasses; spectacles glasses; spectacles frames;
spectacles chains; spectacles cords; spectacles cases. Used in
CANADA since at least as early as 1995 on wares (1). Used in
ITALY on wares (2), (3). Registered in or for ITALY on November
05, 2004 under No. 943338 on wares (2); ITALY on November 05,
2004 under No. 943342 on wares (3). Proposed Use in CANADA
on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs à main, sacs à
bandoulière, sacs de voyage, sacs à main pour hommes, sacs à
bandoulière pour hommes, sacs et étuis de toilette et de
cosmétiques vendus vides, serviettes, sacs de taille, sacs pour
clés, sacs à provisions, sacs à dos, valises, housses à vêtements;
boîtes en cuir pour chapeaux, malles, malles de voyage, porte-
monnaie tout usage, sacs à main, porte-monnaie non faits de
métal précieux, portefeuilles, porte-documents, serviettes, sacs
d’école, pochettes, étuis pour clés, bagages, valises, mallettes,
sacs à dos, parapluies et ombrelles, parasols de plage et
ombrelles de plage, bâtons de marche, cannes. Vêtements,
nommément ensembles, robes, jupes, pantalons, shorts,
blousons, vestes, vestes sport, anoraks, vestes coupe-vent,
chemises, tee-shirts, maillots, ensembles molletonnés, gilets,
gilets de corps, soutiens-gorge, caleçons, culottes, chaussettes,
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bas, pyjamas, robes de chambre, jerseys, chandails, pulls
d’entraînement, chasubles, tricots, foulards, châles, gants,
bretelles, cravates, manteaux, pardessus, imperméables,
ceintures, sorties de bain, vêtements de plage, maillots de bain,
maillots de natation, articles chaussants, nommément chaussures
de sport, de plage, tout-aller, pour enfants, pour nourrissons,
chaussures classiques et bottes; chapeaux et casquettes. (2)
Bijoux de fantaisie; bijoux; montres, chronomètres, horloges
murales, horloges de table, réveils, bracelets et sangles de
montre, boîtiers de montres. (3) Savons; déodorants, huiles
essentielles, cosmétiques, nommément maquillage, parfumerie,
produits de soins de la peau, crèmes pour la peau; produits
cosmétiques pour le bain, nommément bain moussant,
shampooings, sels de bain, huiles de bain; lotions de bronzage;
lotions capillaires; dentifrice; savons et crèmes à raser. Sacs,
nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de voyage,
sacs à main pour hommes, sacs à bandoulière pour hommes,
sacs et étuis de toilette et de cosmétiques vendus vides,
serviettes, sacs de taille, sacs pour clés, sacs à provisions, sacs à
dos, valises, housses à vêtements; boîtes en cuir pour chapeaux,
malles, malles de voyage, porte-monnaie tout usage, sacs à main,
porte-monnaie non faits de métal précieux, portefeuilles, porte-
documents, serviettes, sacs d’école, pochettes, étuis pour clés,
bagages, valises, mallettes, sacs à dos, parapluies et ombrelles,
parasols de plage et ombrelles de plage, bâtons de marche,
cannes. Tissus et articles en tissu, nommément couvre-lits et
nappes, serviettes, serviettes de plage. Vêtements, nommément
costumes, robes, jupes, pantalons, shorts, blousons, vestes,
vestes sport, anoraks, vestes coupe-vent, chemises, tee-shirts,
maillots, ensembles molletonnés, gilets, gilets de corps, soutiens-
gorge, caleçons, culottes, chaussettes, bas, pyjamas, robes de
chambre, jerseys, chandails, pulls d’entraînement, chasubles,
tricots, foulards, châles, gants, bretelles, cravates, manteaux,
pardessus, imperméables, ceintures, sorties de bain, vêtements
de plage, maillots de bain, maillots de natation, articles
chaussants, chapeaux et casquettes. (4) Lunettes optiques;
lunettes; lunettes de soleil; verres de lunettes; montures de
lunettes; chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; étuis pour
lunettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1995 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 05 novembre 2004 sous le No. 943338 en liaison avec
les marchandises (2); ITALIE le 05 novembre 2004 sous le No.
943342 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,328,603. 2006/12/18. NAVY EUROPE LIMITED, (Joint stock
company), 1st Floor, Unit 1F, Block 71, The Plaza, Park West,
Business Park, Nangor Road, Dublin 12, IRELAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

WARES: (1) Bags, namely handbags, shoulder bags for women
and men, traveling bags, traveling cases, garment bags, boxes of
leather for hats, handbags for men, trunks, traveling trunks,
cosmetic and toiletry bags and cases sold empty, multi-purpose
purses, purses, coin purses not of precious metal, wallets,
documents cases, briefcases, brief bags, satchels, pouches, waist
bags, cases for keys, bags for keys, shopping bags, luggage,
suitcases, attaché cases, back packs, umbrellas and parasols,
beach umbrellas and beach parasols, walking sticks, walking
canes. Articles of clothing in general, namely suits, dresses, skirts,
trousers, shorts, jerkins, jackets, sport jackets, anoraks,
windcheaters, shirts, T-shirts, singlets, tracksuits, vests,
undershirts, brassieres, underpants, briefs, socks, stockings,
pyjamas, dressing gowns, jerseys, sweaters, sweatshirts,
jumpers, knitwear, scarves, shawls, gloves, suspenders, ties,
coats, overcoats, raincoats, belts, bathrobes, beachwear, bathing
suits, swimsuits, footwear, namely athletic footwear, beach
footwear, casual footwear, children’s footwear, evening footwear;
hats and caps. (2) Costume jewellery; jewellery; watches,
chronographs, wall clocks, table clocks, alarm clocks, wrist watch
bands and straps, cases for watches. Articles of clothing in
general, namely suits, dresses, skirts, trousers, shorts, jerkins,
jackets, sport jackets, anoraks, windcheaters, shirts, T-shirts,
singlets, tracksuits, vests, undershirts, brassieres, underpants,
briefs, socks, stockings, pyjamas, dressing gowns, jerseys,
sweaters, sweatshirts, jumpers, knitwear, scarves, shawls,
gloves, suspenders, ties, coats, overcoats, raincoats, belts,
bathrobes, beachwear, bathing suits, swimsuits, footwear, namely
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children’s
footwear, evening footwear; hats and caps. (3) Soaps;
deodorants, perfumery products, namely perfume, eau de toilette,
eau de cologne, perfumed body cream, deodorants; essential oils,
namely oils for aromatherapy, for personnal use and to scent
rooms; cosmetics, namely deodorants, hair care preparations,
make-up; skin care preparations, nail polish, perfumery,
toothpaste, skin creams; cosmetics preparation for bath; tanning
lotions; bath salts; hair lotions; dentifrices; shaving soaps and
creams. Spectacles (optics); glasses, namely optical glasses,
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sunglasses, spectacles glasses; spectacles frames; spectacles
chains; spectacles cords; spectacles cases. Used in CANADA
since at least as early as 1995 on wares (1). Used in ITALY on
wares (2). Registered in or for ITALY on November 05, 2004
under No. 943323 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs à main, sacs à
bandoulière pour femmes et hommes, sacs pour femmes et
hommes, sacs de voyage, valises, housses à vêtements; boîtes
en cuir pour chapeaux, sacs à main pour hommes, malles, malles
de voyage, sacs et étuis de toilette et de cosmétiques vendus
vides, porte-monnaie tout usage, sacs à main, porte-monnaie non
faits de métal précieux, portefeuilles, porte-documents, serviettes,
sacs à documents, sacs d’école, pochettes, sacs de taille, étuis
pour clés, sacs pour clés, sacs à provisions, bagages, valises,
mallettes, sacs à dos, parapluies et ombrelles, parasols de plage
et ombrelles de plage, bâtons de marche, cannes. Vêtements,
nommément ensembles, robes, jupes, pantalons, shorts,
blousons, vestes, vestes sport, anoraks, vestes coupe-vent,
chemises, tee-shirts, maillots, ensembles molletonnés, gilets,
gilets de corps, soutiens-gorge, caleçons, culottes, chaussettes,
bas, pyjamas, robes de chambre, jerseys, chandails, pulls
d’entraînement, chasubles, tricots, foulards, châles, gants,
bretelles, cravates, manteaux, pardessus, imperméables,
ceintures, sorties de bain, vêtements de plage, maillots de bain,
maillots de natation, articles chaussants, nommément chaussures
de sport, chaussures de plage, chaussures tout-aller, chaussures
pour enfants, chaussures de soirée; chapeaux et casquettes. (2)
Bijoux de fantaisie; bijoux; montres, chronographes, horloges
murales, horloges de table, réveils, bracelets de montre et
sangles, étuis pour montres. Vêtements en général, nommément
costumes, robes, jupes, pantalons, shorts, blousons, vestes,
vestes sport, anoraks, vestes coupe-vent, chemises, tee-shirts,
maillots, ensembles molletonnés, gilets, gilets de corps, soutiens-
gorge, caleçons, culottes, chaussettes, bas, pyjamas, robes de
chambre, jerseys, chandails, pulls d’entraînement, chasubles,
tricots, foulards, châles, gants, bretelles, cravates, manteaux,
pardessus, imperméables, ceintures, sorties de bain, vêtements
de plage, maillots de bain, costumes de bain, articles chaussants,
nommément chaussures de sport, de plage, tout-aller, pour
enfants, de soirée; chapeaux et casquettes. (3) Savons;
déodorants, produits de parfumerie, nommément parfums, eau de
toilette, eau de Cologne, crème corporelle parfumée, déodorants;
huiles essentielles, nommément huiles d’aromathérapie, à usage
personnel et pour parfumer des pièces; cosmétiques,
nommément déodorants, produits de soins des cheveux,
maquillage; produits de soins de la peau, vernis à ongles,
parfumerie, dentifrice, crèmes pour la peau; cosmétiques pour le
bain; lotions de bronzage; sels de bain; lotions capillaires;
dentifrice; savons et crèmes de rasage. Lunettes (optiques);
lunettes, nommément lunettes de prescription, lunettes de soleil,
verres de lunettes; montures de lunettes; chaînes pour lunettes;
cordes pour lunettes; étuis pour lunettes. Employée au CANADA

depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05
novembre 2004 sous le No. 943323 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3).

1,328,627. 2006/12/18. Forever 21, Inc., 2001 South Alameda
Street, Los Angeles, California 90058, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

DEPARTMENT 21 
WARES: Clothing and accessories, namely, t-shirts, shirts,
blouses, tube tops, tank tops, pants, shorts, skirts, dresses,
gowns, gloves, scarves, belts, vests, jackets, coats, shoes, hats,
headbands, robes, pajamas, corsets, bras, underwear, bodysuits
and jumpsuits, shawls, purses, coin purses, lipstick cases,
pocketbooks; jewelry; handbags; wallets; cosmetics, namely, lip
gloss, lipstick and eyeshadow; eyewear, namely, sunglasses; and
umbrellas. SERVICES: Retail store services featuring clothing
and accessories, jewelry, handbags, wallets, cosmetics, eyewear
and umbrellas. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément tee-
shirts, chemises, chemisiers, bustiers tubulaires, débardeurs,
pantalons, shorts, jupes, robes, robes du soir, gants, foulards,
ceintures, gilets, vestes, manteaux, chaussures, chapeaux,
bandeaux, peignoirs, pyjamas, corsets, soutiens-gorge, sous-
vêtements, combinés et combinaisons-pantalons, châles, sacs à
main, porte-monnaie, étuis à rouge à lèvres, carnets; bijoux; sacs
à main; portefeuilles; cosmétiques, nommément brillant à lèvres,
rouge à lèvres et ombres à paupières; articles de lunetterie,
nommément lunettes de soleil; parapluies. SERVICES: Services
de magasin de détail offrant vêtements et accessoires, bijoux,
sacs à main, portefeuilles, cosmétiques, articles de lunetterie et
parapluies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,328,629. 2006/12/18. Forever 21, Inc., 2001 South Alameda
Street, Los Angeles, California 90058, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

FOREVER DEPARTMENT 
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WARES: Clothing and accessories, namely, t-shirts, shirts,
blouses, tube tops, tank tops, pants, shorts, skirts, dresses,
gowns, gloves, scarves, belts, vests, jackets, coats, shoes, hats,
headbands, robes, pajamas, corsets, bras, underwear, bodysuits
and jumpsuits, shawls, purses, coin purses, lipstick cases,
pocketbooks; jewelry; handbags; wallets; cosmetics, namely, lip
gloss, lipstick and eyeshadow; eyewear, namely, sunglasses; and
umbrellas. SERVICES: Retail store services featuring clothing
and accessories, jewelry, handbags, wallets, cosmetics, eyewear
and umbrellas. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément tee-
shirts, chemises, chemisiers, bustiers tubulaires, débardeurs,
pantalons, shorts, jupes, robes, robes du soir, gants, foulards,
ceintures, gilets, vestes, manteaux, chaussures, chapeaux,
bandeaux, peignoirs, pyjamas, corsets, soutiens-gorge, sous-
vêtements, combinés et combinaisons-pantalons, châles, sacs à
main, porte-monnaie, étuis à rouge à lèvres, carnets; bijoux; sacs
à main; portefeuilles; cosmétiques, nommément brillant à lèvres,
rouge à lèvres et ombres à paupières; articles de lunetterie,
nommément lunettes de soleil; parapluies. SERVICES: Services
de magasin de détail offrant vêtements et accessoires, bijoux,
sacs à main, portefeuilles, cosmétiques, articles de lunetterie et
parapluies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,328,728. 2006/12/19. Cintas Holdings LLC, an Ohio limited
liability company, 6800 Cintas Boulevard, Mason, Ohio 45040,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

SANIS ULTRACLEAN 
SERVICES: (1) Restroom cleaning and sanitizing services for
commercial and industrial facilities. (2) Restroom cleaning and
sanitizing services for commercial and industrial facilities. Used in
CANADA since at least as early as March 16, 2005 on services
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
16, 2007 under No. 3,313,598 on services (2).

SERVICES: (1) Services de nettoyage et d’assainissement de
salle de bain pour établissements commerciaux et industriels. (2)
Services de nettoyage et d’assainissement de salle de bain pour
établissements commerciaux et industriels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 mars 2005 en liaison
avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No. 3,313,598 en
liaison avec les services (2).

1,328,868. 2006/12/19. 3321533 CANADA INC., 1180J ROUTE
HENDERSON, SAINT-MALACHIE, QUÉBEC G0R 3N0 

GOLDEN RETRIEVER 

MARCHANDISES: Chaussure et botte pour homme, femme et
enfant. Employée au CANADA depuis 30 septembre 2006 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Shoes and boots for men, women, and children. Used in
CANADA since September 30, 2006 on wares.

1,329,127. 2006/12/13. PNH Enterprises Inc., 1985 Hymus
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1J8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: Display tents and canopies, portable promotional flags
and telescopic flag poles, collapsible promotional signs, portable
display booths and stations, portable billboard systems, vehicle
wraps in the form of promotional displays for vehicles, namely
trucks; all-terrain vehicles, cars, SUVs, self adhesive perforated
promotional displays, graphics and transparent media printings for
glass doors, vehicle windows, building windows, transit shelters.
SERVICES: Printing banners, self-adhesive perforated
promotional displays, graphic and media indicia for windows,
glass doors, transit shelters and other transparent structures.
Used in CANADA since at least as early as December 2005 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Tentes et auvents de démonstration,
drapeaux promotionnels portatifs et poteaux porte-drapeaux
téléscopiques, enseignes promotionnelles pliantes, kiosques et
présentoirs portatifs, systèmes de panneaux d’affichage portatifs,
publicité sur véhicule, c’est-à-dire affichages promotionnels pour
véhicules, nommément camions, véhicules tout terrain,
automobiles, véhicules utilitaires sport; présentoirs promotionnels
perforés avec bande autoadhésive, médias sous forme
d’imprimés transparents et d’images pour portes en verre, vitres
de véhicules, vitrage pour la construction, abribus. SERVICES:
Services d’impression de bannières, présentoirs promotionnels
perforés avec bande autoadhésive, médias sous forme de
messages et d’images pour fenêtres, portes en verre, abribus et
autres structures transparentes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2584

March 5, 2008 169 05 mars 2008

1,329,213. 2006/12/21. Shangri-La International Hotel
Management Limited, a British Virgin Islands Limited Liability
Company, Trident Chambers, Wickhams Cay, Road Town,
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

HOTEL JEN 
SERVICES: (1) Business management of hotels and temporary
accommodations; provision of business services, namely, office
machines and equipment rental, photocopying and secretarial
services; provision of business information namely business
research and surveys; advertising the wares and services of
others in the catering and hotel industry; dissemination of
advertising material namely, distribution of sample goods; shop
window dressing; updating of advertising material; rental of
advertising space; professional business consultancy; business
research; sales promotion namely promoting the sale of goods
and services through the distribution of printed materials and
promotional contests. (2) Hotels temporary accommodation; hotel
accommodation reservation; restaurant and catering services;
providing facilities for conferences and exhibitions; tourist office
and travel agency services for booking accommodation; provision
of food and beverages services, preparation of food and drink,
self-service and/or fast food restaurant services; providing
information relating to hotel services on-line from a computer
database or via the Internet or extranets. (3) Spa services; florist
and flower arranging services; beauty salon services, hairdressing
services, physical fitness services, provision of information and
consultancy services relating to the use of skin, beauty treatment
and cosmetic products, health care services; providing information
relating to beauty and hair salon services on-line from a computer
database or via the Internet or extranets. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion des affaires pour des hôtels et des
installations d’hébergement temporaire; offre de services
d’affaires, nommément location de machines et d’équipement de
bureau, services de secrétariat et de photocopie; offre de
renseignements commerciaux, nommément recherche
commerciale et sondages; publicité des marchandises et des
services de tiers dans les industries de la restauration et de
l’hôtellerie; diffusion de matériel publicitaire, nommément
distribution d’échantillons; décoration de vitrines; mise à jour de
matériel publicitaire; location d’espaces publicitaires; conseils
professionnels aux entreprises; recherche commerciale;
promotion des ventes, nommément promotion de la vente de
marchandises et de services par la distribution d’imprimés et la
tenue de concours. (2) Hôtels et hébergement temporaire;
réservation de chambres d’hôtel; services de restaurant et de
traiteur; fourniture d’installations pour les conférences et les
expositions; services d’office de tourisme et d’agence de voyages
pour la réservation d’hébergement; offre de services d’aliments et
de boissons, préparation d’aliments et de boissons, services de
restaurants libre-service et/ou de restauration rapide; diffusion

d’information sur les services hôteliers en ligne au moyen d’une
base de données, sur Internet ou sur des réseaux extranets. (3)
Services de spa; services de fleuriste et de composition florale;
services de salon de beauté, services de coiffure, services de
conditionnement physique, diffusion d’information et services de
conseil ayant trait à l’utilisation de produits pour la peau, de beauté
de traitement et cosmétiques, services de soins de santé; diffusion
d’information sur les services de salons de beauté et de coiffure
en ligne au moyen d’une base de données, sur Internet ou sur des
réseaux extranets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,329,251. 2006/12/21. AERIAL VISION MARKETING INC.,
5926 St. Margarets Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R
3H5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

AERIAL VISION 
WARES: Sunglasses; watches; headwear, namely visors,
steamers, fedoras, beanies, toques, hats including straw hats and
paper hats and caps including trucker caps, locomotive engineer-
styled caps, hemp caps, baseball caps, and other sports caps;
footwear, namely children’s footwear, ladies’ footwear, mens’
footwear, sandals, thongs, slip-ons, shoes, boots, and sneakers;
clothing, namely, children’s clothing, ladies’ clothing, men’s
clothing, leisure wear, sports wear, sports jerseys including
football jerseys, jackets, shorts, windcheaters, and shirts including
tee-shirts, singlets, and polo shirts. SERVICES: Retail services,
namely, retail sale, including online retail sale, of clothing, clothing
accessories, headwear and footwear. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; montres; couvre-chefs,
nommément visières, casquettes, feutres mous, petits bonnets,
tuques, chapeaux, y compris chapeaux de paille et chapeaux en
papier et casquettes, y compris casquettes de camionneur,
casquettes de conducteur de train, casquettes en chanvre,
casquettes de baseball, et autres casquettes de sport; articles
chaussants, nommément articles chaussants pour enfants,
articles chaussants pour femmes, articles chaussants pour
hommes, sandales, tongs, sans-gêne, chaussures, bottes, et
espadrilles; vêtements, nommément vêtements pour enfants,
vêtements pour dames, vêtements pour hommes, vêtements de
loisirs, vêtements sport, chandails sport, y compris maillots de
football, vestes, shorts, vestes coupe-vent, et chemises, y compris
tee-shirts, maillots, et polos. SERVICES: Services de vente au
détail, nommément vente au détail, y compris vente au détail en
ligne, de vêtements, d’accessoires vestimentaires, de couvre-
chefs et d’articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 55, No. 2584 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 mars 2008 170 March 5, 2008

1,329,336. 2006/12/21. HOYU KABUSHIKI KAISHA (also trading
as Hoyu Co., Ltd.), 501, Tokugawa 1-chome, Higashi-ku,
Nagoya-shi, Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The translation provided by the applicant of the Japanese word
HOYU is FRIEND.

WARES: Hair restoration and/or growth tonic; medicinal hair
growth preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais HOYU
est FRIEND.

MARCHANDISES: Tonique de restauration capillaire et/ou pour
la pousse de cheveux; produits médicamenteux pour la pousse de
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,329,359. 2006/12/21. YTV Canada,Inc., 64 Jefferson Avenue,
Unit 18, Toronto, ONTARIO M6K 3H3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CARMINA
CALDERON, CORUS ENTERTAINMENT INC., 135 LIBERTY
STREET, SUITE 101, TORONTO, ONTARIO, M6K1A7 

TREEHOUSE ON DEMAND 
The right to the exclusive use of the words ON DEMAND is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Development, production, distribution,
transmission, and broadcast of television programming. (2)
Telecommunication services in the field of television broadcasting,
namely the carrying, distributing, transmitting, and broadcasting of
audio and video messages, programs, data and information by
means of radio waves, satellite, coaxial cable, fibre optic cable,
whether encrypted or not. (3) On-line distribution, transmission
and broadcast through computer networks and video servers of
information and entertainment services relating to television
programming. (4) Internet services namely, the operation of an
Internet web site relating to children’s television programming. (5)
Providing multiple user access to a global computer information
network for the transfer and dissemination of a wide range of
information. (6) On-line entertainment services offered over a
worldwide communication network, namely, games, contests, and
information relating to children’s television programming. (7)
Provision of information to the public, namely, promotional and

advertising material relating to children’s television programming.
(8) Promoting television programs and the sale of related goods
and services through the distribution of printed material,
advertising material, promotion contests and items. (9) Providing
entertainment services namely, visual and audio programming,
relating to television programming, via the media of computer and
via the Internet. (10) Television broadcasting. (11) Entertainment
services in the nature of television programming. (12)
Entertainment and educational services relating to television
programming through the medium of television namely, audio and
video recording. (13) Development, production and distribution of
a children’s television programs and programming in respect
thereof. (14) On-line entertainment services offered over a
worldwide communication network, namely, games, contests, and
information relating to television programming. (15) Interactive
electronic television broadcasting services including via the
medium of television, electronic mail, the Internet and other
electronic media. (16) Development, production and distribution of
a television programming block featuring a line-up of television
movies and programming for children. (17) Television
broadcasting services, telecommunication services and
interactive electronic communications services providing
information and entertainment services via the media of television,
satellite, computer, telephone, audio, the Internet and e-mail. (18)
Video on demand transmission services. (19) Pay per view
television broadcasting services. (20) Interactive video on demand
and pay per view television programming services. (21) Providing
children’s television programming on demand. (22) Carrying,
distributing, transmitting, re-transmitting, and broadcasting audio
and video signals by means of radio waves, satellite, coaxial
cable, fibre optic cable or other means of telecommunication,
whether encrypted or not. (23) Entertainment services, namely the
development, production, scheduling, advertising and conducting
of live entertainment performances, personal appearances and
promotional events namely individuals, characters and items
associated with television programs and a block of programming.
Used in CANADA since at least as early as March 2005 on
services (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14),
(15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22); May 2005 on services
(6). Proposed Use in CANADA on services (23).

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

SERVICES: (1) Conception, production, distribution, transmission
et diffusion d’émissions de télévision. (2) Services de
télécommunications dans le domaine de la télédiffusion,
nommément communication, distribution, transmission et
diffusion de messages, de programmes, de données et
d’information audio et vidéo par ondes radio, satellite, câble
coaxial, câble en fibres optiques, qu’ils soient cryptés ou non. (3)
Distribution, transmission et diffusion en ligne, par réseaux
informatiques et serveurs vidéo, de services d’information et de
divertissement ayant trait aux émissions de télévision. (4)
Services Internet, nommément exploitation d’un site web en lien
avec les émissions de télévision pour enfants. (5) Offre d’accès
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le transfert
et la diffusion d’un large éventail d’informations. (6) Services de
divertissement en ligne offerts sur un réseau de communication
mondial, nommément jeux, concours et information ayant trait aux
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émissions de télévision pour enfants. (7) Diffusion d’information
au public, nommément matériel promotionnel et publicitaire en
lien avec les émissions de télévision pour enfants. (8) Promotion
d’émissions de télévision et vente de marchandises et de services
connexes par la distribution de matériel imprimé, de matériel
publicitaire, de concours et d’articles promotionnels. (9) Offre de
services de divertissement, nommément émissions audio et
visuelles, ayant trait aux émissions de télévision, par ordinateur et
par Internet. (10) Télédiffusion. (11) Services de divertissement
sous forme d’émissions de télévision. (12) Services éducatifs et
récréatifs ayant trait aux émissions de télévision, nommément
enregistrement audio et vidéo. (13) Développement, production et
distribution d’émissions de télévision pour enfants et d’émissions
de télévision connexes. (14) Services de divertissement en ligne
offerts sur un réseau de communication mondial, nommément
jeux, concours et information ayant trait aux émissions de
télévision. (15) Services de télédiffusion électronique interactive,
entre autres par la télévision, le courriel, Internet et d’autres
médias électroniques. (16) Conception, production et distribution
d’un bloc d’émissions de télévision présentant une série de
téléfilms et d’émissions pour enfants. (17) Services de
télédiffusion, services de télécommunication et services de
communication électronique interactive offrant de l’information et
des services de divertissement par des médias comme la
télévision, le satellite, l’ordinateur, le téléphone, les supports
audio, Internet et le courriel. (18) Services de transmission de
vidéos à la demande. (19) Services de télédiffusion à la carte. (20)
Services interactifs de vidéo à la demande et de télévision à la
carte. (21) Diffusion à la demande d’émissions de télévision pour
enfants. (22) Communication, distribution, transmission,
retransmission et diffusion de signaux audio et vidéo par ondes
radio, satellite, câble coaxial, câble en fibres optiques ou d’autres
moyens de télécommunications, qu’ils soient cryptés ou non. (23)
Services de divertissement, nommément conception, production,
planification, publicité et présentation de spectacles de
divertissement en direct, d’apparitions en personne et
d’évènements promotionnels, nommément de personnes, de
personnages et d’articles associés à des émissions de télévision
et à un bloc d’émissions de télévision. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les
services (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14),
(15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22); mai 2005 en liaison
avec les services (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (23).

1,329,427. 2006/12/22. 4069838 CANADA INC., 6020, rue Jean-
Talon Est, Bureau 740, Montréal, QUÉBEC H1S 3B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

TOP SECRET 

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées nommément apéritifs,
arak, boissons brassées, cocktails, cognac, liqueurs, panachés,
Porto, Xérès, stout, vermouth, vin, boissons fermentées
nommément bière, cidre, saké, vin, boissons distillées et
spiritueux nommément brandy, gin, rhum, tequila, vodka, whisky;
boissons non alcoolisées nommément boissons gazeuses,
boissons gazéifiées, café, colas, boissons énergétiques, eaux
minérales, lait, jus de légumes, jus de fruits, chocolat chaud,
boissons au soja à base de produits non laitiers, boissons pour
sportifs, thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Alcoholic beverages namely aperitifs, arrack, malt
beverages, cocktails, cognac, liquors, coolers, port, sherry, stout,
vermouth, wine, fermented beverages namely beer, cider, sake,
wine, distilled and spirits beverages namely brandy, gin, rum,
tequila, vodka, whisky; non-alcoholic beverages namely soft
drinks, carbonated beverages, coffee, colas, energy drinks,
waters, milk, vegetable juices, fruit juices, hot chocolate, soy
beverages made from non-dairy products, sports drinks, tea.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,329,507. 2006/12/22. 1235949 Alberta Ltd., 101, 112
Kananaskis Way, Canmore, ALBERTA T1W 2X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9 

ACCLAIM INNS & SUITES 
The right to the exclusive use of the words INNS and SUITES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Construction and development of hotels and
motels. (2) Hotel, motel and restaurant services; making hotel
reservations for others; health club services, provision of general
purpose facilities for meetings, conferences and exhibitions.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Construction et développement d’hôtels et de
motels. (2) Services d’hôtel, de motel et de restaurant; réservation
d’hôtels pour des tiers; services de centre de mise en forme, mise
à disposition d’installations polyvalentes pour des réunions, des
conférences et des expositions. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,329,666. 2006/12/28. VPIsystems, Inc., a legal entity, 943
Holmdel Road, Cruz Plaza, Holmdel, New Jersey 07733,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ONE NETWORK. ONE PLAN. 
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WARES: Computer software for use by communications service
providers for designing, integrating and managing
telecommunications networks. Priority Filing Date: July 21, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
934,797 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels destinés aux fournisseurs de
services de communication pour la conception, l’intégration et la
gestion de réseaux de télécommunication. Date de priorité de
production: 21 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/934,797 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,329,690. 2006/12/28. Lynsey Hand Ltd, 76 Chase Road,
London, N14 4ET, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET,
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

MISS L FIRE 
WARES: (1) Handbags; purses; wallets; tote bags; clothing
accessory namely belts; brief cases; satchels; casual and formal
footwear namely shoes, boots, sandals and slippers. (2) Articles
and goods made of leather and imitations of leather namely shoes,
boots, sandals, slippers, handbags, purses, wallets, tote bags,
satchels, luggage, brief cases, clothing accessory namely belts;
handbags; purses; wallets; tote bags; luggage; clothing accessory
namely belts; umbrellas; brief cases; satchels; casual and formal
footwear namely shoes, boots, sandals and slippers. Used in
UNITED KINGDOM on wares (1). Registered in or for UNITED
KINGDOM on March 03, 2006 under No. 2399255 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main; porte-monnaie; portefeuilles;
fourre-tout; accessoires vestimentaires, nommément ceintures;
serviettes; sacs d’école; articles chaussants tout-aller et habillés,
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles. (2)
Articles et marchandises en cuir et en similicuir, nommément
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, sacs à main, porte-
monnaie, portefeuilles, fourre-tout, sacs d’école, valises,
serviettes, accessoires vestimentaires, nommément ceintures;
sacs à main; porte-monnaie; portefeuilles; fourre-tout; valises;
accessoires vestimentaires, nommément ceintures; parapluies;
serviettes; sacs d’école; articles chaussants tout-aller et habillés,
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 mars 2006 sous
le No. 2399255 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,329,970. 2007/01/02. MARS, INCORPORATED, 6885 Elm
Street, McLean, Virginia 22101, 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 

MARS VETERINARY 
SERVICES: (1) Scientific research and development; basic and
clinical research in the field of natural products science, veterinary
science, and animal genetics; design and testing for new product
development; product development consultation; scientific
research in the field of pet care, pet health, veterinary science,
veterinary diagnostic testing, genetics, and genetic engineering;
testing, inspection, and research of pharmaceuticals and
foodstuffs for animals; pharmaceutical research and development;
pharmaceutical product evaluation; development of
pharmaceutical preparations and medicines; conducting early
evaluations in the field of new pharmaceuticals. (2) Human and
animal food nutrition consultation; providing and disseminating
information and data relating to pet care, pet health, veterinary
science, veterinary diagnostic testing, animal genetics, and animal
food nutrition. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Recherche et développement scientifique;
recherche fondamentale et clinique dans le domaine de la science
des produits naturels, de la science vétérinaire et de la génétique
animale; conception et essai en matière d’élaboration de
nouveaux produits; consultation en matière d’élaboration de
produits; recherche scientifique dans le domaine des soins aux
animaux de compagnie, de la santé des animaux de compagnie,
de la science vétérinaire, des tests diagnostiques vétérinaires, de
la génétique et du génie génétique; essai, inspection et recherche
en matière de produits pharmaceutiques et de produits
alimentaires pour les animaux; recherche et développement
pharmaceutiques; évaluation de produits pharmaceutiques;
élaboration de préparations pharmaceutiques et de médicaments;
tenue d’évaluations préventives dans le domaine des nouveaux
produits pharmaceutiques. (2) Conseils en matière d’alimentation
chez les humains et les animaux; offre et diffusion d’information et
de données ayant trait aux soins aux animaux de compagnie, à la
santé des animaux de compagnie, à la science vétérinaire, aux
tests diagnostiques vétérinaires, à la génétique animale et à
l’alimentation des animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,329,971. 2007/01/02. MARS, INCORPORATED, 6885 Elm
Street, McLean, Virginia 22101, 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 

MARS SUSTAINABLE SOLUTIONS 
SERVICES: Research, development, and evaluation in the field of
environmental sustainability; scientific research and development
in the field of natural products science, agriculture, conservation,
clean water, marine life, and the environment; providing and
disseminating information and data relating to environmental
sustainability, environmental awareness, environmental
conservation, plant nutritional science, and life sciences research.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Recherche, élaboration, et évaluation dans le
domaine de la durabilité de l’environnement; recherche et
développement scientifiques dans le domaine de la science des
produits naturels, de l’agriculture, de la conservation, de la qualité
de l’eau, des organismes marins et de l’environnement; offre et
diffusion d’information et de données ayant trait à la durabilité de
l’environnement, la sensibilisation à l’environnement, la protection
de l’environnement, la science de la valeur nutritive des plantes et
la recherche en sciences de la vie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,329,972. 2007/01/02. MARS, INCORPORATED, 6885 Elm
Street, McLean, Virginia 22101, 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 

MARS BOTANICAL 
SERVICES: Scientific research and development; basic and
clinical research and development in the field of plant nutritional
science, natural products science, food science, human food
nutrition, and medicine; design and testing for new product
development; human food safety testing and consultation; testing,
inspection, and research of pharmaceuticals and foodstuffs for
humans; pharmaceutical research and development;
pharmaceutical product evaluation; development of
pharmaceutical preparations and medicines; conducting early
evaluations in the field of new pharmaceuticals; providing and
disseminating information and data relating to life sciences
research, plant nutritional science, and the health benefits of
flavanols. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche et développement scientifiques;
recherche et développement fondamentaux et cliniques dans les
domaines de la science de la valeur nutritive des plantes, la
science des produits naturels, la science des aliments,
l’alimentation humaine et la médecine; conception et essais en
vue de l’élaboration de nouveaux produits; essais d’innocuité et
services de conseil en matière d’aliments pour la consommation
humaine; essai, inspection et recherche ayant trait aux produits
pharmaceutiques et alimentaires pour les êtres humains;
recherche et développement pharmaceutiques; évaluation de
produits pharmaceutiques; élaboration de produits
pharmaceutiques et de médicaments; évaluations préventives
dans le domaine des nouveaux produits pharmaceutiques; offre et
diffusion d’information et de données ayant trait à la recherche en
sciences de la vie, la science de la valeur nutritive des plantes et
aux avantages des flavonols pour la santé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,329,973. 2007/01/02. MARS, INCORPORATED, 6885 Elm
Street, McLean, Virginia 22101, 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 

MARS BIOMEDICAL 

SERVICES: Scientific research and development; basic and
clinical research and development in the field of food science,
natural products science, human food nutrition, and medicine;
design and testing for new product development; human food
safety testing and consultation; testing, inspection, and research
of pharmaceuticals and foodstuffs for humans; pharmaceutical
research and development; pharmaceutical product evaluation;
development of pharmaceutical preparations and medicines;
conducting early evaluations in the field of new pharmaceuticals;
providing and disseminating information and data relating to life
sciences research and the health benefits of flavanols. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche et développement scientifiques;
recherche et développement fondamentaux et cliniques dans les
domaines de la science alimentaire, de la science des produits
naturels, de l’alimentation humaine et de la médecine; conception
et essais en vue de l’élaboration de nouveaux produits; essais
d’innocuité et services de conseil en matière d’aliments pour la
consommation humaine; essai, inspection et recherche ayant trait
aux produits pharmaceutiques et alimentaires pour les êtres
humains; recherche et développement pharmaceutiques;
évaluation de produits pharmaceutiques; élaboration de produits
pharmaceutiques et de médicaments; évaluations préventives
dans le domaine des nouveaux produits pharmaceutiques; offre et
diffusion d’information et de données ayant trait à la recherche en
sciences de la vie et aux avantages des flavonols pour la santé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,330,033. 2007/01/03. The Gates Corporation, 1551 Wewatta
Street, Denver, Colorado 80202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

MICRO-V AT 
WARES: Transmission belts for machines and engines; power
transmission belts for machines and vehicle engines; multi-ribbed
belts for machines and engines; fan belts for motors; engine belts
and dynamo belts; transmission belts for land vehicles; multi-
ribbed belts for land vehicles, not being engine parts. Used in
CANADA since at least as early as November 01, 2006 on wares.
Priority Filing Date: August 02, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/942928 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. 3,309,943 on wares.

MARCHANDISES: Courroies de transmission pour machines et
moteurs; courroies de transmission d’énergie pour machines et
moteurs de véhicules; courroies à stries multiples pour machines
et moteurs; courroies de ventilateur pour moteurs; courroies pour
moteurs et courroies de dynamo; courroies de transmission pour
véhicules terrestres; courroies à stries multiples pour véhicules
terrestres qui ne sont pas des pièces de moteur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2006 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 02
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août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
942928 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. 3,309,943 en liaison
avec les marchandises.

1,330,068. 2007/01/03. Loopek Technology Co., Ltd., No. 205, Li
Der Street, East, District, Taichung, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
RONALD S. ADE LAW CORPORATION, 102 - 1015 WILKES
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 
 

WARES: Electrical pumps; pumps for air compressors; electric
motors; electric pumps; air pumps for fish ponds; electric current
generators; pumps for aquariums; air pumps for aquariums; air
compressors and compressors for refrigeration and air
conditioners; radiators for computers, computer chips, integrated
circuits, power supplies, and central processing units; radiating
flanges for computers and central processing units; radiating heat
pipes for computers and computer chips; radiating fans for
electronic apparatus and central processing units; cooling fans for
computers; integrated circuits; power supplies; pump controllers;
magnets; permanent magnets and vibrator motors for cell phones.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes électriques; pompes pour
compresseurs d’air; moteurs électriques; pompes électriques;
pompes à air pour étangs de pisciculture; appareils d’alimentation
électrique; pompes pour aquariums; pompes à air pour
aquariums; compresseurs d’air et compresseurs pour la
réfrigération et les climatiseurs; radiateurs pour ordinateurs,
puces d’ordinateur, circuits intégrés, blocs d’alimentation, et
unités centrales de traitement; ailettes rayonnantes pour
ordinateurs et unités centrales de traitement; tuyaux calorifères
pour ordinateurs et puces d’ordinateur; ventilateurs de
réchauffement pour appareils électroniques et unités centrales de
traitement; ventilateurs de refroidissement pour ordinateurs;
circuits intégrés; blocs d’alimentation; régulateurs de pompe;
aimants; aimants permanents et moteurs vibrants pour
téléphones cellulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,330,071. 2007/01/03. DASHTE MORGHAB CO., No. 104,
Palestine Avenue, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

101 CORAL 
WARES: Non-alcoholic, non-carbonated beverages, namely fruit
juice and vegetable juice; drinking water, namely spring, purified,
filtered and mineral water; drinking water, namely, rose water, mint
water and willow water; noodles, rice and pasta; baked goods,
namely pastries; seafood; baked beans; fruits and vegetables;
herbs used for cooking purposes; condiments, namely,
mayonnaise, salad dressing, pickles, pickled vegetables, olives,
vinegars, spices, fruit and vegetable preserves, jams, marmalade
and honey; olive oil; fruit juice concentrates; fruit syrups; tomato
paste, pomegranate paste and tamarin paste; soups, stews and
soup mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non gazéifiées sans alcool,
nommément jus de fruits et jus de légumes; eau potable,
nommément eau de source, eau purifiée, eau filtrée et eau
minérale; eau potable, nommément eau de rose, eau mentholée
et eau de saule; nouilles, riz et pâtes alimentaires; produits de
boulangerie, nommément pâtisseries; poissons et fruits de mer;
fèves au lard; fruits et légumes; fines herbes utilisées pour la
cuisson; condiments, nommément mayonnaise, sauce à salade,
marinades, légumes marinés, olives, vinaigres, épices, fruits et
légumes en conserve, confitures, marmelade et miel; huile d’olive;
concentrés de jus de fruits; sirops de fruits; pâte de tomates, pâte
de grenade et pâte de tamarin; soupes, ragoûts et mélanges à
soupe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,330,078. 2007/01/03. Tupperware Products S.A., (a
corporation of Switzerland), Route du Jura 37, Fribourg CH-1700,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

ARMAND DUPREE 
WARES: Cosmetics, namely, foundation, pressed powders,
blush, mascara, eye shadow, eye liner, lipstick, lip liner and lip
gloss; make-up; make-up removers; perfumes; fragrances for
personal use; deodorants for personal use; essential oils; bath
oils; bath salts; bubble bath; massage oils; scented room sprays;
non-medicated face, body, hand, and foot creams, lotions and
moisturizers; soaps; dentifrices; nail polish; nail polish remover;
non-medicated sun care preparations; shampoos; hair
conditioners, sprays, mousses, balms and gels; hair coloring and
decolorant preparations; permanent waving, curling and
straightening preparations; scouring liquids and powders, furniture
polishes; laundry preparations, namely, laundry soap, laundry
bleach, laundry pre-soak and laundry starch; fabric
softeners;printed catalogs in the field of cosmetics, clothing and
house wares; brochures about cosmetics, clothing and house
wares;earthenware mugs, earthenware basins; beverage
glassware; porcelain eggs, porcelain mugs, and porcelain
doorknobs; pots; pans; cooking utensils, namely, grills, grill
covers, and wire baskets; dishes; drinking glasses; bowls;
household and kitchen utensils and containers not of precious
metal or coated therewith, namely, graters, sieves, strainers, and
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containers for household or kitchen use; serving utensils, namely,
serving forks, serving spoons and serving tongs; utensils for
barbecues, namely, forks, tongs and turners; knife blocks; mixing
spoons; containers for holding food and other household items;
mops; scouring sponges; brooms; dusters; dust-pans;clothing,
namely, shirts, blouses, knit shirts, body suits, sweaters, t-shirts,
tank tops, pants, jeans, slacks, belts for clothing, shorts, boxer
shorts, skirts, dresses, gowns, suits, sweat pants, sweat shirts,
sweat shorts, sweat suits, undergarments, bras, bustiers,
camisoles, slips, garter belts, girdles, underpants, undershirts,
underwear, lingerie, negligees, night gowns, night shirts, pajamas,
panties, jackets, bathrobes, blazers, coats, beach cover-ups,
swimsuits, socks, hosiery, leotards, pantyhose, stockings, ties,
vests, gloves, mittens, sarongs, and scarves; cutlery; table knives.
SERVICES: Providing door-to-door shopping services, mail order
catalog services, online retail store services, and retail store
services, all featuring cosmetics, clothing, and house wares; sales
promotion; providing statistical information for commercial
purposes; distributorship services in the field of cosmetics,
clothing and house wares; consultation services, and online
consultation services in the field of retail sales strategies.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudres compactes, fard à joues, mascara, ombre à paupières,
traceur pour les yeux, rouge à lèvres, crayon à lèvres et brillant à
lèvres; maquillage; démaquillants; parfums; parfums à usage
personnel; déodorants; huiles essentielles; huiles de bain; sels de
bain; bain moussant; huiles de massage; vaporisateurs parfumés
pour l’air ambiant; crèmes, lotions et hydratants non
médicamenteux pour le visage, le corps, les mains et les pieds;
savons; dentifrices; vernis à ongles; dissolvant; préparations non
médicamenteuses de protection solaire; shampooings;
revitalisants, vaporisateurs, mousses, baumes et gels pour les
cheveux; colorants et décolorants capillaires; produits capillaires
à onduler, permanentes et produits capillaires lissants; liquides et
poudres à récurer, cires pour meubles; produits à lessive,
nommément savon à lessive, agent de blanchiment pour lessive,
produit de trempage pour lessive et amidon pour la lessive;
assouplissants; catalogues imprimés dans les domaines des
cosmétiques, des vêtements et des articles de maison; brochures
sur les cosmétiques, les vêtements et les articles de maison;
chopes en terre cuite, bacs en terre cuite; verres à boire; oeufs en
porcelaine, tasses en porcelaine et poignées de porte en
porcelaine; pots; casseroles; ustensiles de cuisine, nommément
grils, housses pour gril et paniers en treillis; vaisselle; verres; bols;
ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine non faits ou
enduits de métal précieux, nommément râpes, cribles, passoires
et contenants pour la maison ou la cuisine; ustensiles de service,
nommément fourchettes de service, cuillères à service et pinces à
service; ustensiles pour barbecues, nommément fourchettes,
pinces et palettes; porte-couteaux; cuillères à mélanger;
contenants pour aliments et autres articles ménagers; vadrouilles;
éponges à récurer; balais; peignoirs; pelles à poussière;
vêtements, nommément chemises, chemisiers, chemises
tricotées, combinés-slips, chandails, tee-shirts, débardeurs,
pantalons, jeans, pantalons sport, ceintures pour vêtements,
shorts, boxeurs, jupes, robes, peignoirs, costumes, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, shorts d’entraînement,

ensembles d’entraînement, vêtements de dessous, soutiens-
gorge, bustiers, camisoles, slips, porte-jarretelles, gaines,
caleçons, gilets de corps, sous-vêtements, lingerie, déshabillés,
robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, culottes, vestes, sorties
de bain, blazers, manteaux, cache-maillots, maillots de bain,
chaussettes, bonneterie, maillots, bas-culottes, bas, cravates,
gilets, gants, mitaines, sarongs et foulards; ustensiles de table;
couteaux de table. SERVICES: Offre de services de vente de
porte à porte, services de catalogue de vente par correspondance,
services de magasin de détail en ligne et services de magasin de
détail, offrant des cosmétiques, des vêtements et des articles de
maison; promotion des ventes; offre de renseignements
statistiques à usage commercial; services de distribution dans les
domaines des cosmétiques, des vêtements et des articles de
maison; services de conseil et services de conseil en ligne dans le
domaine des stratégies de vente au détail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,330,170. 2007/01/04. DISNEY ENTERPRISES, INC. a
Delaware Corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank,
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

GRUMPY 
WARES: (1) Audio cassette recorders; audio cassette players;
pre-recorded audio cassettes, audio discs, CD-ROMS, compact
discs, DVDs, digital versatile discs, digital video discs and video
cassettes featuring music, animation and live action motion
pictures, stories and games; audio speakers; binoculars;
calculators; camcorders; cameras; CD-ROM drives (as part of the
computer); CD-ROM writers (as part of the computer); cellular
telephones; cellular telephone accessories, namely, headphones,
cell phone battery chargers, cell phone belt clips and holsters, cell
phone holders for automobiles, cell phone antennas, cellular
telephone cases; face plates for cellular telephones and cell
phone car kits; compact disc players; compact disc recorders;
computer game programs; computer game cartridges and discs;
computers; computer hardware; computer keyboards; computer
monitors; computer mouse; computer disc drives; computer
software featuring games and learning activities; cordless
telephones; decorative magnets; digital cameras; DVD players;
DVD recorders; electronic personal organizers; eyeglass cases;
eyeglasses; headphones; karaoke machines; microphones; MP3
players; modems (as part of a computer); mouse pads; motion
picture films; pagers; personal stereos; personal digital assistants;
computer printers; radios; sunglasses; telephones; television sets;
video cameras; video cassette recorders; video cassette players;
video game cartridges; video game discs; ¦ videophones; walkie-
talkies; wrist and arm rests for use with computers, (2) Alarm
clocks; belt buckles of precious metal (for clothing); bolo ties with
precious metal tips; bracelets; busts of precious metal; candle
snuffers of precious metal; candlesticks of precious metal;
charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of precious metal;
jewelry chains; key rings of precious metal; lapel pins; letter
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openers of precious metal; neck chains; necklaces; necktie
fasteners; non-monetary coins; ornamental pins; pendants; rings;
slides for bolo ties; stop watches; tie clips; tie fasteners; tie tacks;
wall clocks; watch bands; watch cases; watch chains; watch
straps; watches; wedding bands; wristwatches (3) Address books;
almanacs; appliqués in the form of decals; appointment books; art
prints; arts and craft paint kits; autograph books; baby books; ball
point pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; books;
bumper stickers; calendars; cartoon strips; Christmas cards;
chalk; children’s activity books; coasters made of paper; coin
albums; coloring books; color pencils; comic books; comic strips;
coupon books; decals; decorative paper centerpieces; diaries;
disposable diapers for babies; drawing rulers; envelopes; erasers;
felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; globes;
greeting cards; guest books; magazines; maps; memo pads;
modeling clay; newsletters; newspapers; note paper; notebooks;
notebook paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper
party hats; paper cake decorations; paper party decorations;
paper napkins; paper party bags; paperweights; paper gift wrap
bows; paper pennants; paper place mats; paper table cloths; pen
or pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases
and boxes; pens; periodicals; photograph albums; photographs;
photo-engravings; pictorial prints; picture books; portraits;
postcards; posters; printed awards; printed certificates; printed
invitations; printed menus; recipe books; rubber stamps; score
cards; stamp albums; staplers; stickers; trading cards;
ungraduated rulers; writing paper; and writing implements (4) All
purpose sport bags; athletic bags; baby backpacks; backpacks;
beach bags; book bags; calling card cases; change purses; coin
purses; diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags;
handbags; knapsacks; key cases; leather key chains; lipstick
holders; luggage; luggage tags; overnight bags; purses; satchels;
shopping bags; tote bags; umbrellas; waist packs; wallets (5) Air
mattresses for use when camping; ¦ bassinets; beds; benches;
bookcases; cabinets; chairs; coat racks; computer keyboard trays;
cots; couches; decorative glitter; decorative mobiles; desks;
drinking straws; engraved and cut stone plaques; figurines and
statuettes made of bone, plaster, plastic, wax, or wood; flagpoles;
foot stools; furniture, namely, bedroom furniture, computer
furniture, dining room furniture, lawn furniture, patio furniture,
office furniture and living room furniture; bedroom furniture,
computer furniture, dining room furniture, lawn furniture, patio
furniture, office furniture and living room furniture; gift package
decorations made of plastic; hand fans; hand-held mirrors; jewelry
boxes not of metal; key fobs not of metal; love seats; magazine
racks; mattresses; mirrors; non ¦Christmas ornaments made of
bone, plaster, plastic, wax or wood; ottomans; party ornaments of
plastic; pedestals; picture frames; pillows; plant stands made of
wire and metal; decorative wall plaques; plastic flags; plastic name
badges; plastic novelty license plates; plastic pennants; plastic
cake decorations; sea shells; sleeping bags; tables; toy chests;
umbrella stands; venetian blinds; wind chimes (6) Beverage ware,
namely decanters, drinking glasses, jugs, pitchers, travel mugs
and tumblers; beverage glassware; bird houses; bowls; brooms;
cake pans; cake molds; cake servers; candle holders not of
precious metal; candle snuffers; canteens; ceramic figurines;
coasters not of paper and not being table linen; cookie jars; cookie
cutters; cork screws; cups; decorating bags for confectioners;
decorative crystal prisms; decorative glass; decorative plates;

dishes; figurines made of china, crystal, earthenware, glass, or
porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; heat-insulated
vessels; insulating sleeve holders for beverage containers; lunch
boxes; mugs; napkin holders; napkin rings not of precious metals;
paper cups; paper plates; pie pans; pie servers; plastic cups;
plates; soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated
containers for food or beverage; toothbrushes; trays; trivets;
barbecue mitts; oven mitts; pot holders; vacuum bottles; waste
baskets (7) Afghans; barbecue mitts; bath linen; bath towels; bed
blankets; bed canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed
spreads; blanket throws; calico; children’s blankets; cloth
coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; comforters; crib
bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; golf towels; hand
towels; handkerchiefs; hooded towels; household linen, namely,
bath linen, bed linen, kitchen linen and table linen; kitchen towels;
oven mitts; pillow cases; pillow covers; pot holders; quilts;
receiving blankets; silk blankets; table linen; textile napkins; textile
place mats; textile tablecloths; throws; towels; washcloths; woolen
blankets (8) Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; boots; bow
ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear muffs;
footwear, namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots and
sandals; gloves; golf shirts; Halloween costumes; hats; head
bands; head wear, namely, baseball caps, stocking caps, toque
caps, peak caps, soft bucket hats, brimmed hats, and golf hats;
hosiery; infant wear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards;
leg warmers; mittens; neckties; night shirts; night gowns; pajamas;
pants; panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals;
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; sleepwear;
socks; stockings; sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits;
tank tops; tights; t-shirts; underwear; vests; wrist bands (9) Action
skill games; action figures and accessories therefore; board
games; card games; children’s multiple activity toys; badminton
sets; balloons; basketballs; bath toys; baseballs; beach balls;
bean bags; bean bag dolls; board games; building blocks; bowling
balls; bubble making wands and solution sets; chess sets;
children’s play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc
toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets;
electric action toys; equipment sold as a unit for playing card
games; fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball markers;
hand held unit for playing electronic games; hockey pucks;
inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic tricks;
marbles; manipulative games; mechanical toys; music box toys;
musical toys; parlor games; party favors in the nature of small
toys; party games; playing cards; plush toys; puppets; roller
skates; rubber balls; skateboards; soccer balls; spinning tops;
squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables; target games;
teddy bears; tennis balls; toy action figures; toy bucket and shovel
sets; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy model
kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy watches; wind-up toys;
return tops (10) Bagels; bases for making milkshakes; biscuits;
bread; breakfast cereal; preparations made from cereal; bubble
gum; cakes; cake mixes; candies; cake decorations made of
candy; ketchup; cereal¦based snack bars; chewing gum;
chocolate; non-alcoholic chocolate-based beverages; non
alcoholic cocoa-based beverages; cones for ice cream; cookies;
corn-based snack foods; crackers; deli sandwiches; flavored,
sweetened gelatin desserts; frozen confections; frozen meals
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consisting primarily of pasta or rice; frozen yogurt; honey; ice
cream; ice milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins;
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake mixes; pasta;
pastries; pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; puddings;
rice; rolls; salad dressings; sauces, namely, spaghetti sauce, taco
sauce, enchilada sauce and tomato sauce; sherbets; spices; tea;
tortillas; waffles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Magnétophones à cassettes; lecteurs de
cassettes audio; cassettes audio, disques audio, CD-ROM,
disques compacts, DVD, disques numériques universels, disques
vidéonumériques et cassettes vidéonumériques préenregistrés
contenant de la musique, des films d’animation, des films, des
contes et des jeux; haut-parleurs; jumelles; calculatrices;
caméscopes; appareils photo; lecteurs de CD-ROM (comme
pièce d’ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme pièce
d’ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone
cellulaire, nommément casques d’écoute, chargeurs de piles pour
téléphones cellulaires, agrafes et étuis de ceinture pour
téléphones cellulaires, supports de téléphone cellulaire pour
automobiles, antennes de téléphone cellulaire, étuis de téléphone
cellulaire; façades pour téléphones cellulaires et trousses de
téléphone cellulaire pour automobiles; lecteurs de disques
compacts; enregistreurs de disques compacts; programmes de
jeux informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques;
ordinateurs; matériel informatique; claviers d’ordinateur;
moniteurs d’ordinateur; souris d’ordinateur; unités de disque;
logiciels de jeux et d’activités d’apprentissage; téléphones sans fil;
aimants décoratifs; caméras numériques; lecteurs de DVD;
graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis à
lunettes; lunettes; casques d’écoute; appareils de karaoké;
microphones; lecteurs MP3; modems (comme pièce d’ordinateur);
tapis de souris; films; téléavertisseurs; chaînes stéréo
personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes;
radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras vidéo;
magnétoscopes à cassettes; lecteurs de vidéocassettes;
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones;
émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et appuis-bras
pour ordinateurs. (2) Réveils; boucles de ceinture faites de métal
précieux (pour les vêtements); cravates-western avec embout fait
de métal précieux; bracelets; bustes faits de métal précieux;
éteignoirs de bougie faits de métal précieux; bougeoirs faits de
métal précieux; breloques; horloges; boucles d’oreilles; bijoux;
coffrets à bijoux faits de métal précieux; chaînes; anneaux porte-
clés faits de métal précieux; épingles de revers; coupe-papier faits
de métal précieux; chaînes de cou; colliers; attaches à cravate;
jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes décoratives;
pendentifs; bagues; coulisses pour cravates-western;
chronomètres; épingles à cravate; pinces à cravate; fixe-cravate;
horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre;
chaînes de montre; sangles de montre; montres; alliances;
montres-bracelets. (3) Carnets d’adresses; almanachs; appliques,
à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; reproductions
artistiques; trousses de peinture et d’artisanat; carnets
d’autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball;
reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour pare-chocs;
calendriers; bandes dessinées; cartes de Noël; craie; livres
d’activités pour enfants; sous-verres en papier; albums à pièces
de monnaie; livres à colorier; crayons de couleur; bandes

dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; centres
de table décoratifs en papier; agendas; couches jetables pour
bébés; règles à dessin; enveloppes; gommes à effacer; feutres;
cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de
souhaits; livres d’invités; magazines; cartes; blocs-notes; pâte à
modeler; bulletins; journaux; papier à notes; carnets; papier de
carnets; peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier;
chapeaux de fête en papier; décorations en papier pour gâteaux;
décorations en papier pour fêtes; serviettes de table en papier;
sacs surprise en papier; presse-papiers; noeuds en papier pour
emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en papier;
nappes en papier; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-
crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques;
albums photos; photographies; photogravures; photographies
artistiques; livres d’images; portraits; cartes postales; affiches;
attestations imprimées de prix; certificats imprimés; invitations
imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en
caoutchouc; cartes de pointage; albums de timbres; agrafeuses;
autocollants; cartes à échanger; règles non graduées; papier à
lettres; instruments d’écriture. (4) Sacs de sport tout usage; sacs
d’entraînement; sacs à dos pour bébés; sacs à dos; sacs de
plage; sacs pour livres; étuis pour cartes de visite; porte-monnaie;
porte-pièces; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs
de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; porte-clés en
cuir; porte-rouge à lèvres; valises; étiquettes à bagages; sacs
court-séjour; sacs à main; sacs d’école; sacs à provisions; fourre-
tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles. (5) Matelas
pneumatiques pour le camping; berceaux; lits; bancs;
bibliothèques; armoires; chaises; portemanteaux; plateaux pour
clavier d’ordinateur; lits d’enfant; canapés; poudre scintillante
décorative; mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre
gravées et coupées; figurines et statuettes en os, plâtre, plastique,
cire ou bois; mâts pour drapeau; tabourets; mobilier, nommément
mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle
à manger, mobilier de jardin, mobilier de bureau et mobilier de
salle de séjour; mobilier de chambre à coucher, mobilier
d’ordinateur, mobilier de salle à dîner, mobilier de jardin, mobilier
de terrasse, mobilier de bureau et mobilier de salle de séjour;
décorations d’emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs
à main; coffrets à bijoux non faits de métal; breloques porte-clés
non faites de métal; causeuses; porte-revues; matelas; miroirs;
décorations autres que pour Noël en os, plâtre, plastique, cire ou
bois; ottomanes; décorations en plastique pour fêtes; socles;
cadres; oreillers; jardinières faites de fils et de métal; plaques
murales décoratives; drapeaux en plastique; insignes d’identité en
plastique; plaques d’immatriculation de fantaisie en plastique;
fanions en plastique; décorations de gâteau en plastique;
coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à jouets; porte-
parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens. (6) Articles pour
boissons, nommément verseuses, verres, cruches, pichets,
grandes tasses de voyage et gobelets; verres à boire; maisons
d’oiseaux; bols; balais; moules à gâteaux; pelles à pâtisserie;
bougeoirs non faits de métal précieux; éteignoirs de bougie;
gourdes; figurines de céramique; sous-verres non faits de papier
et qui ne sont pas du linge de table; jarres à biscuits; emporte-
pièces; tire-bouchons; tasses; sacs à glaçage pour confiseurs;
prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes
décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de chine, cristal,
terre cuite, verre ou porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux;
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peignes; récipients isothermes; manchons isothermes pour
contenants à boissons; boîtes-repas; grandes tasses; porte-
serviettes; anneaux pour serviettes de table non faits de métaux
précieux; gobelets en papier; assiettes en papier; moules à tartes;
pelles à tarte; gobelets en plastique; assiettes; porte-savons;
bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour les
aliments ou les boissons; brosses à dents; plateaux; sous-plats;
gants pour le barbecue; gants de cuisinier; maniques; bouteilles
isothermes; corbeilles à papier. (7) Couvertures en tricot; mitaines
pour barbecue; linge de toilette; serviettes de bain; couvertures;
baldaquins de lit; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits;
jetés de lit; calicot; couvertures pour enfants; sous-verres en tissu;
napperons en tissu; drapeaux en tissu; fanions en tissu; édredons;
bandes protectrices de lit d’enfant; rideaux; drapeaux en tissu;
fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs;
cape de bain; linge de maison, nommément linge de toilette, linge
de lit, linge de cuisine et linge de table; linges à vaisselle; gants de
cuisinier; taies d’oreiller; housses d’oreillers; maniques;
courtepointes; couvertures de bébé; couvertures en soie; linge de
table; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes en
tissu; jetés; serviettes; débarbouillettes; couvertures de laine. (8)
Chaussures d’entraînement; bandanas; casquettes de baseball;
cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis;
blazers; bottes; noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes;
protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-
oreilles; articles chaussants, nommément chaussures,
chaussures d’entraînement, pantoufles, bottes et sandales; gants;
polos; costumes d’Halloween; chapeaux; bandeaux; couvre-
chefs, nommément casquettes de baseball, tuques longues,
toques, casquettes, chapeaux mous, chapeaux à larges bords,
chapeaux de golf ; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes;
jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates;
chemises de nuit; robes de nuit; pyjamas; pantalons; bas-culottes;
polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; sandales;
foulards; chemises; chaussures; jupes; shorts; pantalons sport;
pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails;
pantalons d’entraînement; pulls d’entraînement; maillots de bain;
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (9) 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; ballons de plage; jeux de
poches; poupées rembourrées avec des billes; jeux de plateau;
blocs 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 les jeux de cartes; articles de pêche; balles de golf; gants
de golf; repères de balle de golf; appareil de poche pour jeux
électroniques; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête;
cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de
manipulation; jouets mécaniques; jouets avec boîte à musique;
jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en l’occurrence petits
jouets; jeux pour réceptions; cartes à jouer; jouets en peluche;
marionnettes; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches
à roulettes; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets
rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en

peluche; balles de tennis; figurines d’action jouets; ensembles de
seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters
jouets; autos jouets; modèles réduits; figurines jouets; tirelires;
camions jouets; montres jouets; jouets à remonter; toupies. (10)
Bagels; préparations pour la fabrication de laits frappés; biscuits
secs; pain; céréales de déjeuner; préparations à base de
céréales; gomme; gâteaux; mélanges à gâteaux; friandises;
décorations pour gâteaux faites de bonbons; ketchup; barres de
collation à base de céréales; gomme à mâcher; chocolat;
boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non
alcoolisées à base de cacao; cornets à crème glacée; biscuits;
grignotines à base de maïs; craquelins; sandwiches déli; desserts
à base de gélatine sucrée et aromatisée; friandises congelées;
repas congelés constitués principalement de pâtes alimentaires
ou de riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse;
guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau;
crêpes; mélanges à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; sirop
à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz;
petits pains; sauces à salade; sauces, nommément sauce à
spaghetti, sauce à taco, sauce enchilada et sauce tomate;
sorbets; épices; thé; tortillas; gaufres. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,330,389. 2007/01/08. HL Healthcare Ltd, 2168 Deyncourt
Drive, Burlington, ONTARIO L7R 1W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NEIL DENNEY, 276
Alexander Court, Burlington, ONTARIO, L7R4G1 

EAROL 
WARES: A medical device namely a non pressurised device
which meters a quantity of olive oil mist into the auditory canal for
the express purpose of softening ear wax. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Un dispositif médical, nommément un
dispositif non pressurisé qui mesure et administre une quantité de
brume d’huile d’olive dans le conduit auditif pour ramollir le
cérumen. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,330,409. 2007/01/08. Dimensions Crafts LLC, 1801 N. 12th
Street, Reading, Pennsylvania 19604-1527, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

PERSONAL IMPRESSIONS 
WARES: Printed paper stock and envelopes for use in creating
greeting cards, and sold separately, clear stamps, coordinating
circular clear stamps used to create a border and circular clear
acrylic mounting blocks for use as a printing element for use in
creating greeting cards. Used in CANADA since at least as early
as December 15, 2006 on wares.
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MARCHANDISES: Papier et enveloppes imprimés pour la
création de cartes de souhaits, vendus séparément, timbres
transparents, assortiments de timbres transparents circulaires
pour créer une bordure et blocs de montage circulaires en
acrylique transparent à utiliser comme élément imprimant pour la
création de cartes de souhaits. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 décembre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,330,416. 2007/01/08. LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

WARES: Television receivers; TV sets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs de télévision; téléviseurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,419. 2007/01/08. LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

WARES: Television receivers; TV sets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs de télévision; téléviseurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,430. 2007/01/08. Fathead, LLC, 20555 Victor Parkway,
Suite 100, Livonia, Michigan 48152, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PUT UP OR SHUT UP 

WARES: Posters, namely, adhesive plastic films for mounting
images for decorative purposes. Used in CANADA since at least
as early as October 2006 on wares. Priority Filing Date: October
23, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/027,271 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.
3,305,392 on wares.

MARCHANDISES: Affiches, nommément films de plastique
adhésifs pour montage d’images à usage décoratif. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 23 octobre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
027,271 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. 3,305,392 en liaison
avec les marchandises.

1,330,537. 2006/12/22. INCRADOUBLE INC., 77 Picasso Drive,
Ottawa, ONTARIO K1G 5S7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JAMIE WYLLIE,
(BRAZEAUSELLER. LLP), 55 METCALFE STREET, SUITE 750,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5 
 

WARES: (1) Audio and video recordings of music and dance
stored on CD-ROMs, compact discs, tape cassettes and computer
hard drives; digitally recorded music samples; music videos;
electronic and downloadable publications, namely, brochures and
flyers; printed materials, namely, posters, tickets, brochures, flyers
and banners; photographs and photographic transparencies. (2)
Clothing, namely, t-shirts. (3) Promotional wares, namely, posters,
brochures, flyers, banners, calendars, photographs, stickers,
bracelets, key chains, and jewellery. SERVICES: (1) Production,
hosting and direction of live entertainment events, namely, raves,
parties, festivals, musical presentations, and dance presentations;
production, engineering, mastering, mixing, and direction of audio
and video recordings; disk jockey services; song writing; music
publishing; artist management for songwriters, musicians,
dancers, actors, music producers, and dance producers. (2)
Operation of a website providing on-line downloadable music and
musicrelated information. (3) Design services, namely, graphics,
animation, and website design. (4) Consulting services in the
fields of business promotion, live-event presentation and
promotion, and artist development. (5) Advertising services,
namely, advertising the wares and services of others, advertising
agency services, placing advertisements for others, preparing
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advertisements for others. (6) Marketing services, namely,
providing marketing strategies, marketing the wares and services
of others; marketing agency services, placing marketing materials
for others, preparing marketing materials for others. (7)
Photographic services. Used in CANADA since at least as early
as November 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo de
musique et de danse stockés sur CD-ROM, disques compacts,
cassettes et unités de disque dur; échantillons musicaux
numériques; vidéoclips; publications électroniques et
téléchargeables, nommément brochures et dépliants; imprimés,
nommément affiches, billets, brochures, dépliants et banderoles;
photographies et transparents photographiques. (2) Vêtements,
nommément tee-shirts. (3) Marchandises promotionnelles,
nommément affiches, brochures, dépliants, banderoles,
calendriers, photographies, autocollants, bracelets, chaînes
porte-clés et bijoux. SERVICES: (1) Production, accueil et
réalisation d’évènements de divertissement en public,
nommément de raves, de fêtes, de festivals, de prestations
musicales et de spectacles de danse; production, ingénierie,
matriçage, mixage et réalisation d’enregistrements audio et vidéo;
services de disc-jockey; composition de chansons; édition
musicale; gérance d’artistes pour les auteurs-compositeurs,
musiciens, danseurs, acteurs, producteurs de musique et
producteurs de danse. (2) Exploitation d’un site web offrant de la
musique téléchargeable et de l’information liée à la musique. (3)
Services de conception, nommément conception de graphiques,
d’animations et de sites web. (4) Services de conseil dans les
domaines de la promotion des affaires, de la présentation et de la
promotion d’évènements devant public et du développement
d’artistes. (5) Services de publicité, nommément publicité des
marchandises et des services de tiers, services d’agence de
publicité, insertion de publicités pour des tiers, préparation de
publicités pour des tiers. (6) Services de marketing, nommément
fourniture de stratégies de marketing, marketing des
marchandises et des services de tiers; services d’agence de
marketing, insertion de matériel de marketing pour des tiers,
préparation de matériel de marketing pour des tiers. (7) Services
de photographie. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 novembre 2006 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,330,538. 2006/12/22. INCRADOUBLE INC., 77 Picasso Drive,
Ottawa, ONTARIO K1G 5S7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JAMIE WYLLIE,
(BRAZEAUSELLER. LLP), 55 METCALFE STREET, SUITE 750,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5 

INCRADOUBLE 
WARES: (1) Audio and video recordings of music and dance
stored on CD-ROMs, compact discs, tape cassettes and computer
hard drives; digitally recorded music samples; music videos;
electronic and downloadable publications, namely, brochures and
flyers; printed materials, namely, posters, tickets, brochures, flyers
and banners; photographs and photographic transparencies. (2)
Clothing, namely, t-shirts. (3) Promotional wares, namely, posters,
brochures, flyers, banners, calendars, photographs, stickers,

bracelets, key chains, and jewellery. SERVICES: (1) Production,
hosting and direction of live entertainment events, namely, raves,
parties, festivals, musical presentations, and dance presentations;
production, engineering, mastering, mixing, and direction of audio
and video recordings; disk jockey services; song writing; music
publishing; artist management for songwriters, musicians,
dancers, actors, music producers, and dance producers. (2)
Operation of a website providing on-line downloadable music and
musicrelated information. (3) Design services, namely, graphics,
animation, and website design. (4) Consulting services in the
fields of business promotion, live-event presentation and
promotion, and artist development. (5) Advertising services,
namely, advertising the wares and services of others, advertising
agency services, placing advertisements for others, preparing
advertisements for others. (6) Marketing services, namely,
providing marketing strategies, marketing the wares and services
of others; marketing agency services, placing marketing materials
for others, preparing marketing materials for others. (7)
Photographic services. Used in CANADA since at least as early
as November 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo de
musique et de danse stockés sur CD-ROM, disques compacts,
cassettes et unités de disque dur; échantillons musicaux
numériques; vidéoclips; publications électroniques et
téléchargeables, nommément brochures et dépliants; imprimés,
nommément affiches, billets, brochures, dépliants et banderoles;
photographies et transparents photographiques. (2) Vêtements,
nommément tee-shirts. (3) Marchandises promotionnelles,
nommément affiches, brochures, dépliants, banderoles,
calendriers, photographies, autocollants, bracelets, chaînes
porte-clés et bijoux. SERVICES: (1) Production, accueil et
réalisation d’évènements de divertissement en public,
nommément de raves, de fêtes, de festivals, de prestations
musicales et de spectacles de danse; production, ingénierie,
matriçage, mixage et réalisation d’enregistrements audio et vidéo;
services de disc-jockey; composition de chansons; édition
musicale; gérance d’artistes pour les auteurs-compositeurs,
musiciens, danseurs, acteurs, producteurs de musique et
producteurs de danse. (2) Exploitation d’un site web offrant de la
musique téléchargeable et de l’information liée à la musique. (3)
Services de conception, nommément conception de graphiques,
d’animations et de sites web. (4) Services de conseil dans les
domaines de la promotion des affaires, de la présentation et de la
promotion d’évènements devant public et du développement
d’artistes. (5) Services de publicité, nommément publicité des
marchandises et des services de tiers, services d’agence de
publicité, insertion de publicités pour des tiers, préparation de
publicités pour des tiers. (6) Services de marketing, nommément
fourniture de stratégies de marketing, marketing des
marchandises et des services de tiers; services d’agence de
marketing, insertion de matériel de marketing pour des tiers,
préparation de matériel de marketing pour des tiers. (7) Services
de photographie. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 novembre 2006 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2584

March 5, 2008 181 05 mars 2008

1,330,550. 2006/12/27. ZinCo GmbH, Grabenstr. 33, 72669
Unterensingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

STABILODRAIN 
WARES: Building materials (non-metallic), namely, polystyrene
boards for use in building roof gardens and arranging plants on
rooftops; horticultural products, namely, sedum, shrub, herb
flower and grass seeds, natural plants and flowers. SERVICES:
(1) Building construction, particularly of flat roofs and roof gardens.
(2) Building construction services. Used in GERMANY on wares
and on services (1). Registered in or for GERMANY on November
09, 2006 under No. 30648534 on wares and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Matériaux de construction (non métalliques),
nommément panneaux de polystyrène pour la construction de
terrasses-jardins et l’aménagement de plantes sur les toitures;
produits horticoles, nommément graines de sedum, d’arbustes,
d’herbes, de fleurs et de graminées, plantes et fleurs naturelles.
SERVICES: (1) Construction de bâtiments, en particulier de
toitures-terrasses et de terrasses-jardins. (2) Services de
construction de bâtiments. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 novembre 2006
sous le No. 30648534 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,330,561. 2006/12/27. Canadian Mushroom Growers’
Association, 7660 Mill Road, R.R. #4, Guelph, ONTARIO N1H
6J1 

The right to the exclusive use of the words MUSHROOMS,
GOOD, .CA, CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bulletins, Calendars, Cards namely business-cards and
printed cards, Magazine titled Mushroom World, Pens, Placemats,
Plaques, Posters and booklets; Promotional materials namely
coupons, caps, decals, t-shirts, aprons, tattoos; Publications in the
field of Mushroom Growing and Mushroom promotion; Stationery
namely letterhead paper, envelopes, invitations. Pre-recorded
Videocassettes and DVD’s in the field of mushroom growing and
mushroom preparation. SERVICES: Association services namely
administration of the association, financial management, in the
interests of mushroom growers and allied industry namely
suppliers and consumers; Consultation services namely
mushroom growing technology, human resources, advertising and
promotion; Marketing Services namely collecting market

information, providing marketing strategies, building customer
databases; Preparing AV presentations, business reports and
mailing lists in the field of mushroom growing, processing,
research, promotions; Promotional services namely for others
through the distribution of printed materials promoting health and
wellness attributes, uses, recipes, contests, coupons, providing
advertising space billboards, website, demonstrations; Research
Administration Services, namely through the financial support of
scientists in the agriculture industry on growing technology in the
field of mushrooms; Workshops/seminars in the field of growing
and marketing mushrooms; Writing and editing services in the
form of a trade magazine, newsletters and periodicals; Operations
of a website in the field of mushroom growing, recipe preparation,
technology, promotion, health features, purchasing, consumer
advice on quality, use, storage; Operation of a website featuring
information in the field of mushroom growing. Used in CANADA
since August 01, 2006 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MUSHROOMS, GOOD, . CA,
CANADA en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Bulletins, calendriers, cartes, nommément
cartes professionnelles et cartes imprimées, magazine intitulé «
Mushroom World », stylos, napperons, plaques, affiches et livrets;
matériel de promotion, nommément bons de réduction,
casquettes, décalcomanies, tee-shirts, tabliers, tatouages;
publications dans le domaine de la culture et de la promotion des
champignons; articles de papeterie, nommément papier en-tête,
enveloppes, cartes d’invitation. Vidéocassettes et DVD
préenregistrés dans le domaine de la culture et de la préparation
des champignons. SERVICES: Services d’association,
nommément administration de l’association, gestion financière,
pour le compte des cultivateurs de champignons et de l’industrie
connexe, nommément des fournisseurs et des consommateurs;
services de conseil, nommément sur la technologie de la culture
des champignons, les ressources humaines, la publicité et la
promotion; services de marketing, nommément collecte
d’information sur le marché, offre de stratégies de marketing,
élaboration de bases de données sur la clientèle; préparation de
présentations audiovisuelles, de rapports d’activités et de listes de
distribution dans les domaines de la culture, de la transformation,
de la recherche, de la promotion des champignons; services de
promotion, nommément pour des tiers au moyen de la distribution
de matériels imprimés faisant la promotion des caractéristiques
favorisant la santé et le bon état de santé, de l’utilisation, de
recettes, de concours, de bons de réduction, offre de panneaux
publicitaires, de site web, de démonstrations; services
administratifs de recherche, nommément grâce au soutien
financier accordé aux scientifiques de l’industrie agricole sur la
technologie de la culture dans le domaine des champignons;
ateliers/conférences dans le domaine de la culture et du marketing
des champignons; services de rédaction et d’édition, à savoir
revue professionnelle, bulletins et périodiques; exploitation d’un
site web dans les domaines de la culture des champignons, de la
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préparation de recettes, de la technologie, de la promotion, de la
santé, de l’achat, des conseils aux consommateurs sur la qualité,
de l’utilisation, de l’entreposage; exploitation d’un site web
diffusant de l’information dans le domaine de la culture des
champignons. Employée au CANADA depuis 01 août 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,330,593. 2006/12/29. ZinCo GmbH, Grabenstr. 33, 72669
Unterensingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

FLORASET 
WARES: Building materials (non-metallic) and construction
elements made of hard foam for arranging plants on rooftops,
namely three dimensional panels with water retention and
drainage properties; horticultural products, namely, natural plants
and flowers. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on December 23, 2005 under No. 30562177 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction (non métalliques)
et éléments de construction en mousse dure pour disposer les
plantes sur les toitures, nommément panneaux tridimensionnels
avec des propriétés de rétention d’eau et de drainage; produits
horticoles, nommément plantes et fleurs naturelles. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 23 décembre 2005 sous le No.
30562177 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,646. 2007/01/08. VATEL DEVELOPPEMENT, 8, rue
Duhamel, 69002 Lyon, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

VATEL 
SERVICES: (1) Éducation, formation, instruction dans les
domaines de l’hôtellerie et du tourisme. (2) Planification de
réception, nommément : divertissements; organisation de
concours (éducation ou divertissement) dans les domaines de
l’hôtellerie et du tourisme, nommément : concours de cuisine. (3)
Organisation et conduite de conférences, de congrès, de
séminaires; hébergement, nommément : pensionnats; publication
de livres; restaurant d’application scolaire (alimentation), services
hôteliers; cantines; services de maîtres de maison, services de
cuisine et services de maîtres d’hôtel, nommément : organisation
de menus, préparation de la table et service des clients. (4)
Éducation, formation, instruction dans les domaines de l’hôtellerie
et du tourisme; organisation et conduite de conférences, de
congrès, de séminaires; hébergement, nommément :
pensionnats; planification de réception, nommément :
divertissements; publication de livres; restaurant d’application
scolaire (alimentation); services hôteliers; cantines; services de
maîtres de maison, services de cuisine et services de maîtres

d’hôtel, nommément : organisation de menus, préparation de la
table et service des clients. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 04 avril 2006 en liaison avec les services
(1), (2). Employée: FRANCE en liaison avec les services (4).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 décembre 1992 sous le
No. 92445930 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (3).

SERVICES: (1) Education, training, instruction in the fields of the
hotel and tourism industries. (2) Reception planning, namely:
entertainment; organization of competitions (for education or
entertainment) in the fields of the hotel and tourism industries,
namely: cooking competitions. (3) Organizing and conducting
conferences, conventions, seminars; accommodations, namely:
boarding schools; publication of books; culinary school
restaurants (food), hotel services; canteens; householder
services, cooking and maître d’hôtel services, namely: menu
planning, table preparation and table service. (4) Education,
training, instruction in the fields of the hotel and tourism industries;
organizing and conducting conferences, conventions, seminars;
accommodations, namely: boarding schools; reception planning,
namely: entertainment; publication of books; culinary school
restaurants (food); hotel services; canteens; householder
services, cooking and maître d’hôtel services, namely: menu
planning, table preparation and table service. Used in CANADA
since at least as early as April 04, 2006 on services (1), (2). Used
in FRANCE on services (4). Registered in or for FRANCE on
December 14, 1992 under No. 92445930 on services (4).
Proposed Use in CANADA on services (3).

1,330,695. 2007/01/09. Sperlich Log Construction Inc., 203
Brickyard Road, Enderby, BRITISH COLUMBIA V0E 1V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

CANADIAN PRIDE LOG & TIMBER 
PRODUCTS 

WARES: Log and timber structures, namely, full-scribe log
homes, full-scribe log buildings and post and beam structures;
timber frame structures; and nonstructural decorative log and
timber components for homes and buildings, namely, wainscoting,
baseboards, crown molding, exterior doors and interior doors;
wood building products and materials, namely, lumber, trusses,
stairs, railings; remanufactured wood products and furniture,
namely, desks, chairs, tables, beds, cutting boards, stairs, railings,
banisters, and flooring. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Structures faites de rondins et de bois
d’oeuvre, nommément maisons en rondins trusquinés, bâtiments
en rondins trusquinés et structures à poutres et à poteaux;
structures à ossature de bois; composants de rondins et de bois
d’oeuvre décoratifs non structuraux pour les maisons et les
bâtiments, nommément lambris, plinthes, moulures couronnées,
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portes extérieures et portes intérieures; produits et matériaux de
construction en bois, nommément bois d’oeuvre, fermes,
escaliers, garde-fous; produits et mobilier de bois réusinés,
nommément bureaux, chaises, tables, lits, planches à découper,
escaliers, garde-fous, rampes et revêtements de sol. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,815. 2007/01/10. Galt Western Personnel Ltd., Suite 1205
- 595 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
 

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

SERVICES: Personnel services, namely, recruitment, placement
and replacement of all kinds of permanent and temporary
personnel, including secretarial, clerical, office, industrial,
technical, professional, managerial, sales, administrative,
executive; employment intern services, namely, the screening,
testing and supplying of personnel of others for short and long
term assignments; publication of resumes and employment
information on the global computer information network; computer
database management services; maintaining and providing
access to databases containing prospective employee resumes
and employment information. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de personnel, nommément recrutement,
placement et remplacement en tous genres de personnel
permanent et temporaire, y compris personnel de secrétariat, de
bureau, industriel, technique, professionnel, de gestion, de vente,
d’administration, de direction; services internes d’embauche,
nommément sélection préliminaire, administration de tests et offre
de personnel de tiers pour des affectations à court et à long terme;

publication de curriculum vitae et de renseignements liés à
l’emploi sur le réseau informatique mondial; services de gestion
de base de données informatisées; mise à jour et offre d’accès à
des bases de données contenant les curriculum vitae et les
renseignements sur les employés éventuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,330,831. 2007/01/10. E. S. ROBBINS CORPORATION, 2802
Avalon Avenue, Muscle Shoals, Alabama 356613748, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

THE CARPET PROTECTOR THAT 
STAYS PUT 

WARES: Mats, sheets, and runners, all made of plastic, for use on
top of carpeting. Priority Filing Date: October 13, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/021,006 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 23, 2007 under No. 3,315,565
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carpettes, nappes et chemins d’escalier, tous
faits de plastique, utilisés sur la moquette. Date de priorité de
production: 13 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/021,006 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 octobre 2007 sous le No. 3,315,565 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,330,992. 2007/01/11. Caremoli S.P.A., Via Passerini, 2, 20052
Monza, Milan, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

CAREMOLI 
WARES: Chemical products for the fresh-keeping and preserving
of food; chemicals for use in the manufacture of a wide variety of
goods, namely guar gum, locust bean gum, acacia gum, tara gum,
xantan gum; chemical additives for use in the manufacture of food,
fodder and pharmaceuticals; vitamin and mineral preparations for
use as ingredients in the food and pharmaceutical industry;
nutritional additives and nutritional additives for use in foods and
dietary supplements, namely, fibers, thickeners, acidulants;
protein for use as a food additive; ingredients for use in food
industry, namely, cereal blends, flours, multigrain blends for food
fortification applications in pasta products, bakery, bread, cereal
bars and cereals for human consumption, cooked and stabilized
cereals; lentils and other vegetable raw material; food additives for
non-nutritional purposes for use as a flavouring, ingredient or filler;
aromatic preparations for food; spices; syrups for making
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beverages; preparations for making beverages, namely frozen
fruit-based beverages, fruit-flavoured beverages, grape juice
beverages, non-alcoholic beverages, namely, fruit juice, fruit
nectars, vegetable juices, lemonades, sodas, soft drinks, cola
drinks, ginger ale, squashes and tomato juice beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la conservation de la
fraîcheur et la préservation des aliments; produits chimiques pour
la fabrication d’une vaste gamme de produits, nommément
gomme de guar, gomme de caroube, gomme arabique, gomme
de tara, gomme de xanthane; adjuvants chimiques pour la
fabrication d’aliments, d’aliments de fourrage et de produits
pharmaceutiques; préparations vitaminiques et minérales
utilisées comme ingrédients dans l’industrie alimentaire et
pharmaceutique; additifs alimentaires pour les aliments et les
suppléments alimentaires, nommément fibres, épaississants,
acidulants; protéines utilisés comme additif alimentaire;
ingrédients utilisés dans l’industrie alimentaire, nommément
mélanges de céréales, farines, mélanges multigrains pour
l’enrichissement des aliments dans les pâtes alimentaires, la
boulangerie, le pain, les barres de céréales et les céréales pour la
consommation humaine, céréales cuites et stabilisées; lentilles et
autres produits végétales bruts; additifs alimentaires à utiliser
comme aromatisant, ingrédient ou agent de remplissage artificiel;
préparations aromatiques pour aliments; épices; sirops pour
préparer des boissons; préparations pour faire des boissons,
nommément boissons à base de fruits congelées, boissons
aromatisées aux fruits, boissons au jus de raisin, boissons non
alcoolisées, nommément jus de fruits, nectars de fruits, jus de
légumes, limonades, sodas, boissons gazeuses, boissons au
cola, soda au gingembre, concentrés et boissons au jus de
tomates. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,331,042. 2007/01/11. STE D’APPLICATION DES SILICONES
ALIMENTAIRES, S.A.S., 43, rue du Maréchal Leclerc, 59360 Le
Cateau Cambresis, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3H3 

SASA 
MARCHANDISES: Résines synthétiques et résines naturelles à
l’état brut utilisées dans la fabrication de supports de cuisson anti-
adhérents; silicones; adhésifs (matières collantes) pour l’industrie
et nommément revêtements anti-adhérents pour l’industrie;
matières plastiques à l’état brut nommément polyuréthanes,
polyoléfines, polyesters, polyamides; produits chimiques destinés
à conserver les aliments; supports de cuisson; plaques de cuisson
et de chauffage; grils, filets et bacs (appareils de cuisson); tapis de
cuisson; appareils de cuisson nommément cuisinières, petits
appareils culinaires; appareils de réfrigération nommément
réfrigérateurs, congélateurs; appareils de séchage nommément

déshumidificateurs, appareils de déshydratation pour le séchage
dÊaliments; torréfacteurs; chariots de cuisson. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 11 juillet 2006,
pays: FRANCE, demande no: 063 440 055 en liaison avec le
même genre de marchandises.

WARES: Synthetic and raw natural resins for use in the
manufacture of non-stick trays; silicone; adhesives (adhesive
materials) for industry and namely non-stick coatings for industry;
unprocessed plastics namely polyurethane, polyolefin, polyester,
polyamide; chemical products for preserving food; trays; cooking
and heating plates; grills, nets and bins (cooking apparatus);
cooking mats; cooking apparatus namely stoves, small kitchen
apparatus; refrigeration apparatus namely refrigerators, freezers;
apparatus for drying namely dehumidifiers, dehydration apparatus
for drying food; coffee roasters; cooking wagons. Used in
CANADA since at least as early as 1990 on wares. Priority Filing
Date: July 11, 2006, Country: FRANCE, Application No: 063 440
055 in association with the same kind of wares.

1,331,312. 2007/01/15. LYnn DUbe, 601, rue Auguste Mondoux,
Gatineau, QUEBEC J9J 3K2 

Crystal Rain 
WARES: Spa and wellness products for the health of the mind
body and soul, namely, air and water purifiers, spiritual music cds,
jewellery, mini-trampolines, portable saunas, nebulisers for
dispersing essential oils into the air, essential oils for
aromatherapy, natural makeup, magnetic healing pads, greeting
cards, body massage tools such as manual tools and electronic
devices that can massage the neck, the back and the feet.
SERVICES: Spa services. Distribution on a wholesale and retail
level of the following products; air and water purifiers, spiritual cds,
jewellery, mini-trampolines, portable saunas, nebulisers for
dispersing essential oils into the air, essential oils for
aromatherapy, natural makeup, magnetic healing pads, greeting
cards, body massage tools such as manual tools and electronic
devices that can massage the neck, the back and the feet. Used
in CANADA since January 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de spa et de bien-être pour la santé
de l’esprit, du corps et de l’âme, nommément purificateurs d’air et
d’eau, CD de musique spirituelle, bijoux, mini-trampolines, saunas
portatifs, nébuliseurs pour diffuser des huiles essentielles, huiles
essentielles pour l’aromathérapie, maquillage naturel, coussinets
magnétiques thérapeutiques, cartes de souhaits, outils de
massage corporel comme des outils à main et des appareils
électroniques pour masser le cou, le dos et les pieds. SERVICES:
Services de spa. Distribution en gros et au détail des produits
suivants : purificateurs d’air et d’eau, CD de musique spirituelle,
bijoux, mini-trampolines, saunas portatifs, nébuliseurs pour
diffuser des huiles essentielles, huiles essentielles pour
l’aromathérapie, maquillage naturel, coussinets magnétiques
thérapeutiques, cartes de souhaits, outils de massage corporel
comme des outils à main et des appareils électroniques pour
masser le cou, le dos et les pieds. Employée au CANADA depuis
01 janvier 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,331,323. 2007/01/15. 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 

A CHAQUE AGE SA VRAIE BEAUTE 
Le droit à l’usage exclusif du mot ’BEAUTE’ en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage,
nommément: rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. Date de
priorité de production: 02 août 2006, pays: FRANCE, demande
no: 06 3 444 264 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 août 2006 sous le No.
06 3 444 264 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun
milks, gels, and oils; make-up products, namely: lipstick, eye
shadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, blusher.
Priority Filing Date: August 02, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 3 444 264 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on August 02, 2006 under No. 06 3 444 264 on wares.

1,331,377. 2007/01/15. ZINVIN PTY LTD, P.O. Box 532,
McLaren Vale SA 5171, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KANGARILLA ROAD 
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 2001
on wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on October 25, 2006 under No. 1142663 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 25 octobre 2006 sous le No. 1142663 en
liaison avec les marchandises.

1,331,493. 2007/01/16. Edge Flooring LLC, 200 Howell Drive,
Dalton, Georgia, 30721, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

 

WARES: Grout; high density wood fiber backer boards, flooring
transitions; flooring underlayment; non-metal moldings for use
with floor coverings; laminated tiles having a veneer of clay, glass,
gypsum, ceramic, marble, granite or earthenware for floors;
blades for cutting and installing flooring; polymer sealants for
flooring installation. Used in CANADA since June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Coulis; panneaux d’appui en fibre de bois de
haute densité, raccordements de revêtement de sol; sous-
couches de revêtement de sol; moulures non métalliques pour
utilisation avec des revêtements de sol; tuiles stratifiées avec un
placage en argile, en verre, en gypse, en céramique, en marbre,
en granit ou en terre cuite pour les planchers; lames pour la coupe
et l’installation de revêtements de sol; produits d’étanchéité à base
de polymère pour l’installation de revêtements de sol. Employée
au CANADA depuis juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,331,650. 2007/01/17. ALSONS CORPORATION, 3010 West
Mechanic Street, Hillsdale, Michigan 49242, 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 

WATER AMPLIFYING 
WARES: Plumbing products, namely showerheads. Priority
Filing Date: October 27, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/031,004 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément pommes
de douche. Date de priorité de production: 27 octobre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/031,004 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,331,662. 2007/01/17. Black Diamond Limited Partnership,
Suite 2000, 715 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9 
 

WARES: Prefabricated and portable modular buildings, namely
dormitories, bunk houses, camp kitchens and diners, offices and
trailers and cabins for use as workforce camps and
accomodations. SERVICES: Installation, dismantle, repair,
maintenance and renovation of modular buildings. Used in
CANADA since at least as early as July 2005 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Constructions modulaires préfabriquées et
transportables, nommément dortoirs, baraques, cuisines de
campement et cantines, bureaux, roulottes et cabines pour
utilisation comme lieux de campement et d’hébergement pour les
travailleurs. SERVICES: Installation, désassemblage, réparation,
entretien et rénovation de constructions modulaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,331,664. 2007/01/17. Black Diamond Limited Partnership,
Suite 2000, 715 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9 
 

WARES: Prefabricated and portable modular buildings, namely
dormitories, bunk houses, camp kitchens and diners, offices and
trailers and cabins for use as workforce camps and
accomodations; prefabricated and portable temporary modular
workspace and storage buildings, namely portable offices and
trailers. SERVICES: Installation, dismantle, repair, maintenance
and renovation of modular buildings. Used in CANADA since at
least as early as July 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Constructions modulaires préfabriquées et
transportables, nommément dortoirs, baraques, cuisines de
campement et cantines, bureaux, roulottes et cabines pour
utilisation comme lieux de campement et d’hébergement pour les
travailleurs; espace de travail modulaire temporaire préfabriqué et
transportable et entrepôts, nommément roulottes et bureaux
transportables. SERVICES: Installation, désassemblage,
réparation, entretien et rénovation de constructions modulaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,331,674. 2007/01/17. Black Diamond Limited Partnership,
Suite 2000, 715 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9 

BLACK DIAMOND CAMPS 
WARES: Prefabricated and portable modular buildings, namely
dormitories, bunk houses, camp kitchens and diners, offices and
trailers and cabins for use as workforce camps and
accomodations. SERVICES: Installation, dismantle, repair,
maintenance and renovation of modular buildings. Used in
CANADA since at least as early as November 2003 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Constructions modulaires préfabriquées et
transportables, nommément dortoirs, baraques, cuisines de
campement et cantines, bureaux, roulottes et cabines pour
utilisation comme lieux de campement et d’hébergement pour les
travailleurs. SERVICES: Installation, désassemblage, réparation,
entretien et rénovation de constructions modulaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,331,716. 2007/01/17. Peoples Trust Company, #1400-888
Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

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

SERVICES: Trust company services and related financial
services, namely: deposit, savings and checking account
services; loan, line of credit and credit card services; gift card and
stored value card services; provision of investment vehicles and
accounts, namely term deposits, guaranteed investment
certificates, cashable savings certificates and registered
retirement savings plan accounts; and mortgage services. Used in
CANADA since December 2004 on services.

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

SERVICES: Services de société de fiducie et services financiers
connexes, nommément : services de comptes de dépôt,
d’épargne et de chèques; services de prêt, de marge de crédit et
de cartes de crédit; services de carte-cadeau et de carte à valeur
stockée; offre d’instruments et de comptes de placement,
nommément dépôts à terme, certificats de placement garanti,
certificats d’épargne encaissables et comptes de régimes
enregistrés d’épargne-retraite; services de prêts hypothécaires.
Employée au CANADA depuis décembre 2004 en liaison avec les
services.

1,331,752. 2007/02/12. CANAM CREDIT COMPANY INC., Suite
101, 4015 - 17 Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2A 0S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Promotional items namely, signs, key chains, pens,
calendars, display counters, business cards, business card
holders, lapel pins, cigarette lighters, mouse pads, plaques, golf
balls, decals, stickers, brochures, letterhead, posters, postcards,
pamphlets, photographs, pictures, trade show displays, flyers,
booklets, envelopes, t-shirts, golf shirts, and outdoor jackets.
SERVICES: Lending services. Used in CANADA since December
01, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément
enseignes, chaînes porte-clés, stylos, calendriers, comptoirs
d’exposition, cartes professionnelles, porte-cartes
professionnelles, épingles de revers, briquets, tapis de souris,
plaques, balles de golf, décalcomanies, autocollants, brochures,
papier à en-tête, affiches, cartes postales, dépliants,
photographies, images, présentoirs de salon commercial,
prospectus, livrets, enveloppes, tee-shirts, polos et vestes
d’extérieur. SERVICES: Services de prêt. Employée au CANADA
depuis 01 décembre 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,331,774. 2007/01/18. City Sheet Metal Co. Ltd., 30 Paramount
Road, Winnipeg, MANITOBA R2X 2W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: A. LIONEL
WEINBERG, (MYERS WEINBERG LLP), 724 CARGILL
BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C0J7 
 

WARES: (1) Eavestroughs, gutters, down spouts and rain pipes.
(2) Soffits and fascia. (3) Siding, roofing and flashing. Used in
CANADA since at least as early as June 30, 1966 on wares (1);
January 31, 1980 on wares (2); January 31, 1995 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Gouttières, tuyaux de descente d’eaux
pluviales. (2) Soffites et bordures de toit. (3) Revêtements
extérieurs, matériaux de couverture et solins. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 1966 en liaison
avec les marchandises (1); 31 janvier 1980 en liaison avec les
marchandises (2); 31 janvier 1995 en liaison avec les
marchandises (3).

1,331,903. 2007/01/18. Thuy Linh Leu, 728 Breakwater Crescent,
Waterloo, ONTARIO N2K 4H8 

Refi Centre 
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SERVICES: Providing corporate and personal borrowers with
financial services, namely consumer lending, mortgage brokerage
and credit products and services namely line of credits, loans, loan
purchase financing, mortgages, credit cards, and creditor
insurance through global computer networks, internet and retail
channels; brokering of credit products namely line of credits,
loans, leasing namely loan purchase financing, mortgages, credit
cards, and creditor insurance, for personal and corporate
borrowers to potential lenders. Used in CANADA since February
25, 2006 on services.

SERVICES: Offre de services de financement pour entreprises et
particuliers, nommément prêt à la consommation, courtage
hypothécaire ainsi que produits et services de crédit, nommément
marges de crédit, prêts, prêts à la consommation, prêts
hypothécaires, cartes de crédit et assurance crédit, par
l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux, d’Internet et
de voies commerciales de détail; courtage de produits de crédit,
nommément marges de crédit, prêts, crédit-bail, nommément
prêts à la consommation, prêts hypothécaires, cartes de crédit et
assurance crédit, de particuliers et d’entreprises, à des prêteurs
potentiels. Employée au CANADA depuis 25 février 2006 en
liaison avec les services.

1,331,957. 2007/01/19. Outlook Communications Inc., 4224
Concession Road #5, Orono, ONTARIO L0B 1M0 

Everyday Desktop 
WARES: (1) End-user computer software to change the visual
image on the area of the computer screen in graphical user
interfaces against which icons and windows appear (commonly
referred to as computer wallpaper), according to the date. In
addition to changing the visual image, the software provides a
window containing information regarding the image, related facts
and a web link that the user can choose to access. This window
also changes according to the date. (2) Media development
software that enables the creation of a custom version of the
above-described end-user computer software for a specific client.
SERVICES: Creation of a client specific custom version of the
end-user software, using the applicant’s software, that our clients
can use as a marketing tool; selecting the visuals appearing on the
computer screen, researching and writing the information
contained in the related window according to specific dates, and
designing computer graphics that appear in the window. Used in
CANADA since September 01, 2006 on wares (1); November 07,
2006 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel d’utilisateur final pour changer
l’image visuelle de l’écran d’ordinateur dans les interfaces
utilisateurs graphiques qui sont basées sur l’emploi d’icônes et de
fenêtres apparaissant à l’écran (communément appelés papiers
peints), selon la date. En plus de changer l’image visuelle, le
logiciel offre une fenêtre contenant de l’information sur les images,
les faits connexes et un hyperlien auquel l’utilisateur peut choisir
d’accéder. Cette fenêtre change également selon la date. (2)
Logiciel de développement de médias qui permet la création d’une
version personnalisée du logiciel d’utilisateur final susmentionné
pour un client spécifique. SERVICES: Création d’une version
personnalisée d’un logiciel d’utilisateur final pour un client

spécifique, à l’aide du logiciel du requérant, pour que nos clients
puissent l’utiliser comme outil de marketing; sélection d’images
visuelles apparaissant à l’écran de l’ordinateur, recherche et
rédaction de l’information contenue dans la fenêtre connexe,
selon les dates spécifiques, ainsi que conception d’infographie
apparaissant dans la fenêtre. Employée au CANADA depuis 01
septembre 2006 en liaison avec les marchandises (1); 07
novembre 2006 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services.

1,332,192. 2007/01/22. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

DIRTY MOUTH? 
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Used in CANADA since at least as early as
December 2006 on wares. Priority Filing Date: December 29,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/073,503 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme, bonbons et menthes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 29 décembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/073,503 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,332,205. 2007/01/22. THE LEXINGTON COMPANY AB,
Igeldammsgatan 22 C uppgång 5,SE-, 112 49 STOCKHOLM,
SWEDEN 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 darker
shaded background square is in the color blue. The lighter shaded
horizontal stripes are in the color red. The white areas are in the
color white.

WARES: Bed and table covers, namely, bed linen, bed clothes,
bed spreads, blankets, sheets, pillow cases, mattress covers,
table linen, table cloths, napkins, place mats, cloth coasters, pot
holders, bath linen, towels, bath towels, shower towels, kitchen
towels; handerchiefs; household linen; curtains; bed and table
covers. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for
SWEDEN on September 10, 2004 under No. 368370 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La partie ombragée la plus foncée est bleue. Les
bandes horizontales ombragées moins foncées sont rouges. Les
zones claires sont blanches.

MARCHANDISES: Couvre-lit et dessus de table, nommément
linge de lit, literie, couvre-lits, couvertures, draps, taies d’oreiller,
housses de matelas, linge de table, nappes, serviettes de table,
napperons, sous-verres en tissu, maniques, linge de toilette,
serviettes, serviettes de bain, linges à vaisselle; mouchoirs; linge
de maison; rideaux; couvre-lits et dessus de table. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUÈDE le 10 septembre 2004 sous le No. 368370 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,332,328. 2007/01/23. Snecma Services, société anonyme, 2,
boul. du Général Martial Valin, 75015 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

EMOS 
SERVICES: Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
détenant une flotte d’aéronefs nommément gestion de parcs de
moteurs d’aéronefs, aéroports pour entreprises industrielles ou
commerciales détenant une flotte d’aéronefs; services de conseils
en matière de méthodologie à utiliser dans le cadre de la
réparation, des révisions, de l’entretien, de la mise au standard, de
la maintenance de moteurs d’aéronefs; services de conseils
concernant la méthodologie à utiliser dans la gestion commerciale
d’un parc de moteurs d’aéronefs; services de conseils en matière
de gestion de la réparation, des révisions, de l’entretien, de la
mise au standard, de la maintenance de moteurs d’aéronefs;
service de conseils en matière de définition et choix des outillages
dans le domaine de la réparation, des révisions, de l’entretien, de
la mise au standard, de la maintenance de moteurs d’aéronefs;
études et recherches de marchés dans le domaine aéronautique;
compilation et études statistiques de données relatives à la
gestion d’un parc de moteurs d’aéronefs; réparation et
reconditionnement de moteurs aéronautiques; réparation et
reconditionnement de tous composants en matériaux composites
à haute résistance thermique; réparation d’appareils,
d’instruments, de systèmes, de matériel et d’équipements
électriques et électroniques utilisés sur les moteurs d’aéronefs;
services de réparation, de révision, d’entretien et de maintenance
pour des moteurs utilisés sur les aéronefs et de leurs parties
constitutives; services de réparation, de révision, d’entretien et de
maintenance sous l’aile pour tous types de moteurs utilisés sur les
aéronefs et de leurs parties constitutives; mise au standard,
remise en état et échange standard de moteurs utilisés sur les
aéronefs et de leurs parties constitutives; service d’assistance en
ligne 24h/24h et 7 jours sur 7 en matière de réparation, révision,
de remise en état, d’entretien, de maintenance et d’échange
standard pour les moteurs d’aéronefs et leurs parties constitutives
; services d’ingénieurs en matière d’évaluation, d’estimations et
de recherche en rapport avec les technologies utilisées sur les
moteurs d’aéronefs; services de conseils techniques concernant

les méthodologies à utiliser dans la gestion commerciale et les
échanges de moteurs utilisés sur les aéronefs et dans le domaine
spatial; aide technique en matière de méthodologies à utiliser
dans le cadre de la réparation, des révisions, de l’entretien, de la
mise au standard, de la maintenance pour les moteurs utilisés sur
les aéronefs et dans le domaine spatial; essais de machines;
essais de matériaux; services d’analyse, d’expertise et de
traitements de l’acquisition de données enregistrées lors de
campagne d’essais de moteurs d’aéronefs; élaboration et
conception de logiciels et programmation informatique. Date de
priorité de production: 23 novembre 2006, pays: FRANCE,
demande no: 063,464,939 en liaison avec le même genre de
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 novembre 2006 sous le
No. 063,464,939 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Assistance to industrial or commercial businesses
with an aircraft fleet namely management of an aircraft engine
collection, airports for industrial or commercial businesses with an
aircraft fleet; consulting services related to the methodology used
in the repair, overhaul, servicing, standardization, maintenance of
aircraft engines; consulting services related to the methodology
used in the commercial management of an aircraft engine
collection; consulting services related to management of the
repair, overhaul, servicing, standardization, maintenance of
aircraft engines; consulting services related to determination and
selection of tools used in the repair, overhaul, servicing,
standardization, maintenance of aircraft engines; market studies
and research in the field of aeronautics; statistical compilation and
studies related to the management of an aircraft engine collection;
repair and reconditioning of aircraft engines; repair and
reconditioning of all parts made of highly thermal-resistant
composite materials; repair of electric and electronic apparatus,
instruments, systems, material and equipment used in aircraft
engines; repair, overhaul, servicing and maintenance of aircraft
engines and constituent parts thereof; under-wing repair,
overhaul, servicing and maintenance of all types of aircraft
engines and constituent parts thereof; standardization,
reconditioning and standard replacement of aircraft engines and
constituent parts thereof; online assistance services provided 24
hours a day and 7 days a week with respect to the repair, overhaul,
reconditioning, servicing, maintenance and standard replacement
of aircraft engines and constituent parts thereof; engineer services
concerning evaluation, estimates and research in relation to
technologies used in aircraft engines; technical consulting
services related to methodologies used in the commercial
management and replacement of engines used in aircraft and the
aerospace industry; technical assistance related to methodologies
used in the repair, overhaul, servicing, standardization,
maintenance of engines used in aircraft and the aerospace
industry; machine testing; materials testing; analysis, expertise
and processing services for the acquisition of data recorded during
aircraft engine testing; computer software development and
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design and computer programming. Priority Filing Date:
November 23, 2006, Country: FRANCE, Application No:
063,464,939 in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on
November 23, 2006 under No. 063,464,939 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,332,330. 2007/01/23. Snecma Services, société anonyme, 2,
boul. du Général Martial Valin, 75015 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

ELOS 
SERVICES: Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
détenant une flotte d’aéronefs nommément gestion de parcs de
moteurs d’aéronefs, aéroports pour entreprises industrielles ou
commerciales détenant une flotte d’aéronefs; services de conseils
en matière de méthodologie à utiliser dans le cadre de la
réparation, des révisions, de l’entretien, de la mise au standard, de
la maintenance de moteurs d’aéronefs; services de conseils
concernant la méthodologie à utiliser dans la gestion commerciale
d’un parc de moteurs d’aéronefs; services de conseils en matière
de gestion de la réparation, des révisions, de l’entretien, de la
mise au standard, de la maintenance de moteurs d’aéronefs;
service de conseils en matière de définition et choix des outillages
dans le domaine de la réparation, des révisions, de l’entretien, de
la mise au standard, de la maintenance de moteurs d’aéronefs;
études et recherches de marchés dans le domaine aéronautique;
compilation et études statistiques de données relatives à la
gestion d’un parc de moteurs d’aéronefs; réparation et
reconditionnement de moteurs aéronautiques; réparation et
reconditionnement de tous composants en matériaux composites
à haute résistance thermique; réparation d’appareils,
d’instruments, de systèmes, de matériel et d’équipements
électriques et électroniques utilisés sur les moteurs d’aéronefs;
services de réparation, de révision, d’entretien et de maintenance
pour des moteurs utilisés sur les aéronefs et de leurs parties
constitutives; services de réparation, de révision, d’entretien et de
maintenance sous l’aile pour tous types de moteurs utilisés sur les
aéronefs et de leurs parties constitutives; mise au standard,
remise en état et échange standard de moteurs utilisés sur les
aéronefs et de leurs parties constitutives; service d’assistance en
ligne 24h/24h et 7 jours sur 7 en matière de réparation, révision,
de remise en état, d’entretien, de maintenance et d’échange
standard pour les moteurs d’aéronefs et leurs parties constitutives
; services d’ingénieurs en matière d’évaluation, d’estimations et
de recherche en rapport avec les technologies utilisées sur les
moteurs d’aéronefs; services de conseils techniques concernant
les méthodologies à utiliser dans la gestion commerciale et les
échanges de moteurs utilisés sur les aéronefs et dans le domaine
spatial; aide technique en matière de méthodologies à utiliser
dans le cadre de la réparation, des révisions, de l’entretien, de la
mise au standard, de la maintenance pour les moteurs utilisés sur
les aéronefs et dans le domaine spatial; essais de machines;
essais de matériaux; services d’analyse, d’expertise et de
traitements de l’acquisition de données enregistrées lors de

campagne d’essais de moteurs d’aéronefs; élaboration et
conception de logiciels et programmation informatique. Date de
priorité de production: 23 novembre 2006, pays: FRANCE,
demande no: 063,464,940 en liaison avec le même genre de
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 novembre 2006 sous le
No. 063,464,940 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Assistance to industrial or commercial businesses
with an aircraft fleet namely management of an aircraft engine
collection, airports for industrial or commercial businesses with an
aircraft fleet; consulting services related to the methodology used
in the repair, overhaul, servicing, standardization, maintenance of
aircraft engines; consulting services related to the methodology
used in the commercial management of an aircraft engine
collection; consulting services related to management of the
repair, overhaul, servicing, standardization, maintenance of
aircraft engines; consulting services related to determination and
selection of tools used in the repair, overhaul, servicing,
standardization, maintenance of aircraft engines; market studies
and research in the field of aeronautics; statistical compilation and
studies related to the management of an aircraft engine collection;
repair and reconditioning of aircraft engines; repair and
reconditioning of all parts made of highly thermal-resistant
composite materials; repair of electric and electronic apparatus,
instruments, systems, material and equipment used in aircraft
engines; repair, overhaul, servicing and maintenance of aircraft
engines and constituent parts thereof; under-wing repair,
overhaul, servicing and maintenance of all types of aircraft
engines and constituent parts thereof; standardization,
reconditioning and standard replacement of aircraft engines and
constituent parts thereof; online assistance services provided 24
hours a day and 7 days a week with respect to the repair, overhaul,
reconditioning, servicing, maintenance and standard replacement
of aircraft engines and constituent parts thereof; engineer services
concerning evaluation, estimates and research in relation to
technologies used in aircraft engines; technical consulting
services related to methodologies used in the commercial
management and replacement of engines used in aircraft and the
aerospace industry; technical assistance related to methodologies
used in the repair, overhaul, servicing, standardization,
maintenance of engines used in aircraft and the aerospace
industry; machine testing; materials testing; analysis, expertise
and processing services for the acquisition of data recorded during
aircraft engine testing; computer software development and
design and computer programming. Priority Filing Date:
November 23, 2006, Country: FRANCE, Application No:
063,464,940 in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on
November 23, 2006 under No. 063,464,940 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
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1,332,540. 2007/01/24. LABORATOIRE THERAMEX, 6 avenue
Albert II, 98000, MONACO Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

POJEZ 
WARES: Oral contraceptives. Priority Filing Date: July 28, 2006,
Country: MONACO, Application No: 26961 in association with the
same kind of wares. Used in MONACO on wares. Registered in
or for MONACO on September 29, 2006 under No. 06.25480 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contraceptifs oraux. Date de priorité de
production: 28 juillet 2006, pays: MONACO, demande no: 26961
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
MONACO en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour MONACO le 29 septembre 2006 sous le No. 06.25480 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,332,541. 2007/01/24. LABORATOIRE THERAMEX, 6 avenue
Albert II, 98000, MONACO Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NACREZ 
WARES: Oral contraceptives. Priority Filing Date: July 28, 2006,
Country: MONACO, Application No: 26943 in association with the
same kind of wares. Used in MONACO on wares. Registered in
or for MONACO on September 29, 2006 under No. 06.25462 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contraceptifs oraux. Date de priorité de
production: 28 juillet 2006, pays: MONACO, demande no: 26943
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
MONACO en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour MONACO le 29 septembre 2006 sous le No. 06.25462 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,332,542. 2007/01/24. LABORATOIRE THERAMEX, 6 avenue
Albert II, 98000, MONACO Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CHYNDRA 
WARES: Oral contraceptives. Priority Filing Date: July 28, 2006,
Country: MONACO, Application No: 26936 in association with the
same kind of wares. Used in MONACO on wares. Registered in
or for MONACO on September 29, 2006 under No. 06.25455 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contraceptifs oraux. Date de priorité de
production: 28 juillet 2006, pays: MONACO, demande no: 26936
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
MONACO en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour MONACO le 29 septembre 2006 sous le No. 06.25455 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,332,543. 2007/01/24. Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 777
Old Saw Mill River Road, Tarrytown, New York 10591, 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 

ARCALYST 
WARES: Injectable pharmaceutical preparations and substances
for the treatment of immunological diseases and disorders,
namely, autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes, heart and circulatory diseases, hypertension,
cardiovascular diseases, urological diseases, gastrointestinal
disorders, metabolic diseases, chronic peripheral arterial
occlusive diseases, inflammatory diseases and disorders, namely,
arthritis, gum disease, pelvic diseases, diabetes, and bowel
diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
injectables pour le traitement de maladies et troubles
immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes d’immunodéficience, maladies cardiaques et
circulatoires, hypertension, maladies cardiovasculaires, maladies
urologiques, troubles gastro-intestinaux, maladies métaboliques,
artériopathies oblitérantes chroniques, maladies et troubles
inflammatoires, nommément arthrite, affections gingivales,
maladies pelviennes, diabètes et maladies entériques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,544. 2007/01/24. LABORATOIRE THERAMEX, 6 avenue
Albert II, 98000, MONACO Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ONASEVE 
WARES: Oral contraceptives. Priority Filing Date: July 28, 2006,
Country: MONACO, Application No: 26945 in association with the
same kind of wares. Used in MONACO on wares. Registered in
or for MONACO on September 29, 2006 under No. 06.25464 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contraceptifs oraux. Date de priorité de
production: 28 juillet 2006, pays: MONACO, demande no: 26945
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
MONACO en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour MONACO le 29 septembre 2006 sous le No. 06.25464 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,332,547. 2007/01/24. LABORATOIRE THERAMEX, 6 avenue
Albert II, 98000, MONACO Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NADZAE 
WARES: Oral contraceptives. Priority Filing Date: July 28, 2006,
Country: MONACO, Application No: 26932 in association with the
same kind of wares. Used in MONACO on wares. Registered in
or for MONACO on September 29, 2006 under No. 06.25451 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contraceptifs oraux. Date de priorité de
production: 28 juillet 2006, pays: MONACO, demande no: 26932
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
MONACO en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour MONACO le 29 septembre 2006 sous le No. 06.25451 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,332,584. 2007/01/24. Taiwo Mcgregor, 24 Ashford Court,
Brampton, ONTARIO L6V 2Z1 

textbox 
WARES: A textbox will be a character string of my customers
choosing. It will be a destination address for cell phone text
messages. For example a textbox could be johny88. The
messages can only be sent from my website www.w3text.com. &
it will work something like a PO Box #, where the person using the
textbox never has to know my clients actual phone number.
SERVICES: A textbox will be a character string of my customers
choosing. It will be a destination address for cell phone text
messages. For example a textbox could be johny88. The
messages can only be sent from my website www.w3text.com. &
it will work something like a PO Box #, where the person using the
textbox never has to know my clients actual phone number.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Un « textbox » (qui signifie « case de saisie »
en français) est une chaîne de caractères, choisi par mes clients.
Il s’agit d’une adresse de destination pour envoyer des messages
textuels par téléphone cellulaire. Par exemple, un « textbox » peut
être : johny88. Les messages ne peuvent être envoyés qu’au
moyen de mon site web : www. W3text. Com. Cela fonctionnera
un peu comme un numéro de case postale, c’est-à-dire que la
personne qui utilisera le « textbox » ne connaîtra jamais le numéro
de téléphone de mes clients. SERVICES: Un « textbox » (qui
signifie « case de saisie » en français) est une chaîne de
caractères, choisi par mes clients. Il s’agit d’une adresse de
destination pour envoyer des messages textuels par téléphone
cellulaire. Par exemple, un « textbox » peut être : johny88. Les

messages ne peuvent être envoyés qu’au moyen de mon site web
: www. W3text. Com. Cela fonctionnera un peu comme un numéro
de case postale, c’est-à-dire que la personne qui utilisera le «
textbox » ne connaîtra jamais le numéro de téléphone de mes
clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,332,653. 2007/01/25. GLEM GAS S.P.A., Via Modenese n.
4266, 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Dishwashers; washing machines; electromechanical
beverage preparation machines, namely juice extractors; electric
blenders for household purposes; electric mincing machines for
household purposes; electromechanical food preparation
machines, namely electric coffee mills, electric mixers, electric
grinders; grating machines for vegetables; electric knives; meat
mincers. Household appliances namely stoves, hot air ovens;
roasting jacks; barbecues; extractor hoods for kitchens; hot plates;
deep fryers, electric; electric boilers; refrigerating cabinets;
refrigerators; bread toasters; electric cooking utensils for
household purposes; beverage cooling apparatus; electric coffee
machines; refrigerating containers; freezers; gas burners;
brackets for gas burners; furnace grates; microwave ovens, being
cooking apparatus; pasteurizers; refrigerating chambers; coffee
roasters; ice machines; sinks; faucets. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on September 07, 2006 under No.
1019729 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle; laveuses; machines
électromécaniques pour préparer des boissons, nommément
centrifugeuses; mélangeurs électriques pour la maison; hachoirs
électriques à usage domestique; machines électromécaniques
pour préparer des aliments, nommément moulins à café
électriques, batteurs électriques, broyeurs électriques; machines
à râper les légumes; couteaux électriques; hachoirs à viande.
Appareils électroménagers, nommément cuisinières, fours à air
chaud; tournebroches; barbecues; hottes de cuisine; plaques
chauffantes; friteuses électriques; bouilloires électriques;
armoires de réfrigération; réfrigérateurs; grille-pain; ustensiles de
cuisine électriques à usage domestique; réfrigérateurs à
boissons; cafetières électriques; contenants de réfrigération;
congélateurs; brûleurs à gaz; supports pour brûleurs à gaz; grilles
de foyer; fours à micro-ondes, à savoir appareils de cuisson;
pasteurisateurs; chambres frigorifiques; torréfacteurs à café;
machines à glace; éviers; robinets. Employée: ITALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 07
septembre 2006 sous le No. 1019729 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,332,668. 2007/01/25. Melissa Shabinsky, c/o 190 O’Connor
Street, 11th Floor, Ottawa, ONTARIO K2P 2R3 Representative
for Service/Représentant pour Signification:
BRAZEAUSELLER LLP, SUITE 750, 55 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5 

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

WARES: Bath oils for cosmetic purposes; body care cosmetics
namely, body cream, body balms, body soaps (liquid and solid),
bath gels, bath salts, body scrubs, tinted moisturizer, sunscreen,
deodorants, self-tanning preparations; cosmetic creams namely
cover-up cream, fragranced body creams and lotions, face
creams, face lotions, skin cleansing creams, anti-wrinkle creams,
lotions and gels, non-medicated skin repair creams, lotions and
gels, hand cream, body lotion, body gels, skin balancing creams,
lotions and gels, skin firming creams, lotions and gels, facial
exfoliating creams, lotions and gels, sunscreen lotion, body
exfoliating creams, sunscreen gel, solid skin balm; cleansing
creams; moisturizing creams; cosmetic masks; cosmetic
treatments namely, lip treatment, foot treatment, eye cream
(treatment) ; cosmetics namely, lip gloss, lip stick, lip liner, blush,
foundation make-up, loose face powder, press face powder, eye
shadow, mascara, eye liner, nail polish, nail treatment, bronzing
powder, makeup primer ; cosmetic oils; cosmetic preparations
against sunburn; cosmetic soaps; cosmetic sun-protecting
preparations; cosmetic sun-tanning preparations; cosmetic suntan
lotions; disinfecting perfumed soaps; eau de perfume; face
creams for cosmetic use; liquid perfumes; make-up kits comprised
of cosmetics namely, lipstick, lip gloss, lip liner and bodycare
products namely, moisturizing cream, body scrub, fragrance;
nutritional oils for cosmetic purposes; pencils for cosmetic
purposes; perfume; perfume oil; perfumed creams; perfumed
soaps; perfumed talcum powder; perfumed sachets; pre-
moistened cosmetic towelettes; pre-moistened cosmetic wipes;
rose oil for cosmetic purposes; hair shampoos; hair conditioners;
hair treatments; hair styling products namely, hair mousse, hair
revitalizing treatments, hair sprays, hair styling gels, hair styling
crème; hair sunscreens; soaps; toners; topical skin sprays for
cosmetic purposes; home fragrances namely, air fresheners,
room sprays, linen sprays, candles, potpourri, sachets; laundry
products namely, essential oils as perfume for laundry purposes;
fabric freshener, fabric wash, scented fabric wash, scented
laundry detergent (liquid and powder detergent). Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Huiles de bain à usage cosmétique; produits
cosmétiques de soins du corps, nommément crème pour le corps,
baumes pour le corps, savons pour le corps (liquides et solides),
gels de bain, sels de bain, désincrustants pour le corps,
hydratants teintés, écran solaire, déodorants, produits
autobronzants; crèmes de beauté nommément crème correctrice,
crèmes et lotions parfumées pour le corps, crèmes pour le visage,
lotions pour le visage, crèmes nettoyantes pour la peau, crèmes,

lotions et gels antirides, crèmes, lotions et gels non
médicamenteux de réparation de la peau, crème à mains, lotion
pour le corps, gels pour le corps, crèmes, lotions et gels
équilibrants pour la peau, crèmes, lotions et gels raffermissants
pour la peau, crèmes, lotions et gels exfoliants pour la peau,
lotions solaires, crèmes exfoliantes pour le corps, gel solaire,
baume solide pour le corps; crèmes nettoyantes; crèmes
hydratantes; masques; traitements cosmétiques, nommément
traitement pour les lèvres, traitement pour les pieds, crème
contour des yeux (traitement); cosmétiques, nommément brillant
à lèvres, rouge à lèvres, crayon à lèvres, fard à joues, fond de
teint, poudre libre pour le visage, poudre compacte pour le visage,
ombre à paupières, mascara, traceur pour les yeux, vernis à
ongles, traitement pour les ongles, poudre bronzante, apprêt;
huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques contre les
coups de soleil; savons cosmétiques; produits cosmétiques de
protection solaire; produits cosmétiques de bronzage; lotions
cosmétiques de bronzage; savons parfumés désinfectants; eau
de parfum; crèmes pour le visage à usage cosmétique; parfums
liquides; trousses de maquillage comprenant des cosmétiques,
nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres et
produits de soins du corps, nommément crème hydratante,
désincrustant pour le corps, parfum; huiles nutritives à usage
cosmétique; crayons à usage cosmétique; parfums; huile
parfumée; crèmes parfumés; savons parfumés; talc parfumé;
sachets parfumés; serviettes humides à usage cosmétique;
lingettes humides à usage cosmétique; essence de rose à usage
cosmétique; shampooings; revitalisants; traitements capillaires;
produits coiffants, nommément mousse, traitements revitalisants
capillaires, fixatifs, gels coiffants, crème coiffante; écrans solaires
capillaires; savons; toniques; vaporisateurs topiques pour la peau
à usage cosmétique; fragrances, nommément désodorisants,
vaporisateurs pour pièces, vaporisateurs à lingerie, bougies, pot-
pourri, sachets; produits pour la lessive, nommément huiles
essentielles parfumées pour la lessive; désodorisant à tissus,
nettoyant pour tissus, nettoyant parfumé pour tissus, détergent à
lessive parfumé (liquide et en poudre). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,669. 2007/01/25. Melissa Shabinsky, c/o 190 O’Connor
Street, 11th Floor, Ottawa, ONTARIO K2P 2R3 Representative
for Service/Représentant pour Signification:
BRAZEAUSELLER LLP, SUITE 750, 55 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5 

AN ORGANIC REVOLUTION IN 
BEAUTY 

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

WARES: Bath oils for cosmetic purposes; body care cosmetics
namely, body cream, body balms, body soaps (liquid and solid),
bath gels, bath salts, body scrubs, tinted moisturizer, sunscreen,
deodorants, self-tanning preparations; cosmetic creams namely
cover-up cream, fragranced body creams and lotions, face
creams, face lotions, skin cleansing creams, anti-wrinkle creams,
lotions and gels, non-medicated skin repair creams, lotions and
gels, hand cream, body lotion, body gels, skin balancing creams,
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lotions and gels, skin firming creams, lotions and gels, facial
exfoliating creams, lotions and gels, sunscreen lotion, body
exfoliating creams, sunscreen gel, solid skin balm; cleansing
creams; moisturizing creams; cosmetic masks; cosmetic
treatments namely, lip treatment, foot treatment, eye cream
(treatment) ; cosmetics namely, lip gloss, lip stick, lip liner, blush,
foundation make-up, loose face powder, press face powder, eye
shadow, mascara, eye liner, nail polish, nail treatment, bronzing
powder, makeup primer ; cosmetic oils; cosmetic preparations
against sunburn; cosmetic soaps; cosmetic sun-protecting
preparations; cosmetic sun-tanning preparations; cosmetic suntan
lotions; disinfecting perfumed soaps; eau de perfume; face
creams for cosmetic use; liquid perfumes; make-up kits comprised
of cosmetics namely, lipstick, lip gloss, lip liner and bodycare
products namely, moisturizing cream, body scrub, fragrance;
nutritional oils for cosmetic purposes; pencils for cosmetic
purposes; perfume; perfume oil; perfumed creams; perfumed
soaps; perfumed talcum powder; perfumed sachets; pre-
moistened cosmetic towelettes; pre-moistened cosmetic wipes;
rose oil for cosmetic purposes; hair shampoos; hair conditioners;
hair treatments; hair styling products namely, hair mousse, hair
revitalizing treatments, hair sprays, hair styling gels, hair styling
crème; hair sunscreens; soaps; toners; topical skin sprays for
cosmetic purposes; home fragrances namely, air fresheners,
room sprays, linen sprays, candles, potpourri, sachets; laundry
products namely, essential oils as perfume for laundry purposes;
fabric freshener, fabric wash, scented fabric wash, scented
laundry detergent (liquid and powder detergent). Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Huiles de bain à usage cosmétique; produits
cosmétiques de soins du corps, nommément crème pour le corps,
baumes pour le corps, savons pour le corps (liquides et solides),
gels de bain, sels de bain, désincrustants pour le corps,
hydratants teintés, écran solaire, déodorants, produits
autobronzants; crèmes de beauté nommément crème correctrice,
crèmes et lotions parfumées pour le corps, crèmes pour le visage,
lotions pour le visage, crèmes nettoyantes pour la peau, crèmes,
lotions et gels antirides, crèmes, lotions et gels non
médicamenteux de réparation de la peau, crème à mains, lotion
pour le corps, gels pour le corps, crèmes, lotions et gels
équilibrants pour la peau, crèmes, lotions et gels raffermissants
pour la peau, crèmes, lotions et gels exfoliants pour la peau,
lotions solaires, crèmes exfoliantes pour le corps, gel solaire,
baume solide pour le corps; crèmes nettoyantes; crèmes
hydratantes; masques; traitements cosmétiques, nommément
traitement pour les lèvres, traitement pour les pieds, crème
contour des yeux (traitement); cosmétiques, nommément brillant
à lèvres, rouge à lèvres, crayon à lèvres, fard à joues, fond de
teint, poudre libre pour le visage, poudre compacte pour le visage,
ombre à paupières, mascara, traceur pour les yeux, vernis à
ongles, traitement pour les ongles, poudre bronzante, apprêt;
huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques contre les
coups de soleil; savons cosmétiques; produits cosmétiques de
protection solaire; produits cosmétiques de bronzage; lotions
cosmétiques de bronzage; savons parfumés désinfectants; eau
de parfum; crèmes pour le visage à usage cosmétique; parfums

liquides; trousses de maquillage comprenant des cosmétiques,
nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres et
produits de soins du corps, nommément crème hydratante,
désincrustant pour le corps, parfum; huiles nutritives à usage
cosmétique; crayons à usage cosmétique; parfums; huile
parfumée; crèmes parfumés; savons parfumés; talc parfumé;
sachets parfumés; serviettes humides à usage cosmétique;
lingettes humides à usage cosmétique; essence de rose à usage
cosmétique; shampooings; revitalisants; traitements capillaires;
produits coiffants, nommément mousse, traitements revitalisants
capillaires, fixatifs, gels coiffants, crème coiffante; écrans solaires
capillaires; savons; toniques; vaporisateurs topiques pour la peau
à usage cosmétique; fragrances, nommément désodorisants,
vaporisateurs pour pièces, vaporisateurs à lingerie, bougies, pot-
pourri, sachets; produits pour la lessive, nommément huiles
essentielles parfumées pour la lessive; désodorisant à tissus,
nettoyant pour tissus, nettoyant parfumé pour tissus, détergent à
lessive parfumé (liquide et en poudre). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,681. 2007/01/25. Industrias Auxiliares Faus, S.L., Avda. de
Alamansa S/N, 46700 Grandia, Velencia, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The mark
consists of the colours tan and dark brown. The box on the left
contains a leaf design that is dark brown and the background
within the box is tan. The box in the middle contains a leaf design
that is tan and the background within the box is dark brown. The
box on the right contains a leaf design that is dark brown and the
background within the box is tan.

WARES: Laminate flooring. Priority Filing Date: January 19,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/086,822 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 marque de commerce est constituée des
couleurs havane et brun foncé. La boîte sur le côté gauche
contient une feuille brun foncé et son arrière-plan est havane. La
boîte dans le milieu contient une feuille havane et son arrière-plan
est brun foncé. La boîte sur le côté droit contient une feuille brun
foncé et son arrière-plan est havane.

MARCHANDISES: Revêtements de sol stratifiés. Date de priorité
de production: 19 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/086,822 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,332,961. 2007/01/26. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 2
Wickman Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

As per the applicant, the portrait is of a fictitious person.

WARES: Air freshening preparations; air perfuming preparations;
odour neutralising preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, le personnage du portrait est fictif.

MARCHANDISES: Préparations d’assainissement de l’air;
préparations pour parfumer l’air; préparations pour neutraliser les
odeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,333,104. 2007/01/29. Gray Tools Canada Inc., 299 Orenda
Road, Brampton, ONTARIO L6T 1E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Hand operated material clamping devices; screwdriver
bits; hand stamping dies; honing stones; manual tools for load
procurement, namely load binders; manual operated
measurement tools, namely calipers, tapes measures; vises and
accessories namely, swivel bases, fibre grip and copper grip jaws;
hand tools, namely deburring tools; hand operated crow-foot
wrenches; moveable steel utility carts; hand tools, namely socket
wrench sets and parts thereof, open end wrenches, box wrenches,
ratcheting box wrenches, adjustable wrenches, combination

wrenches, pliers of all kinds, locking pliers, cutting pliers, wire
stripping pliers, punches, chisels, pry bars, screw drivers,
hammers, hex key sets, magnetic pick up tools, awls, torque
wrenches, impact wrench sockets, pipe wrenches, hack saw
frames, hack saw blades, feeler gauges, screw extractors, tube
cutters, tube flaring tools, tube benders, tube pinch-off tools,
knives, scrapers, battery post cleaning brushes with acid-resistant
housings, battery terminal pullers, battery terminal spreaders, tire
irons, wire brushes, screw starters, automotive valve servicing
tools, namely, valve lifters, spring compressors, split locking key
replacers; automotive piston and cylinder servicing tools, namely,
piston ring compressors, ring groove cleaners, carbon scrapers,
cylinder glaze breakers, cylinder ridge reamers; wheel and gear
pullers, bearing and axel pullers, automotive body and sheet metal
tools, namely, hammers, dolly blocks, body spoons, files, file
holders, hand seamers and sheet metal snips; automotive brake
servicing tools, namely, brake adjusting tools, tools for removing
and replacing brake springs, brake spring compressors, brake
spring pliers, caliper piston pliers, brake cylinder hones; nut and
file type screw thread restoring tools; portable steel tool boxes,
large movable steel tool chests and tool cabinets; c-clamps; bolt
cutters; drill bit sets; nylon covers for tool chests as referred to
above; geared wrenches; striking face wrenches; large
combination wrenches; nut drivers; eyebolts; taps and dies.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinces à main de préhension de matériaux;
embouts de tournevis; outils à marquer à main; pierres à aiguiser;
outils à main pour la saisie de charges, nommément tendeurs
d’arrimage; outils de mesure à main, nommément compas,
rubans gradués; étaux et accessoires nommément bases
pivotantes, mâchoires en fibres et en cuivre; outils à main,
nommément ébarboirs; clés à ergots à main; chariots mobiles à
tablettes en acier; outils à main, nommément jeux de clés à
douilles et pièces connexes, clés à fourches, clés polygonales,
clés polygonales à cliquet, clés à molette, clés mixtes, pinces de
toutes sortes, pinces-étaux, pinces coupantes, pinces
dénudeuses de fil, poinçons, ciseaux, leviers, tournevis,
marteaux, jeux de clés hexagonales, doigts ramasseurs
magnétiques, alènes, clés dynamométriques, douilles de clés à
choc, clés à tube, montures de scies à métaux lames de scies à
métaux, jauges d’épaisseur, extracteurs de vis, coupe-tubes,
évaseurs de tubes, cintreuses à tubes, outils à pincer les tubes,
couteaux, grattoirs, brosses nettoyantes de bornes de batterie
avec boîtiers résistants à l’acide, arrache-cosses de batterie,
pinces à évaser les cosses de câbles de batterie, démonte-pneus,
brosses métalliques, tournevis positionneurs, outils d’entretien de
soupapes pour automobiles, nommément poussoirs de soupapes,
outils de compression de ressorts, pinces de remplacement de
clavettes fendues; outils d’entretien de pistons et de cylindres pour
automobiles, nommément tendeurs de segments de piston,
nettoyeurs de gorge de segment de piston, grattoirs à
décalaminer, dispositifs de déglaçage de cylindres, alésoirs pour
cylindres; extracteurs de pignons et d’engrenage, extracteurs de
roulements et d’essieux, outils pour carrosserie et tôle de
véhicules automobiles, nommément marteaux, tas, cuillères à
débosseler, limes, porte-limes, pinces à plier et à agrafer la tôle et
cisailles à tôle; outils d’entretien de freins pour automobiles,
nommément outils de réglage de freins, outils pour extraire et
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remplacer les ressorts de freins, compresseurs de ressorts de
freins, pinces à ressorts de freins, pinces de compression, rodoirs
de cylindre de roue; outils de remise en état de filets d’écrous et
de vis de type taraud; boîtes à outils portatives en acier, grands
coffres et armoires à outils mobiles en acier; serre-joints en C;
coupe-boulons; jeux de mèches; housses en nylon pour les
coffres à outils susmentionnés; démonte-roues; clés à ergots
fixes; grosses clés mixtes; tournevis à douille; boulons à oeil;
tarauds et filières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,333,107. 2007/01/29. Gray Tools Canada Inc., 299 Orenda
Road, Brampton, ONTARIO L6T 1E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

THE TOOLS OF THE TRADE 
WARES: (1) Hand tools, namely socket wrench sets and parts
thereof, open end wrenches, box wrenches, ratcheting box
wrenches, adjustable wrenches, combination wrenches, pliers of
all kinds, locking pliers, cutting pliers, wire stripping pliers,
punches, chisels, pry bars, screw drivers, hammers, hex key sets,
magnetic pick up tools, awls, torque wrenches, impact wrench
sockets, pipe wrenches, hack saw frames, hack saw blades, feeler
gauges, screw extractors, tube cutters, tube flaring tools, tube
benders, tube pinch-off tools, knives, scrapers, battery post
cleaning brushes with acid-resistant housings, battery terminal
pullers, battery terminal spreaders, tire irons, wire brushes, screw
starters, automotive valve servicing tools, namely, valve lifters,
spring compressors, split locking key replacers; automotive piston
and cylinder servicing tools, namely, piston ring compressors, ring
groove cleaners, carbon scrapers, cylinder glaze breakers,
cylinder ridge reamers; wheel and gear pullers, bearing and axel
pullers, automotive body and sheet metal tools, namely,
hammers, dolly blocks, body spoons, files, file holders, hand
seamers and sheet metal snips; automotive brake servicing tools,
namely, brake adjusting tools, tools for removing and replacing
brake springs, brake spring compressors, brake spring pliers,
caliper piston pliers, brake cylinder hones; nut and file type screw
thread restoring tools; portable steel tool boxes, large movable
steel tool chests and tool cabinets; C-clamps; bolt cutters; drill bit
sets; nylon covers for tool chests as referred to above; geared
wrenches; striking face wrenches; large combination wrenches;
nut drivers; eyebolts; taps and dies. (2) Screwdriver bits; hand
stamping dies; honing stones. (3) Vises and accessories namely,
swivel bases, fibre grip and copper grip jaws; moveable steel utility
carts. (4) Hand operated crow-foot wrenches. (5) Hand operated
material clamping devices; manual tools for load procurement,
namely load binders; manual operated measurement tools,
namely calipers, tape measures; hand tools, namely deburring
tools. Used in CANADA since September 1992 on wares (1); 2003
on wares (2); 2004 on wares (3); 2005 on wares (4); 2006 on
wares (5).

MARCHANDISES: (1) Outils à main, nommément jeux de clés à
douilles et pièces connexes, clés à fourches, clés polygonales,
clés polygonales à cliquet, clés à molette, clés mixtes, pinces de
toutes sortes, pinces-étaux, pinces coupantes, pinces
dénudeuses de fil, poinçons, ciseaux, leviers, tournevis,
marteaux, jeux de clés hexagonales, doigts ramasseurs
magnétiques, alènes, clés dynamométriques, douilles de clés à
choc, clés à tube, montures de scies à métaux lames de scies à
métaux, jauges d’épaisseur, extracteurs de vis, coupe-tubes,
évaseurs de tubes, cintreuses à tubes, outils à pincer les tubes,
couteaux, grattoirs, brosses nettoyantes de bornes de batterie
avec boîtiers résistants à l’acide, arrache-cosses de batterie,
pinces à évaser les cosses de câbles de batterie, démonte-pneus,
brosses métalliques, tournevis positionneurs, outils d’entretien de
soupapes pour automobiles, nommément poussoirs de soupapes,
outils de compression de ressorts, pinces de remplacement de
clavettes fendues; outils d’entretien de pistons et de cylindres pour
automobiles, nommément tendeurs de segments de piston,
nettoyeurs de gorge de segment de piston, grattoirs à
décalaminer, dispositifs de déglaçage de cylindres, alésoirs pour
cylindres; extracteurs de pignons et d’engrenage, extracteurs de
roulements et d’essieux, outils pour carrosserie et tôle de
véhicules automobiles, nommément marteaux, tas, cuillères à
débosseler, limes, porte-limes, pinces à plier et à agrafer la tôle et
cisailles à tôle; outils d’entretien de freins pour automobiles,
nommément outils de réglage de freins, outils pour extraire et
remplacer les ressorts de freins, compresseurs de ressorts de
freins, pinces à ressorts de freins, pinces de compression, rodoirs
de cylindre de roue; outils de remise en état de filets d’écrous et
de vis de type taraud; boîtes à outils portatives en acier, grands
coffres et armoires à outils mobiles en acier; serre-joints; coupe-
boulons; jeux de mèches; housses en nylon pour les coffres à
outils susmentionnés; démonte-roues; clés à ergots fixes; grosses
clés mixtes; tourne-écrous; boulons à oeil; tarauds et filières. (2)
Embouts de tournevis; outils à marquer à main; pierres à aiguiser.
(3) Étaux et accessoires, nommément bases pivotantes,
mâchoires en fibres et en cuivre; chariots mobiles à tablettes en
acier. (4) Clés à ergots à main. (5) Pinces à main pour serrer des
matériaux; outils à main pour l’application de charges,
nommément tendeurs d’arrimage; outils de mesure à main,
nommément compas, mètres à ruban; outils à main, nommément
ébarboirs. Employée au CANADA depuis septembre 1992 en
liaison avec les marchandises (1); 2003 en liaison avec les
marchandises (2); 2004 en liaison avec les marchandises (3);
2005 en liaison avec les marchandises (4); 2006 en liaison avec
les marchandises (5).
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1,333,111. 2007/01/29. Gray Tools Canada Inc., 299 Orenda
Road, Brampton, ONTARIO L6T 1E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Hand tools, namely socket wrench sets and parts
thereof, open end wrenches, box wrenches, ratcheting box
wrenches, adjustable wrenches, combination wrenches, pliers of
all kinds, locking pliers, cutting pliers, wire stripping pliers,
punches, chisels, pry bars, screw drivers, hammers, hex key sets,
magnetic pick up tools, awls, torque wrenches, impact wrench
sockets, pipe wrenches, hack saw frames, hack saw blades, feeler
gauges, screw extractors, tube cutters, tube flaring tools, tube
benders, tube pinch-off tools, knives, scrapers, battery post
cleaning brushes with acid-resistant housings, battery terminal
pullers, battery terminal spreaders, tire irons, wire brushes, screw
starters, automotive valve servicing tools, namely, valve lifters,
spring compressors, split locking key replacers; automotive piston
and cylinder servicing tools, namely, piston ring compressors, ring
groove cleaners, carbon scrapers, cylinder glaze breakers,
cylinder ridge reamers; wheel and gear pullers, bearing and axel
pullers, automotive body and sheet metal tools, namely,
hammers, dolly blocks, body spoons, files, file holders, hand
seamers and sheet metal snips; automotive brake servicing tools,
namely, brake adjusting tools, tools for removing and replacing
brake springs, brake spring compressors, brake spring pliers,
caliper piston pliers, brake cylinder hones; nut and file type screw
thread restoring tools; portable steel tool boxes, large movable
steel tool chests and tool cabinets; C-clamps; bolt cutters; drill bit
sets; nylon covers for tool chests as referred to above; geared
wrenches; striking face wrenches; large combination wrenches;
nut drivers; eyebolts; taps and dies. (2) Screwdriver bits; hand
stamping dies; honing stones. (3) Vises and accessories namely,
swivel bases, fibre grip and copper grip jaws; moveable steel utility
carts. (4) Hand operated crow-foot wrenches. (5) Hand operated
material clamping devices; manual tools for load procurement,
namely load binders; manual operated measurement tools,
namely calipers, tapes measures; hand tools, namely deburring
tools. Used in CANADA since September 1992 on wares (1); 2003
on wares (2); 2004 on wares (3); 2005 on wares (4); 2006 on
wares (5).

MARCHANDISES: (1) Outils à main, nommément jeux de clés à
douilles et pièces connexes, clés à fourches, clés polygonales,
clés polygonales à cliquet, clés à molette, clés mixtes, pinces de
toutes sortes, pinces-étaux, pinces coupantes, pinces
dénudeuses de fil, poinçons, ciseaux, leviers, tournevis,
marteaux, jeux de clés hexagonales, doigts ramasseurs
magnétiques, alènes, clés dynamométriques, douilles de clés à
choc, clés à tube, montures de scies à métaux lames de scies à

métaux, jauges d’épaisseur, extracteurs de vis, coupe-tubes,
évaseurs de tubes, cintreuses à tubes, outils à pincer les tubes,
couteaux, grattoirs, brosses nettoyantes de bornes de batterie
avec boîtiers résistants à l’acide, arrache-cosses de batterie,
pinces à évaser les cosses de câbles de batterie, démonte-pneus,
brosses métalliques, tournevis positionneurs, outils d’entretien de
soupapes pour automobiles, nommément poussoirs de soupapes,
outils de compression de ressorts, pinces de remplacement de
clavettes fendues; outils d’entretien de pistons et de cylindres pour
automobiles, nommément tendeurs de segments de piston,
nettoyeurs de gorge de segment de piston, grattoirs à
décalaminer, dispositifs de déglaçage de cylindres, alésoirs pour
cylindres; extracteurs de pignons et d’engrenage, extracteurs de
roulements et d’essieux, outils pour carrosserie et tôle de
véhicules automobiles, nommément marteaux, tas, cuillères à
débosseler, limes, porte-limes, pinces à plier et à agrafer la tôle et
cisailles à tôle; outils d’entretien de freins pour automobiles,
nommément outils de réglage de freins, outils pour extraire et
remplacer les ressorts de freins, compresseurs de ressorts de
freins, pinces à ressorts de freins, pinces de compression, rodoirs
de cylindre de roue; outils de remise en état de filets d’écrous et
de vis de type taraud; boîtes à outils portatives en acier, grands
coffres et armoires à outils mobiles en acier; serre-joints; coupe-
boulons; jeux de mèches; housses en nylon pour les coffres à
outils susmentionnés; démonte-roues; clés à ergots fixes; grosses
clés mixtes; tourne-écrous; boulons à oeil; tarauds et filières. (2)
Embouts de tournevis; outils à marquer à main; pierres à aiguiser.
(3) Étaux et accessoires, nommément bases pivotantes,
mâchoires en fibres et en cuivre; chariots mobiles à tablettes en
acier. (4) Clés à ergots à main. (5) Pinces à main de préhension
de matériaux; outils à main pour la saisie de charges, nommément
tendeurs d’arrimage; outils de mesure à main, nommément
compas, rubans gradués; outils à main, nommément ébarboirs.
Employée au CANADA depuis septembre 1992 en liaison avec
les marchandises (1); 2003 en liaison avec les marchandises (2);
2004 en liaison avec les marchandises (3); 2005 en liaison avec
les marchandises (4); 2006 en liaison avec les marchandises (5).

1,333,141. 2007/01/29. TECOFI, Société par Actions Simplifiée,
5 Impasse Pascal, 69680 CHASSIEU, FRANCE 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 

TECOFI 
MARCHANDISES: Robinets, nommément: robinet à boisseau
sphérique et conique, robinet avec contrôle de position électrique,
robinet d’arrêt, robinet à membrane, robinets à papillon, robinets
d’équilibrage; raccords de tubes et de robinets; valves pour circuit
hydraulique, nommément: valves de nivellement, valves de
limiteur de pression; appareils de contrôle et de signalisation,
nommément: valves de nivellement et robinets d’isolement,
vannes à opercules élastomère, vannes avec position de contrôle,
vannes à guillotines, filtres, vannes de vidanges, soupapes et
clapets, tuyaux métalliques et tuyaux flexibles non-métalliques
dans le domaine de la plomberie industrielle; pièces de réparation
pour robinet, nommément raccord de laiton et de cuivre, tuyaux et
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conduits métalliques et bandes métalliques, clapets de conduites
d’eau en métal, bagues métalliques, bandes métalliques,
cuvelages métalliques, raccords métalliques de tuyaux,
manchons métalliques de tuyaux. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11
octobre 2004 sous le No. 04 3 317 594 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Faucets, namely: round and conical plug valves, valve
with electric actuators, stop valves, diaphragm valves, butterfly
valves, balancing valves; tube and faucet fittings; hydraulic
system valves, namely: levelling valves, pressure reducing valves;
control and signalling apparatus, namely: levelling valves and
isolation valves, elastomer gate valves, valves with actuators,
knife gate valves, filters, sluice gate valves, safety valves and
check valves, metal pipes and flexible non-metal pipes in the field
of industrial plumbing; parts for faucet repair, namely brass and
copper fittings, metal pipes and conduits and metal strips, metal
water canalization check valves, metal rings, metal bands, metal
casings, metal fittings for pipes, metal pipe sleeves. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on October 11,
2004 under No. 04 3 317 594 on wares.

1,333,173. 2007/01/30. Honey Diamonds Inc., 494 Avenue Rd.,
Apt. 123, Toronto, ONTARIO M4V 2J5 

bobbyhbobby 
WARES: Watches. Used in CANADA since November 01, 2006
on wares.

MARCHANDISES: Montres. Employée au CANADA depuis 01
novembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,333,226. 2007/01/30. Gracious Living Corporation, 7200 Martin
Grove Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 9J3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EXTEND-IT 
WARES: Laundry accessories, namely laundry baskets, laundry
hampers, clotheslines, laundry bags, laundry carts, ironing
boards, clothes pins, iron caddies, clothes racks, clothes hangers;
plastic storage and organizer units with drawers; storage boxes,
containers, baskets, bins, and racks for household, domestic, and
office use; cargo caddies; tote caddies; stools; shelving, shelving
kits and shelving hardware, namely, wall-mounted rails, brackets,
mounts, hooks, slat walls, hook and loop fasteners and shelving
supports thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour la lessive, nommément
paniers à lessive, mannes à linge, cordes à linge, sacs à linge,
chariots à linge, planches à repasser, épingles à linge, supports
de fer à repasser, porte-vêtements, cintres; unités d’entreposage
et d’organisation en plastique avec tiroirs; boîtes de rangement,
contenants, paniers, bacs, et supports pour la maison et le

bureau; paniers de transport; paniers de manutention; tabourets;
rayonnage, ensembles de rayonnage et matériaux de rayonnage,
nommément rails à montage mural, supports, montures, crochets,
lattes murales, fermetures adhésives et supports à rayonnage
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,333,252. 2007/01/30. PHARMACURE HEALTH CARE AB, Box
53245, 400 16 Göteborg, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

NOZOHAEM 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of nasal
bleeding; gel compositions for intranasal use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du saignement de nez; compositions sous forme de
gelée pour usage intranasal. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,333,265. 2007/01/30. Andrew Glasser, 4330 Bullard Ave.,
Bronx, New York 10466, 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 

GLASSER BOWS 
WARES: Bows for musical instruments. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 23, 2007 under No. 3,200,587
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Archets pour instruments de musique.
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. 3,200,587 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,333,319. 2007/01/30. Fresenius AG, Else-Kroener-Str. 1,
61352 Bad Homburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

KabiPac 
WARES: Bottles, tubes, stoppers and containers for use in the
medical area; bottles, tubes and containers for appliance of
pharmaceutical preparations; catheters, syringes; packaging in
the form of synthetic bottles, bags and containers; packaging for
pharmaceutical products in the form of synthetic bottles, bags and
containers. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bouteilles, tubes, bouchons et contenants à
usage médical; bouteilles, tubes et contenants pour l’utilisation de
préparations pharmaceutiques; cathéters, seringues; emballage
sous forme de bouteilles, de sacs et de contenants synthétiques;
emballage pour produits pharmaceutiques sous forme de
bouteilles, de sacs et de contenants synthétiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,321. 2007/01/30. 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 

Medidrop 
WARES: Medicinal measurement devices as well as parts of the
aforementioned goods. Priority Filing Date: January 05, 2007,
Country: GERMANY, Application No: 30701508.4/10 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure médicaux ainsi que
pièces des marchandises susmentionnées. Date de priorité de
production: 05 janvier 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30701508.4/10 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,350. 2007/01/31. Todd E. Martin, 7506 22nd Avenue,
Kenosha, Wisconsin 53142, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

SERVICES: Roofing installation and repair services; roofing
contracting services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 14, 2004 under No. 2910881 on services.

SERVICES: Services d’installation et de réparation de toitures;
services d’entrepreneur de recouvrement de toits. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14
décembre 2004 sous le No. 2910881 en liaison avec les services.

1,333,528. 2007/02/01. Canlan Ice Sports Corp., 6501 Sprott
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 3B8 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: (1) Instructional, educational and teaching materials for
sports, namely skater’s handbooks, coaches’ boards, training
books and videos, and rink boards. (2) Sports equipment, namely
hockey pucks, hockey sticks, hockey stick racks, hockey
equipment bags, hockey gloves, hockey pants and hockey tape,
rule books, game sheets, staff uniforms, water bottles, and
parachutes for resistance training. (3) Awards, namely awards
certificates, trophies, medals, and plaques. (4) Clothing, namely
shirts, t-shirts, instructor uniforms, long sleeve t-shirts, shorts,
sweatshirts, jackets, fleece jackets, jerseys, hockey jerseys,
gloves, mitts, scarves, ball caps, and toques. (5) Advertisement
accessories, namely badges, stickers, bumper-stickers, dog tags,
buttons, posters and pennants. SERVICES: (1) Instruction in the
field of hockey. (2) Organization of hockey tournaments. (3)
Hockey league services namely, organization and management of
a hockey league program, including the use of on-line statistics.
(4) Promotion of a hockey league program, by means of printed
publications, namely brochures and pamphlets, publications on
the world-wide-web, and newspaper and radio advertisements. (5)
Interactive electronic communication services, namely, the
operation of an interactive website for hockey participants and
hockey enthusiasts; blog hosting services, namely for hockey
participants to interact; email hosting services, namely for hockey
participants to interact; and online chat room services, namely
providing online chat rooms and facilities for real-time interaction
between computer users to exchange messages. (6) Operation of
an internet website to provide services related to the game of
hockey, namely, the compilation of full hockey statistics, team
hockey statistics and personalized hockey statistics, player and
team matching, the tracking of hockey games, the providing of
hockey tournament and special events information, and the
providing of e-newsletters. (7) Online sales of: instructional,
educational and teaching materials for sports, namely skaterÊs
handbooks, coachesÊ boards, training books and videos, and rink
boards; online sales of sports equipment, namely hockey pucks,
hockey sticks, hockey stick racks, hockey equipment bags,
hockey gloves, hockey pants and hockey tape, rule books, game
sheets, staff uniforms, water bottles, and parachutes for
resistance training; online sale of clothing, namely shirts, t-shirts,
instructor uniforms, long sleeve t-shirts, shorts, sweatshirts,
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jackets, fleece jackets, jerseys, hockey jerseys, gloves, mitts,
scarves, ball caps, and toques; and online sales of advertisement
accessories, namely badges, stickers, bumper-stickers, dog tags,
buttons, posters and pennants. Used in CANADA since at least as
early as 2000 on wares and on services (1), (2), (3), (4). Proposed
Use in CANADA on services (5), (6), (7).

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

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, éducatif et
pédagogique pour le sport, nommément manuels du patineur,
tableaux de stratégie, manuels et vidéos de formation ainsi que
tableaux de patinoire. (2) Équipement de sport, nommément
rondelles de hockey, bâtons de hockey, supports pour bâtons de
hockey, sacs d’équipement de hockey, gants de hockey, culottes
de hockey et ruban de bâton de hockey, livres de règlements,
feuilles de match, uniformes d’employé, gourdes et parachutes
pour l’entraînement musculaire. (3) Récompenses, nommément
certificats de récompense, trophées, médailles et plaques. (4)
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, uniformes
d’instructeurs, tee-shirts à manches longues, shorts, pulls
d’entraînement, vestes, vestes molletonnées, jerseys, chandails
de hockey, gants, mitaines, foulards, casquettes de baseball et
tuques. (5) Accessoires publicitaires, nommément insignes,
autocollants, autocollants pour pare-chocs, plaques d’identité,
macarons, affiches et fanions. SERVICES: (1) Enseignement
dans le domaine du hockey. (2) Organisation de tournois de
hockey. (3) Services de ligue de hockey, nommément
organisation et gestion d’un programme de ligue de hockey, y
compris utilisation de statistiques en ligne. (4) Gestion d’un
programme de ligue de hockey, au moyen de publications
imprimées, nommément brochures et dépliants, publications sur
le web, et publicités dans les journaux et à la radio. (5) Services
de communications électroniques interactives, nommément
exploitation d’un site web interactif pour les participants de hockey
et les amateurs de hockey; services d’hébergement de blogue,
nommément pour permettre aux participants de hockey de
dialoguer; services d’hébergement de courriel, nommément pour
permettre aux participants de hockey de dialoguer; services de
forum de discussion en ligne, nommément offre de bavardoirs en
ligne et d’installations permettant l’interaction en temps réel entre
des utilisateurs d’ordinateur pour échanger des messages. (6)
Exploitation d’un site web pour offrir des services ayant trait au
hockey, nommément compilation de statistiques de hockey
complètes, statistiques d’équipe de hockey et statistiques de
hockey individuelles, agencement de joueur et d’équipe, suivi de
parties de hockey, diffusion d’information sur les tournois et les
évènements spéciaux de hockey et diffusion de cyberlettres. (7)
Vente en ligne de matériel éducatif, pédagogique et didactique sur
les sports, nommément manuels du patineur, tableaux de
stratégie, manuels et vidéos de formation et bandes de patinoire;
vente en ligne d’équipement de sport, nommément rondelles de
hockey, bâtons de hockey, supports pour bâtons de hockey, sacs
d’équipement de hockey, gants de hockey, culottes de hockey et
ruban de bâton de hockey, livres de règlements, feuilles de match,
uniformes d’employé, gourdes et parachutes pour l’entraînement
musculaire; vente en ligne de vêtements, nommément chemises,
tee-shirts, uniformes d’instructeur, tee-shirts à manches longues,
shorts, pulls d’entraînement, vestes, vestes molletonnées,

jerseys, chandails de hockey, gants, mitaines, foulards,
casquettes de baseball et tuques; vente en ligne d’accessoires
publicitaires, nommément insignes, autocollants, autocollants
pour pare-chocs, plaques d’identité, macarons, affiches et
fanions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services (5), (6), (7).

1,333,529. 2007/02/01. Canlan Ice Sports Corp., 6501 Sprott
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 3B8 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: (1) Instructional, educational and teaching materials for
sports, namely skater’s handbooks, coaches’ boards, training
books and videos, and rink boards. (2) Sports equipment, namely
hockey pucks, hockey sticks, hockey stick racks, hockey
equipment bags, hockey gloves, hockey pants and hockey tape,
rule books, game sheets, staff uniforms, water bottles, and
parachutes for resistance training. (3) Awards, namely awards
certificates, trophies, medals, and plaques. (4) Clothing, namely
shirts, t-shirts, instructor uniforms, long sleeve t-shirts, shorts,
sweatshirts, jackets, fleece jackets, jerseys, hockey jerseys,
gloves, mitts, scarves, ball caps, and toques. (5) Advertisement
accessories, namely badges, stickers, bumper-stickers, dog tags,
buttons, posters and pennants. SERVICES: (1) Instruction in the
field of hockey. (2) Organization of hockey tournaments. (3)
Hockey league services namely, organization and management of
a hockey league program, including the use of on-line statistics.
(4) Promotion of a hockey league program, by means of printed
publications, namely brochures and pamphlets, publications on
the world-wide-web, and newspaper and radio advertisements. (5)
Interactive electronic communication services, namely, the
operation of an interactive website for hockey participants and
hockey enthusiasts; blog hosting services, namely for hockey
participants to interact; email hosting services, namely for hockey
participants to interact; and online chat room services, namely
providing online chat rooms and facilities for real-time interaction
between computer users to exchange messages. (6) Operation of
an internet website to provide services related to the game of
hockey, namely, the compilation of full hockey statistics, team
hockey statistics and personalized hockey statistics, player and
team matching, the tracking of hockey games, the providing of
hockey tournament and special events information, and the
providing of e-newsletters. (7) Online sales of: instructional,
educational and teaching materials for sports, namely skater’s
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handbooks, coaches’ boards, training books and videos, and rink
boards; online sales of sports equipment, namely hockey pucks,
hockey sticks, hockey stick racks, hockey equipment bags,
hockey gloves, hockey pants and hockey tape, rule books, game
sheets, staff uniforms, water bottles, and parachutes for
resistance training; online sales of clothing, namely shirts, t-shirts,
instructor uniforms, long sleeve t-shirts, shorts, sweatshirts,
jackets, fleece jackets, jerseys, hockey jerseys, gloves, mitts,
scarves, ball caps, and toques; and online sales of advertisement
accessories, namely badges, stickers, bumper-stickers, dog tags,
buttons, posters and pennants. Used in CANADA since at least as
early as 2000 on wares and on services (1), (2), (3), (4). Proposed
Use in CANADA on services (5), (6), (7).

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

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, éducatif et
pédagogique pour le sport, nommément manuels du patineur,
tableaux de stratégie, manuels et vidéos de formation ainsi que
tableaux de patinoire. (2) Équipement de sport, nommément
rondelles de hockey, bâtons de hockey, supports pour bâtons de
hockey, sacs d’équipement de hockey, gants de hockey, culottes
de hockey et ruban de bâton de hockey, livres de règlements,
feuilles de match, uniformes d’employé, gourdes et parachutes
pour l’entraînement musculaire. (3) Récompenses, nommément
certificats de récompense, trophées, médailles et plaques. (4)
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, uniformes
d’instructeurs, tee-shirts à manches longues, shorts, pulls
d’entraînement, vestes, vestes molletonnées, jerseys, chandails
de hockey, gants, mitaines, foulards, casquettes de baseball et
tuques. (5) Accessoires publicitaires, nommément insignes,
autocollants, autocollants pour pare-chocs, plaques d’identité,
macarons, affiches et fanions. SERVICES: (1) Enseignement
dans le domaine du hockey. (2) Organisation de tournois de
hockey. (3) Services de ligue de hockey, nommément
organisation et gestion d’un programme de ligue de hockey, y
compris utilisation de statistiques en ligne. (4) Gestion d’un
programme de ligue de hockey, au moyen de publications
imprimées, nommément brochures et dépliants, publications sur
le web, et publicités dans les journaux et à la radio. (5) Services
de communications électroniques interactives, nommément
exploitation d’un site web interactif pour les participants de hockey
et les amateurs de hockey; services d’hébergement de blogue,
nommément pour permettre aux participants de hockey de
dialoguer; services d’hébergement de courriel, nommément pour
permettre aux participants de hockey de dialoguer; services de
forum de discussion en ligne, nommément offre de bavardoirs en
ligne et d’installations permettant l’interaction en temps réel entre
des utilisateurs d’ordinateur pour échanger des messages. (6)
Exploitation d’un site web pour offrir des services ayant trait au
hockey, nommément compilation de statistiques de hockey
complètes, statistiques d’équipe de hockey et statistiques de
hockey individuelles, agencement de joueur et d’équipe, suivi de
parties de hockey, diffusion d’information sur les tournois et les
évènements spéciaux de hockey et diffusion de cyberlettres. (7)
Vente en ligne de matériel éducatif, pédagogique et didactique sur
les sports, nommément manuels du patineur, tableaux de
stratégie, manuels et vidéos de formation et bandes de patinoire;
vente en ligne d’équipement de sport, nommément rondelles de

hockey, bâtons de hockey, supports pour bâtons de hockey, sacs
d’équipement de hockey, gants de hockey, culottes de hockey et
ruban de bâton de hockey, livres de règlements, feuilles de match,
uniformes d’employé, gourdes et parachutes pour l’entraînement
musculaire; vente en ligne de vêtements, nommément chemises,
tee-shirts, uniformes d’instructeur, tee-shirts à manches longues,
shorts, pulls d’entraînement, vestes, vestes molletonnées,
jerseys, chandails de hockey, gants, mitaines, foulards,
casquettes de baseball et tuques; vente en ligne d’accessoires
publicitaires, nommément insignes, autocollants, autocollants
pour pare-chocs, plaques d’identité, macarons, affiches et
fanions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services (5), (6), (7).

1,333,712. 2007/01/22. Selling Point Designs Corporation, 141-
6200 McKay Ave, Suite 962, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H
4M9 

Selling Point Designs 
SERVICES: (1) Company branding, logo, letterhead design for
others, creative graphic design of brouchures and reference
material for others, business consulting. (2) Professional business
organizing, marketing and advertising for others, website design
for others. Used in CANADA since May 01, 2006 on services.

SERVICES: (1) Élaboration d’image de marque, conception de
logos et d’en-têtes pour des tiers, conception graphique de
brochures et de matériel de référence pour des tiers, services de
conseil aux entreprises. (2) Organisation, marketing et publicité
commerciales pour des tiers, conception de sites web pour des
tiers. Employée au CANADA depuis 01 mai 2006 en liaison avec
les services.

1,334,001. 2007/02/05. Avocent Huntsville Corporation, 4991
Corporate Drive, Huntsville, Alabama 35805-5906, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON POULIOT LLP), LA TOUR
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6 

TAKE COMMAND 
SERVICES: Providing a website for independent dealers offering
exclusive product information, marketing and sales promotion
information in the field of computer switching, extension and
remote access products; promoting the sale of computer
switching, extension and remote access products by resellers
through the distribution of promotional material, rendering sales
promotion advice and the administration of incentive award
programs; and cooperative marketng in the field of computer
switching, extension and remote access products; and providing
training seminars to applicant’s independent dealers and reselling
in the field of computer switching, extension and remote access
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products. Priority Filing Date: August 14, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/961516 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 13, 2007 under No. 3,337,417 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’un site web pour les revendeurs
indépendants diffusant de l’information exclusive sur les produits,
de l’information en marketing et de l’information sur la promotion
des ventes dans le domaine des produits informatiques de
commutation, d’extension et d’accès à distance; promotion de la
vente de produits informatiques de commutation, d’extension et
d’accès à distance par des revendeurs au moyen de la distribution
de matériel promotionnel, offre de conseils en matière de
promotion des ventes et d’administration de programmes de
récompenses; marketing collectif dans le domaine des produits
informatiques de commutation, d’extension et d’accès à distance;
offre de conférences de formation aux revendeurs indépendants
du requérant et revente dans le domaine des produits
informatiques de commutation, d’extension et d’accès à distance.
Date de priorité de production: 14 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/961516 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 13 novembre 2007 sous le No. 3,337,417 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,334,163. 2007/02/06. 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, high density overlay panels. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contreplaqué, panneaux à revêtement de
haute densité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,165. 2007/02/06. 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, high density overlay panels. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contreplaqué, panneaux à revêtement de
haute densité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,194. 2007/02/06. Deer Stags, Inc., 1414 Avenue of the
Americas, New York, NY 10019, 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 

SOFT STAGS 
WARES: Footwear namely, shoes boots slippers and sandals.
Used in CANADA since at least as early as December 15, 1989
on wares. Priority Filing Date: December 11, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/061,000 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 19, 2007 under No.
3252839 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, pantoufles et sandales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 1989 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 11
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/061,000 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 novembre 2007 sous le No. 3252839 en
liaison avec les marchandises.

1,334,256. 2007/02/06. Rettig Group Oy Ab, (limited liability
company organized and existing under the laws of Finland), 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 
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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.

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.

1,334,257. 2007/02/06. COFRA Holding AG, Grafenauweg 10,
6301 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 

C&A 
WARES: Eyeglass frames and eye glasses, sunglasses, clip-on
sunglasses, protective eyeglasses and spectacles for use in
sports, namely, swimming, bicycling, skiing and scuba diving;
cash registers, calculators, data processing equipment and
computers; extinguishers; precious metals and their alloys and
products made of these materials namely, articles of jewelry,
fashion jewelry, timepieces of all types, namely, watches,
chronographs and clocks; leather and imitation leather, products
made of these materials or laminated, namely, jackets, pants,
hand bags, shoulder bags, evening bags, shopping bags, all
purpose sports bags and bags for carrying clothing, waist bags,
brief case type portfolios, pocketbooks, day packs designed to
carry books, clothes and school accessories, backpacks, school
bags, attache cases, small leather carrying cases and carrying
cases of other fabrications, namely key cases, leather key chains,
wallets, purses, change purses, coin purses, credit card cases,
cosmetic cases sold empty, leather business card holders,
business card cases, agenda cases, lipstick holders, luggage,
suitcases, duffel bags, soft luggage and overnight bags of any size
or dimension, garment bags for travel, wheeled luggage, carryon
cases, hard sided luggage, diaper bags, umbrellas; pelts; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and canes; whips and
leatherwork, namely, handbags, belts, gloves, shoes, hats,
wallets, travel bags; fabric and textile products, namely, those
made of chenille, cotton, flannel, silk, rayon, polyester, polyamide
and other textile material and blended fabrics, woven fabrics for
bedding, sheets, pillow cases, duvet covers, quilts, bedspreads,
valances, bed blankets, travel rugs, table mats (not of paper),
table cloths not of paper, runners, placemats (not of paper) table
napkins of textile, household linen, balnkets, bath towels and hand
towels, shower curtains, curtains, furniture coverings, textile
furniture coverings, cushion covers; blankets and tablecloths;
clothing, footwear and head gear for men, women and children,
namely, suits, tops for wear, blouses, shirts, T-shirts, polo shirts,
sweatshirts, sport shirts, tunics, camisoles, jerseys, sweaters,

pullovers, cardigans, trousers, jeans, pants, slacks, sweat pants,
shorts, dresses, skirts, culottes, leisure wear, sports wear, jogging
suits, snow suits, ski wear, knitwear, namely, tops, dresses, vests,
caps, gloves, mittens, sweaters, scarves, ponchos, rainwear,
waterproof jackets, wind-resistant jackets, waistcoats, coats,
overcoats, parkas, jackets, blazers, capes, vests, socks, leggings,
stockings, tights, hosiery, sleepwear, namely, pyjamas,
nightshirts, nightgowns, dressing gowns, bathrobes, kimonos,
swim wear, bathing suits, bathing trunks and bathing drawers,
beach wear, women’s lingerie, bras, bustiers, suspenders,
corsets, brassieres, panties, slips, underwear, undershirts,
underpants, rompers, hats, caps, toques, berets, sun visors,
earmuffs, bandanas, scarves, shawls, neckties, gloves, belts,
sweat bands, headbands, wristbands, trouser straps, masquerade
costumes, footwear for ordinary use and for use in sports, namely,
athletic shoes, boots, sneakers, loafers, shoes, leisure shoes,
sandals, slippers; games and playthings, namely, game balls of all
types, board games, card games, computer games, action games,
beach games, dolls, doll’s equipment, teddy bears, toy masks, toy
vehicles; gymnastic and sporting articles, namely diving boards,
gymnastic apparatus, namely, balance beams, horizontal bars,
mats, rings, rhythmic gymnastic hoops, ribbons and ropes,
trampolines, training stools, scuba masks, scuba snorkels, swim
fins, swim goggles, sports balls, namely, baseballs, basketballs,
bowling balls, field hockey balls, footballs, golf balls, lacrosse
balls, playground balls, tennis balls, volleyballs, flying discs,
weights for exercise and for lifting, body protectors for the practice
of sports, namely, helmets, eye shields, face shields, elbow and
knee pads, golie gloves, hearing protectors, safety boots, inline
skates, hiking poles, nordic walking poles, rackets, namely, tennis
rackets, squash rackets, badminton rackets, racquetball rackets;
Christmas tree decorations. SERVICES: Marketing services,
namely, evaluating markets for existing products and services of
others, arranging for distribution of the products of others,
consulting services, namely providing marketing strategies;
database marketing servies, namely, compiling customer specific
databases for marketing purposes and consulting; designing,
printing and collecting marketing information; telemarketing
services; counselling services in the business field, information
services, namely, marketing trend information, trade-mark
information, legal services and stock prices; retail department
store services, electronic and mail order catalogue services,
online department store services and computerized on-line
ordering services connected with retailing of sunglasses,
eyewear, jewelry, watches, fabrics and textile products, clothing,
footwear and headgear articles, games, playthings, gymnastic
and sporting articles. Used in SWITZERLAND on wares and on
services. Registered in or for SWITZERLAND on October 25,
2005 under No. 539184 on wares and on services.

MARCHANDISES: Montures de lunettes et lunettes, lunettes de
soleil, clips solaires, lunettes de protection pour le sport,
nommément natation, cyclisme, ski et plongée; caisses
enregistreuses, calculatrices, équipement de traitement de
données et ordinateurs; extincteurs; métaux précieux et leurs
alliages, produits faits de ces matières, nommément articles de
bijouterie, bijoux mode, articles d’horlogerie de toutes sortes,
nommément montres, chronomètres et horloges; cuir et similicuir,
produits faits ou recouverts de ces matières, nommément vestes,
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pantalons, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de soirée, sacs
à provisions, sacs de sport tout usage et sacs pour transporter des
vêtements, sacs de taille, portfolios de type porte-documents,
carnets de poche, sacs d’un jour conçus pour transporter des
livres, des vêtements et des accessoires scolaires, sacs à dos,
sacs d’école, mallettes, petits étuis de transport en cuir et étuis de
transport faits d’autres matières, nommément étuis porte-clés,
porte-clés en cuir, portefeuilles, sacs à main, porte-monnaie,
porte-pièces, porte-cartes de crédit, étuis à cosmétiques vendus
vides, porte-cartes professionnelles en cuir, étuis pour cartes
professionnelles, étuis à agenda, étuis à rouge à lèvres, sacs de
voyage, valises, sacs polochons, sacs de voyage souples et sacs
court-séjour de toutes tailles ou dimensions, housses à vêtements
pour le voyage, bagages à roues, bagages à main, bagages à
parois rigides, sacs à couches, parapluies; pelleteries; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et maroquinerie,
nommément sacs à main, ceintures, gants, chaussures,
chapeaux, portefeuilles, sacs de voyage; tissu et produits textiles,
nommément en chenille, coton, flanelle, soie, rayonne, polyester,
polyamide et autres matières textiles et tissus de fibres
mélangées, étoffes tissées pour literie, draps, taies d’oreiller,
housses de couette, courtepointes, couvre-lits, cantonnières,
couvertures, couvertures de voyage, dessus de table (non faits de
papier), nappes non faites de papier, chemins de table, napperons
(non faits de papier) serviettes de table en tissu, linge de maison,
couvertures, serviettes de bain et essuie-mains, rideaux de
douche, rideaux, tissus d’ameublement, étoffes d’ameublement,
housses de coussin; couvertures et nappes; vêtements, articles
chaussants et couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants,
nommément ensembles, hauts, chemisiers, chemises, tee-shirts,
polos, pulls d’entraînement, chemises sport, tuniques, camisoles,
jerseys, chandails, pulls, cardigans, pantalons tout-aller, jeans,
pantalons, pantalons sport, pantalons d’entraînement, shorts,
robes, jupes, jupes-culottes, vêtements de détente, vêtements de
sport, ensembles de jogging, habits de neige, vêtements de ski,
tricots, nommément hauts, robes, gilets, casquettes, gants,
mitaines, chandails, foulards, ponchos, vêtements imperméables,
vestes imperméables, coupe-vent, petites vestes, manteaux,
pardessus, parkas, vestes, blazers, capes, gilet de corps,
chaussettes, caleçons longs, bas, collants, bonneterie, vêtements
de nuit, nommément pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit,
robes de chambre, sorties de bain, kimonos, vêtements de bain,
costumes de bain, maillots de bain et caleçons de bain, vêtements
de plage, lingerie féminine, soutiens-gorge, bustiers, jarretelles,
corsets, soutiens-gorge, culottes, slips, sous-vêtements, gilets de
corps, caleçons, grenouillères, chapeaux, casquettes, tuques,
bérets, visières, cache-oreilles, bandanas, foulards, châles,
cravates, gants, ceintures, bandeaux absorbants, bandeaux,
serre-poignets, bretelles, costumes de mascarade, articles
chaussants pour tous les jours et pour le sport, nommément
chaussures d’entraînement, bottes, espadrilles, flâneurs,
chaussures, chaussures de détente, sandales, pantoufles; jeux et
articles de jeu, nommément jeux de balles et de ballons de toutes
sortes, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux informatiques, jeux
d’action, jeux de plage, poupées, articles de poupées, oursons en
peluche, masques jouets, véhicules jouets; articles de
gymnastique et de sport, nommément plongeoirs, appareils de
gymnastique, nommément poutres d’équilibre, barres fixes,
matelas, anneaux, cerceaux, rubans et cordes pour la

gymnastique rythmique, trampolines, tabourets d’entraînement,
masques de plongée, tubas de plongée, palmes de plongée,
lunettes de natation, balles et ballons de sport, nommément balles
de baseball, ballons de basketball, boules de quilles, balles de
hockey sur gazon, ballons de football, balles de golf, balles de
crosse, balles et ballons de terrain de jeu, balles de tennis, ballons
de volley-ball, disques volants, poids pour l’exercice et haltères,
articles de protection corporelle pour le sport, nommément
casques, dispositifs de protection oculaire, masques, coudières et
genouillères, gants de gardien de but, articles de protection de
l’ouïe, bottes de sécurité, patins à roues alignées, bâtons de
randonnée, bâtons de marche nordique, raquettes, nommément
raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes de
badminton, raquettes de racquetball; décorations d’arbre de Noël.
SERVICES: Services de marketing, nommément études de
marché pour des produits et services de tiers, organisation de la
distribution des produits de tiers, services de conseil, nommément
offre de stratégies de marketing; services de base de données
marketing, nommément compilation de bases de données client à
des fins de marketing et de conseil; conception, impression et
collecte d’information marketing; services de télémarketing;
services de conseil dans le domaine des affaires, services
d’information, nommément information sur les tendances
marketing, renseignements sur les marques de commerce,
services juridiques et cours des actions; services de grand
magasin de détail, services de catalogue de vente par
correspondance et de catalogue électronique, services de
magasin à rayons en ligne et services informatisés de commande
en ligne pour la vente au détail de lunettes de soleil, d’articles de
lunetterie, de bijoux, de montres, de tissus et de produits textiles,
de vêtements, d’articles chaussants et de couvre-chefs, de jeux,
d’articles de jeu, d’articles de gymnastique et de sport. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 octobre 2005
sous le No. 539184 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,334,284. 2007/02/07. Nelson Lumber Company Ltd., 12727 St.
Albert Trail, Edmonton, ALBERTA T5J 4H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: Panelized houses, namely, packages of roof trusses,
floor systems, interior and exterior wall panels and other materials
necessary to build a house up to lockup condition; ready-to-move
houses, namely pre-constructed houses transportable to a
building site. SERVICES: Retail sale of lumber and building
supplies. Used in CANADA since at least as early as January 01,
1991 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Maisons industrialisées, nommément
ensembles de fermes de toit, de systèmes de plancher, de
panneaux muraux intérieurs et extérieurs et autres matériaux pour
construire des maisons dans des endroits fermés; maisons
mobiles, nommément maisons préfabriquées pouvant être
transportées sur un site de construction. SERVICES: Vente au
détail de bois d’oeuvre et de fournitures de construction.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1991 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,334,288. 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 

CONFORAL 
WARES: Bed sheets, tablecloths, mattress and pillow covers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Draps, nappes, matelas et housses
d’oreillers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,291. 2007/02/07. SOLVAY SA, Rue du Prince Albert, 33,
1050 Bruxelles, BELGIQUE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

EPISPIRE 
MARCHANDISES: Chemicals used in industry, namely for the
manufacture of thermoplastic polymers to be used in the plastic
industry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics used
in industry; raw plastics material compounds for production of
molded, laminated or extruded products. Semi manufactured
plastics and synthetic resins for use in manufacture in particular in
the form of pellets, rods, sheets, foams, fibers, films and plates;
semi worked components made form plastics and synthetic
resins, namely thermoplastic polymers. Date de priorité de
production: 26 septembre 2006, pays: Office Benelux de la PI
(OBIP), demande no: 1119759 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI
(OBIP) le 07 décembre 2006 sous le No. 808171 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie, nommément
pour la fabrication de polymères thermoplastiques utilisés dans
l’industrie du plastique; résines artificielles non transformées,
plastiques non transformés utilisés dans l’industrie; composés de
matières plastiques brutes pour la production de produits moulés,
laminés ou extrudés. Plastiques semi-finis et résines synthétiques
pour la fabrication, notamment sous forme de granules, tiges,
feuilles, mousses, fibres, films et plaques; composants semi-

ouvrés faits de plastique et de résines synthétiques, nommément
polymères thermoplastiques. Priority Filing Date: September 26,
2006, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No:
1119759 in association with the same kind of wares. Used in
BELGIUM on wares. Registered in or for Benelux Office for IP
(BOIP) on December 07, 2006 under No. 808171 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,334,293. 2007/02/07. Solvay Pharmaceuticals Marketing &
Licensing AG, Binningerstrasse 94, CH-4123 Allschwil,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

ATTEVIC 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of diseases and disorders of the cardio-vascular
system; Pharmaceutical preparations for us in gastro-enterology
and gynaecology; Pharmaceutical preparations for the prevention
and treatment of diseases and disorders of the central nervous
system, namely, central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases; Pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of diseases and
disorders of the metabolic system, namely, diabetes, obesity,
hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des maladies et des troubles du
système cardiovasculaire; préparations pharmaceutiques pour la
gastro-entérologie et la gynécologie; préparations
pharmaceutiques pour la prévention et 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;
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement
des maladies et des troubles du métabolisme, nommément
diabète, obésité, hyperlipidémie, résistance à l’insuline,
syndromes métaboliques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,334,299. 2007/02/07. Solvay Pharmaceuticals Marketing &
Licensing AG, Binningerstrasse 94, CH-4123 Allschwil,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

EMPHATEN 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of diseases and disorders of the cardio-vascular
system; pharmaceutical preparations for use in gastro-enterology
and gynaecology; pharmaceutical preparations for the prevention
and treatment of diseases and disorders of the central nervous
system, namely, central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases; Pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of diseases and
disorders of the metabolic system, namely, diabetes, obesity,
hyperlipidemia, insulin resistence, metabolic syndrome.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des maladies et des troubles du
système cardiovasculaire; préparations pharmaceutiques pour la
gastro-entérologie et la gynécologie; préparations
pharmaceutiques pour la prévention et 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;
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement
des maladies et des troubles du métabolisme, nommément
diabète, obésité, hyperlipidémie, résistance à l’insuline,
syndromes métaboliques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,334,326. 2007/02/07. 3C Consulting GmbH, Industriestrasse
10, 61118 Bad Vilbel, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

3C 
SERVICES: Advertising services, namely advertising the wares
and services of others; advertising agency services; business
management services; business administration services; office
functions, namely secretarial and clerical services; insurance
services; financial management, financial planning, financial
consultation; financial information processing; financial analysis
and consultation; real estate affairs, namely management and
administration of real estate; scientific research services;
providing industrial analysis and technical research services in the
area of emissions, global warming, energy and the environment;
design and development of computer hardware and software.
Priority Filing Date: January 22, 2007, Country: OHIM (EC),
Application No: 005632765 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité de
marchandises et de services de tiers; services d’agence de
publicité; services de gestion d’entreprise; services
d’administration d’entreprise; fonctions de bureau, nommément
services de secrétariat et de bureau; services d’assurance;
gestion financière, planification financière, service de conseil
financier; traitement d’information financière; analyse et conseils
financiers; activités immobilières, nommément gestion et
administration de biens immobiliers; services de recherche

scientifique; offre de services d’analyse industrielle et de
recherche technique dans les domaines des émissions, du
réchauffement de la planète, de l’énergie et de l’environnement;
conception et développement de matériel informatique et de
logiciels. Date de priorité de production: 22 janvier 2007, pays:
OHMI (CE), demande no: 005632765 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,334,435. 2007/02/08. CROISIÈRES BAIE-COMEAU, 19,
AVENUE MARQUETTE, BAIE-COMEAU, QUÉBEC G4Z 1K5 
 

La couleur n’est PAS revendiquée comme caractéristique de la
Marque de Commerce.

MARCHANDISES: Matériel de promotion, nommément
brochures, dépliants, crayons, coupons, cartes postales, gilets et
t-shirt, nommément de Baie-Comeau. SERVICES: (1) Conseils
pour la promotion des intérêts de la région de Baie-Comeau, à des
fins de croisières, au moyen de brochures, dépliants, crayons,
coupons, cartes postales, gilets, et t-shirt, vidéos au public et d’un
site Web destinés aux entreprises de la région de Baie-Comeau,
oeuvrant dans le secteur de l’industrie des croisières,
nommément en provenance de Baie-Comeau. (2) Association
visant la promotion des intérêts de croisières pour la région de
Baie-Comeau au moyen de dépliants, de vidéos au public, d’un
site Web, nommément en provenance de Baie-Comeau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

The colour is NOT claimed as a feature of the trade-mark. 

WARES: Promotional material, namely brochures, pamphlets,
pencils, coupons, postcards, sweaters and t-shirts, namely
promoting Baie-Comeau. SERVICES: (1) Consulting on how to
promote the Baie-Comeau region for cruises, by means of
brochures, pamphlets, pencils, coupons, postcards, sweaters,
and t-shirts, videos for the public and videos provided on a website
for cruise businesses of the Baie-Comeau region, namely from
Baie-Comeau. (2) Association for promoting interest in cruises for
the Baie-Comeau region via flyers, videos for the public, a
website, namely from Baie-Comeau. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,334,557. 2007/02/08. CAVE DES VIGNERONS DE RASTEAU,
Société coopérative agricole, Route des Prince d’Orange, 84110
Rasteau, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

ORTAS 
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MARCHANDISES: Vins; autres boissons alcooliques (à
l’exception des bières), nommément apéritifs, cognac, liqueurs,
brandy, gin, rhum, porto, cidre. Date de priorité de production: 22
septembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 5334453 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 30 août 2007 sous le No. 005334453 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Wines; other alcoholic drinks (with the exception of
beer), namely aperitifs, cognac, liquors, brandy, gin, rum, port,
cider. Priority Filing Date: September 22, 2006, Country: OHIM
(EC), Application No: 5334453 in association with the same kind
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on August 30, 2007 under No. 005334453 on wares.

1,334,579. 2007/02/08. CARPE DIEM GmbH & Co KG, Am
Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, AUSTRIA 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 top right-
hand portion of the sphere is white. The remainder of the sphere
contains the colour blue ranging from dark blue on the top left and
right of the sphere through to light blue on the bottom left. The
lettering is black.

WARES: Coffee, tea and tea-based non-alcoholic beverages,
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and
preparations made from cereals, namely, cereal-based snack
foods, ready-to-eat cereal derived food bars, bread, pastry and
confectionery, namely, biscuits, cookies, frozen confectionery, ice
cream, marzipan, cakes, puddings, tarts, waffles, and meringues,
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, edible salt,
mustard; vinegar, sauces and condiments, namely, dressings for
salad, chutneys, mayonnaise, ketchup, relish; spices; ice; coffee,
tea, cocoa and chocolate drinks; iced tea; coffee and cocoa
preparations for making alcoholic and non-alcoholic beverages;
cereals for human consumption, including oat flakes and other
cereal flakes; food flavorings; confectionery and sweets, namely,
peppermint candies, hard candies, liquorice, bubble gum, chewing

gum, breath mints, fruit gums, chocolate, chocolate products,
namely, chocolate bars, chocolate candies, pralines with liqueur
fillings; liqueur chocolates; fruit and muesli bars; non-alcoholic
beverages, namely, fruit drinks, fruit juices, lemonades, soft
drinks, namely, beverages with a base of tea, sugar, sucrose,
glucose, fructose, yeast and lactic acid; energy drinks, isotonic,
hypertonic and hypotonic drinks (for use and/or as required by
athletes); whey beverages; mineral and aerated waters; syrups,
essences and other preparations for making soft drinks, namely,
soluble powder or soluble crystals as well as effervescent
(sherbet) tablets and powders for drinks and non-alcoholic
cocktails; beer, nutrient beer, malt beer, wheat beer, porter, ale,
stout and lager; non-alcoholic malt beverages; kvass (rye-based
fermented drink). SERVICES: Services for providing food and
drink, namely, bar services, cafés, cafeterias, canteens, snack
bars, restaurants, self-service restaurants; food and drink
catering; temporary accommodation, namely, hotels, boarding
houses, holiday camps, tourist homes, motels; temporary
accommodation reservations; boarding for animals; rental of
transportable buildings, bars and tents; rental of chairs, tables,
table linen, glassware and bar equipment. Used in AUSTRIA on
wares and on services. Registered in or for AUSTRIA on May 05,
2006 under No. 231633 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La portion supérieure droite de la sphère est
blanche. Le reste de la sphère contient une gamme de couleurs
variant du bleu foncé, dans les parties supérieures gauche et
droite de la sphère, au bleu pâle, dans la partie inférieure gauche.
Les lettres sont noires.

MARCHANDISES: Café, thé et boissons non alcoolisées à base
de thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café;
farine et préparations à base de céréales, nommément amuse-
gueules aux céréales, barres prêtes à manger à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiseries, nommément biscuits secs, biscuits,
friandises congelées, crème glacée, massepain, gâteaux,
crèmes-desserts, tartelettes, gaufres et meringues, glaces; miel,
mélasse; levure, levure chimique; sel, sel comestible, moutarde;
vinaigre, sauces et condiments, nommément sauces pour
salades, chutneys, mayonnaise, ketchup, relish; épices; glace;
boissons au café, au thé, au cacao et au chocolat; thé glacé;
produits à base de café et de cacao pour la fabrication de
boissons alcoolisées et non alcoolisées; céréales pour la
consommation humaine, y compris flocons d’avoine et autres
flocons de céréales; arômes alimentaires; confiseries et sucreries,
nommément friandises à la menthe poivrée, bonbons durs,
réglisse, gomme, gomme à mâcher, menthes pour rafraîchir
l’haleine, gommes aux fruits, chocolat, produits de chocolat,
nommément tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, pralines
avec garnitures de liqueur; chocolats à la liqueur; barres de fruits
et de müesli; boissons non alcoolisées, nommément boissons aux
fruits, jus de fruits, limonades, boissons gazeuses, nommément
boissons à base de thé, de sucre, de saccharose, de glucose, de
fructose, de levure et d’acide lactique; boissons énergisantes,
boissons isotoniques, boissons hypertoniques et hypotoniques
(utilisées par les athlètes et/ou requises par ceux-ci); boissons au
lactosérum; eaux minérales et gazeuses; sirops, essences et
autres préparations pour la fabrication de boissons gazeuses,
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nommément poudre soluble ou cristaux solubles ainsi que
comprimés effervescents (sorbet) comprimés et poudres pour
boissons et cocktails sans alcool; bière, bière nutritive, bière de
malt, bière blanche, porter, ale, stout et lager; boissons de malt
non alcoolisées; kvas (boisson fermentée à base de seigle).
SERVICES: Services pour l’offre d’aliments et de boissons,
nommément services de bars, cafés, cafétérias, cantines, casse-
croûte, restaurants, restaurants libre-service; services de traiteur
d’aliments et de boissons; hébergement temporaire, nommément
hôtels, pensions de famille, colonies de vacances, meublés
touristiques, motels; réservations d’hébergement temporaire;
pension pour animaux; location de bâtiments, de bars et de tentes
transportables; location de chaises, de tables, de linge de table,
d’articles de verrerie et d’équipement de bar. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 05 mai
2006 sous le No. 231633 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.

1,334,688. 2007/02/09. RIOBEL INC., 820, rue Nobel, Saint-
Jérôme, QUÉBEC J7Z 7A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1,
PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H3B2C1 

SÉLECTION PAR RIOBEL 
MARCHANDISES: Robinetterie de salle de bain et de cuisine;
système de douche comprenant nommément valves, pommes de
douche, vannes, buses, robinets, commandes, contrôles de
volume, douchettes; canalisation de drainage; accessoires de
salle de bain, nommément porte-serviette, porte-papier, porte-
verre, porte-savon, crochet et panier. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Bathroom and kitchen faucets; shower systems
including namely valves, shower heads, valves, nozzles, faucets,
controls, volume controls, hand showers; piping for drainage;
bathroom accessories, namely towel holders, paper holders, glass
holders, soap dishes, hangers and racks. . Used in CANADA
since at least as early as August 2002 on wares.

1,334,716. 2007/02/09. GEN SET S.p.A., Via Stazione 5, 27030
Villanova D’ardenghi (Padova), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 
 

WARES: Generator sets, namely machines for the production of
electric energy, made up of generators driven by an endothermic
engine; motor welding sets, namely engine driven welders,
machines for the production of AC and/or DC welding current
suitable for electric arc welding process; machines for the
production of three and/or single phase (AC power); direct current
electric generators in particular for welders; electric welders
(electric machines for welding); portable wire welding machines,
alternating and direct current electric-arc welding machines;
masks for welders; electrodes for welders. Priority Filing Date:
February 07, 2007, Country: ITALY, Application No:
B02007C000126 in association with the same kind of wares. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on February 07,
2007 under No. 001042771 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Groupes électrogènes, nommément
machines pour la production d’électricité, composées de
générateurs actionnés par un moteur endothermique; appareils à
moteur pour souder, nommément soudeuses à moteur, machines
pour la production de courant alternatif et/ou continu pour le
soudage utilisées dans les procédés de soudage à l’arc électrique;
machines pour la production de courant alternatif triphasé et/ou
monophasé; groupes électrogènes de courant continu,
notamment pour soudeuses; soudeuses électriques (machines
électriques de soudage); soudeuses par fil portables, machines
de soudage à l’arc à courant alternatif et à courant continu;
masques pour soudeurs; électrodes à soudure. Date de priorité de
production: 07 février 2007, pays: ITALIE, demande no:
B02007C000126 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 07 février
2007 sous le No. 001042771 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,754. 2007/02/02. MOLNAR. FERENC J., 119 East 28th.
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 2M1 
 

WARES: Jewellery, Sculpture. Used in CANADA since January
01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, sculpture. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,334,814. 2007/02/12. Tong G. Cheah, 1060 Shaw Street,
Toronto, ONTARIO M6G 3N5 

MACDIMSUM 
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WARES: Food and drinks namelySteamed Chicken Buns with
Mushrooms, Steamed BBQ Pork Buns,Steamed Custard Duck
Egg Buns, Pork Dumplings (Shiu Mai), Minced Pork in Bean-Stick
Rolls with Oyster Sauce,Meat and Shrimp Dumpling "Chiu Chow
Style", Filet with King Oyster Mushrooms, Bamboo Fungus with
Mixed Mushrooms Dumplings,Shrimp Dumplings (Har Gow)
Seafood Dumplings , Sticky Rice in Lotus Leaves, Steamed Mixed
Beef Balls with Bean Sticks,Spareribs in Black Bean Sauce,
Chickens’ Feet in Chef’s Sauce, Beef Tripe with Ginger and
Scallions, Steamed Squids in Shrimp Paste, Curry Cuttle Fish,
Beef Short Ribs in Black Pepper Sauce, Beef Offal’s Delicacies
with Turnip, Soup Dumplings with Minced Chicken and Chive,
Steamed Egg Tofu Bean Stick in Garlic Pepper Sauce, Steamed
Pork Meat and Crab Meat Soup Dumplings, Shredded Chicken
with Chive Paste Cake,Homemade Pan Fried Pancakes, Pan-
fried Turnip Cakes,Stuffed Fried Bean curd with Black Bean
Sauce, Stuffed Fried Eggplant with Black Bean Sauce, Deep Fried
Chicken Wings, Deep Fried Squid Tentacles, Deep Fried Shrimp
with Chives Cake, Deep Fried Shrimp Dumplings with Salad
Sauce, Homemade Steamed Rice Rolls, Deep Fried Shrimp Rolls,
Pan Fried Beef Short Ribs, Deep Fried Dry Shrimps and Diced
Pork Dumplings, Deep Fried Spring Rolls with Shredded Taro and
Pork, Pan Fried Pork Dumplings, Deep Fried Mango-Seafood
Dumplings, Pan Fried Bean-Curd-Skin Rolls, Deep Fried Custard
Cake (Sweet),Steamed Sweet Sponge Rolls, Sesame Paste
Balls, Baked Milk Tarts,Sweet Mango Pudding, Dried Baby
Shrimps Rice Rolls with Chinese Doughnut,Diced Beef and
Preserved Vegetables in Rice Rolls,Buddha’s Feast in Rice Rolls,
Mushroom & Chicken in Rice Rolls, Steamed Rice Rolls,
Shredded Squid and Minced Pork on Rice, Spareribs and Chicken
Feet on Rice, Preserved Meat on Rice, Steamed Diced Chicken
Meat and Taro on RiceSteamed Chicken and Mushroom on Rice,
Assorted Congees namely, Chicken, Pork with Preserved Egg,
Seafood, and Beef,Satay namely Chicken, Pork, Beef, and
Shrimps,Autumn Moon Cakes, Chinese New Year Cakes, Lotus
Bean Paste Buns, Assorted Noodles namely, Fried, Braised,
Steamed, in Soup. Vegetables namely Chinese Broccoli, Spinach,
Snow Peas, and whatever vegetables in Season.Fruits namely
Lychees, Pineapple, Star Fruits, Persimmons, Peaches,Chinese
Teas (Black, Green, White, including Herbal and Fruit
Flavoured)CoffeeSoymilk, Red Bean drinks, Bottled Water,Pop
namely, soft drinks,Beer, wine, aperitifs, brewed alcohol
beverages, cognac, lemonade, and sake. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et boissons, nommément pains
vapeur au poulet avec champignons, pains vapeur au porc
barbecue, pains vapeur aux oeufs de canard, dumplings au porc
(Shiu Mai), rouleau de pâte de haricots au porc émincé avec
sauce aux huîtres, dumplings à la viande et aux crevettes à la «
Chiu Chow », filet avec pleurotes en huître géantes, dumplings
aux champignons et champignon bambou, dumplings aux
crevettes (Har Gow), dumplings au poissons et/ou aux fruits de
mer, riz collant dans des feuilles de lotus, rouleaux et boulettes
vapeur au boeuf avec soya en feuilles, côtelettes de porc à la
sauce aux haricots noirs, pieds de poulet dans la sauce du chef,
tripes de boeuf avec gingembre et échalotes, calmars dans une
pâte aux crevettes cuits à la vapeur, cari seiches, bouts de côtes
de boeuf à la sauce au poivre noir, abats de boeuf au navet,

dumplings à soupe avec poulet et ciboulette émincés, feuilles de
tofu fourrées aux oeufs dans une sauce au poivre noir et à l’ail,
dumplings vapeur au porc et à la chair de crabe, galettes à la pâte
de poulet haché et ciboulette, crêpes frites maison, galettes de
navet frites, tofu fourré frit avec sauce aux haricots noirs,
aubergines fourrées frites avec sauce aux haricots noirs, ailes de
poulet frites, tentacules de calmars frites, galettes de crevettes à
la ciboulette frites, dumplings aux crevettes frits avec sauce à
salade, rouleaux de riz vapeur maison, rouleaux aux crevettes
frits, bouts de côtes de boeuf frits, dumplings au porc en dés et aux
crevettes frits, rouleaux de printemps frits au porc et au taro
émincés, dumplings au porc frits à la poêle, dumplings aux fruits
de mer et à la mangue frits, rouleaux de feuilles de tofu frits, tartes
au flan frites (dessert), rouleaux éponges sucrés à la vapeur,
boules de pâte au sésame, tartes au lait condensé, crème
desserts à la mangue, rouleaux de riz aux petites crevettes avec
beignets chinois, cubes de boeuf et légumes marinés dans des
rouleaux au riz, sauté de légumes dans des rouleaux de riz,
champignons et poulet dans des rouleaux au riz, rouleaux vapeur
au riz, calmars et porc émincés servis sur du riz, côtelettes de porc
et pieds de poulet servis sur du riz, viande marinée servie sur du
riz, poulet en cubes et taro cuits à la vapeur servis sur riz, poulet
et champignons vapeur servis sur du riz, congees, nommément
au poulet, porc et oeufs conservés, poissons et fruits de mer et
boeuf, saté, nommément au poulet, au porc, au boeuf et aux
crevettes, gâteaux de lune, gâteaux du nouvel an chinois, pains à
la pâte de lotus, nouilles assorties, nommément frites, braisées, à
la vapeur, dans une soupe. Légumes, nommément brocoli
chinois, épinards, pois mange-tout et légumes de saison. Fruits,
nommément litchis, ananas, caramboles, kakis, pêches, thés
chinois (noir, vert, blanc, y compris tisanes et thés aromatisés aux
fruits) café, lait de soya, boissons à base de fèves rouges, eau
embouteillée, soda nommément boissons gazeuses, bière, vin,
apéritifs, boissons alcoolisées brassées, cognac, limonade et
saké. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,823. 2007/02/09. Siemens Product Lifecycle Management
Software Inc., 5800 Granite Parkway, Suite 600, Plano, Texas,
75024, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

TECNOMATIX 
WARES: Computer software for manufacturing solutions,
products and processes for designing, engineering and
manufacturing of shop floors; computer software for the design of
manufacturing solutions, products and processes for designing,
engineering and manufacturing of shop floors; computer software
in the fields of product lifecycle management; computer software
for collaborative engineering and collaborative product
development. SERVICES: Design and development of computer
software; computer software and hardware integration for
manufacturing solutions, products and process; computer
software and hardware integration for design of manufacturing
solutions, products and processes; computer software and
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hardware integration for collaborative engineering and
collaborative product development services for others; and
collaborative engineering and collaborative product development
services for others. Used in CANADA since at least as early as
February 04, 2000 on wares and on services. Priority Filing Date:
August 10, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/949,747 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 June 19,
2007 under No. 3,253,644 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de de solutions de fabrication, de
produits et de procédés pour le dessin, la conception et la
fabrication d’espaces d’ateliers; logiciel pour le dessin de
solutions de fabrication, de produits et de procédés pour le dessin,
la conception et la fabrication d’espaces d’ateliers; logiciel dans le
domaine de la gestion du cycle de vie; logiciel pour la conception
collective et le développement collectif de produits. SERVICES:
Conception et développement de logiciels; intégration de logiciels
et de matériel informatique pour les solutions, produits et
procédés de fabrication; intégration de logiciels et de matériel
informatique pour la conception de solutions, produits et procédés
de fabrication; intégration de logiciels et de matériel informatique
pour les services d’ingénierie collective et de développement
collectif de produits pour le compte de tiers; services d’ingénierie
collective et de développement collectif de produits pour le compte
de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
04 février 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 10 août 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/949,747 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 juin 2007 sous le No. 3,253,644 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,334,867. 2007/02/12. Jolicoeur, Jonathan, 905 Guybourg #3,
Montréal, QUÉBEC H1N 2X5 

Javoue.ca 
MARCHANDISES: T-shirt, casquette, chandail, crayon, tapis de
souris, autocollant, épinglette. SERVICES: Exploitation d’un site
web pour favoriser des échanges sociales par l’entremise de
forum de discussion, service de publicité pour des tiers,
nommément bannières, bandeaux et boutons apparaissant sur le
site web; ce forum permet aux internautes d’avouer tous leurs
péchés dans l’anonymat le plus complet. Employée au CANADA
depuis 01 février 2007 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: T-shirts, caps, sweaters, pencils, mouse pads, stickers,
lapel pins. SERVICES: Operation of a website to promote social
exchanges through a discussion forum, advertising services for
others, namely banners, bands and buttons appearing on the
website; this forum enables internet users confess their sins in the
most complete anonymity. Used in CANADA since February 01,
2007 on wares and on services.

1,334,941. 2007/02/12. The Now House Project Inc., 882 Queen
Street West, Toronto, ONTARIO M6J 1G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NOW HOUSE 
WARES: Written materials, namely books on solar energy,
geothermal energy, home improvement, renovations and interior
design, and sustainable landscaping; pre-recorded videos,
audiotapes, DVDs, and CDs in the field of sustainable housing,
sustainable development, sustainable design, resource efficiency,
energy efficiency, and environmental responsibility; printed and
electronic publications, namely magazines, books, manuals,
guides, and reports in the field of sustainable housing, sustainable
development, sustainable design, resource efficiency, energy
efficiency, and environmental responsibility; educational
publications namely books, manuals, binders, guides and videos
in the field of sustainable housing, sustainable development,
sustainable design, resource efficiency, energy efficiency, and
environmental responsibility; home improvement and interior
design products namely, energy monitors, lighting, vases, and
fabrics; carpets, rugs, mats; cutlery and kitchen utensils, namely
plates and bowls; furniture namely chairs, tables, sofas, ottomans,
desks; promotional items, namely gift bags, plantable gift bags,
plantable gift cards, re-usuable gift bags, and biodegradable gift
bags. SERVICES: (1) Consulting services in the field of
sustainable housing, sustainable development, sustainable
design, resource efficiency, energy efficiency, and environmental
responsibility; disseminating information to the public in the areas
of sustainable housing, sustainable development, sustainable
design, resource efficiency, energy efficiency, environmental
responsibility, and affordability; advertising services, namely
providing advertising space via the global computer network
(Internet); providing consumer product and service information via
the Internet; promoting the goods and services of others over the
Internet through the placement of third party advertisements and
classified ads on a website; product design and development
services; architectural services; designing and conducting home
energy audits; remodeling of homes and buildings; operation of a
resource centre and showroom of sustainable and energy efficient
products, materials, and services; arranging and conducting
workshops, seminars and demonstrations in the field of
sustainable housing, sustainable development, resource
efficiency, energy efficiency, and environmental responsibility;
providing educational and training programs in the field of
sustainable housing, sustainable development, sustainable
design, resource efficiency, energy efficiency, and environmental
responsibility; research and development in the field of
sustainable housing, sustainable development, resource
efficiency, energy efficiency, and environmental responsibility;
providing an electronic database with information relating to
sustainable housing, sustainable development, sustainable
design, resource efficiency, energy efficiency, environmental
responsibility, and interior design; television series in the field of
sustainable housing, sustainable development, resource
efficiency, energy efficiency, and environmental responsibility;
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scenario planning services; life cycle assessment analysis for
products and services; design charrette services. (2) Conducting
speaking engagements and presentations in the field of
sustainable housing, sustainable development, sustainable
design, resource efficiency, energy efficiency, and environmental
responsibility. (3) Planning, designing and constructing housing
and buildings for the purpose of increasing and optimizing energy
efficiency and sustainability; designing and energy retrofitting of
existing homes and buildings. Used in CANADA since at least as
early as 2005 on services (2); 2006 on services (3). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Documents écrits, nommément livres sur
l’énergie solaire, l’énergie géothermique, la rénovation, la
décoration intérieure et l’aménagement paysager durable; vidéos,
cassettes audio, DVD et CD préenregistrés dans le domaine du
logement durable, du développement durable, de la conception en
fonction du développement durable, de l’utilisation efficace des
ressources, de l’efficacité énergétique et de la responsabilité
environnementale; publications imprimées et électroniques,
nommément magazines, livres, manuels, guides et rapports dans
le domaine du logement durable, du développement durable, de
la conception en fonction du développement durable, de
l’utilisation efficace des ressources, de l’efficacité énergétique et
de la responsabilité environnementale; publications éducatives,
nommément livres, manuels, reliures, guides et vidéos dans le
domaine du logement durable, du développement durable, de la
conception en fonction du développement durable, de l’utilisation
efficace des ressources, de l’efficacité énergétique et de la
responsabilité environnementale; produits de rénovation et de
décoration intérieure, nommément dispositifs de surveillance de
l’énergie, appareils d’éclairage, vases et tissus; tapis, carpettes,
paillassons; ustensiles de table et ustensiles de cuisine,
nommément assiettes et bols; mobilier, nommément chaises,
tables, canapés, ottomanes, bureaux; articles promotionnels,
nommément sacs-cadeaux, sacs-cadeaux à planter, cartes de
souhaits à planter, sacs-cadeaux réutilisables et sacs-cadeaux
biodégradables. SERVICES: (1) Services de conseil dans le
domaine du logement durable, du développement durable, de la
conception en fonction du développement durable, de l’utilisation
efficace des ressources, de l’efficacité énergétique et de la
responsabilité environnementale; diffusion d’information au public
dans les domaines du logement durable, du développement
durable, de la conception en fonction du développement durable,
de l’utilisation efficace des ressources, de l’efficacité énergétique,
de la responsabilité environnementale et de son accessibilité;
services de publicité, nommément offre d’espace publicitaire par
un réseau informatique mondial (Internet); diffusion d’information
sur les produits et services grand public sur Internet; promotion
des marchandises et services de tiers sur Internet par de la
publicité et des petites annonces sur un site web; services de
conception et de développement de produits; services
d’architecture; conception et tenue de vérifications de la
consommation domestique d’énergie; transformation de maisons
et de bâtiments; exploitation d’un centre de ressources et d’une
salle de démonstration de produits, de matériaux et de services
respectueux de l’environnement et écoénergétiques; organisation
et tenue d’ateliers, de conférences et de démonstrations dans le
domaine du logement durable, du développement durable, de

l’utilisation efficace des ressources, de l’efficacité énergétique et
de la responsabilité environnementale; offre programmes
éducatifs et de formation dans le domaine du logement durable,
du développement durable, de la conception en fonction du
développement durable, du rendement des ressources, de
l’utilisation efficace des ressources et de la responsabilité
environnementale; recherche et développement dans le domaine
du logement durable, du développement durable, de l’utilisation
efficace des ressources, de l’efficacité énergétique et de la
responsabilité environnementale; offre d’une base de données
d’information sur le logement durable, le développement durable,
la conception en fonction du développement durable, l’utilisation
efficace des ressources, l’efficacité énergétique, la responsabilité
environnementale et à la décoration intérieure; série d’émissions
télévisées dans le domaine du logement durable, du
développement durable, de l’utilisation efficace des ressources,
de l’efficacité énergétique et de la responsabilité
environnementale; services d’élaboration de scénarios;
évaluation de durée de vie de produits et de services; services
d’ateliers de conception. (2) Tenue d’allocutions et de
présentations dans le domaine du logement durable, du
développement durable, de la conception en fonction du
développement durable, de l’utilisation efficace des ressources,
de l’efficacité énergétique et de la responsabilité
environnementale. (3) Planification, conception et construction de
logements et de bâtiments visant à augmenter et à optimiser le
rendement et la durabilité énergétiques; conception et
amélioration du rendement énergétique de maisons et de
bâtiments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2005 en liaison avec les services (2); 2006 en liaison avec les
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,335,060. 2007/02/12. AOL LLC, 22000 AOL Way, Dulles,
Virginia 20166, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA,
ONTARIO, K2K0E2 

WINAMP 
WARES: (1) Computer software for use in organizing,
manipulating, creating, playing, and viewing video, audio, graphic,
text, multimedia content; computer software for use in
transmitting, delivering, broadcasting, and receiving video, audio,
graphic, text, multimedia content via computer; computer software
for transmitting streamed and downloadable audio and video files
via computer; computer software for use in writing to compact
discs; computer software for broadcasting and transmission of
radio and television programs via computer; computer software for
web casting; computer software for transmitting prerecorded
music, music videos, movies, and movie trailers for use by
customers by means of the internet via a global computer network.
(2) Computer software for use in organizing, manipulating,
creating, playing, and viewing video, audio, graphic, text,
multimedia content; computer software for use in transmitting,
delivering, broadcasting, and receiving video, audio, graphic, text,
multimedia content via computer; computer software for
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transmitting streamed and downloadable audio and video files via
computer; computer software for use in writing to compact discs;
computer software for broadcasting and transmission of radio and
television programs via computer; computer software for web
casting; computer software for transmitting prerecorded music,
music videos, movies, and movie trailers for use by customers by
means of the internet via a global computer network. (3) Digital
audio software for playing high-fidelity audio via an electronic
communications network; downloadable software for playing high-
fidelity audio via an electronic communications network. (4) Digital
audio software for playing high-fidelity audio via an electronic
communications network; downloadable software for playing high-
fidelity audio via an electronic communications network.
SERVICES: (1) Computerized on-line services in the field of
computer software and hardware, namely, the temporary use of
non-downloadable computer software for playing high-fidelity
audio via an electronic communications network. (2)
Computerized on-line services in the field of computer software
and hardware, namely, the temporary use of non-downloadable
computer software for playing high-fidelity audio via an electronic
communications network. (3) Telecommunications services,
namely, providing multiple-user access to computer networks;
electronic transmission of data, documents, music videos,
images, text and other data for use by customers by means of the
internet via a global computer networks; providing online chat
rooms for transmission of messages among computer users;
electronic mail services; providing online electronic bulletin boards
for transmission of messages among computer users. (4)
Telecommunications services, namely, providing multiple-user
access to computer networks; electronic transmission of data,
documents, music, videos, images, text and other data for use by
customers by means of the internet via a global computer network;
providing online chat rooms and bulletin boards for transmission
of messages, photos, and notes among a group of computer users
concerning user-defined topics of general interest; electronic mail
services. (5) Entertainment services, namely, providing news and
information in the field of music via computer networks. (6)
Entertainment services, namely, providing news and information
in the field of music via computer networks. Used in CANADA
since at least as early as 1997 on wares (1), (3) and on services
(1), (3), (5). Priority Filing Date: August 30, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78963794 in
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2), (4) and on services (2), (4),
(6). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April
09, 2002 under No. 2,557,585 on wares (4) and on services (2);
UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 2003 under No.
2,734,590 on services (6); UNITED STATES OF AMERICA on
February 03, 2004 under No. 2,809,981 on services (4); UNITED
STATES OF AMERICA on July 10, 2007 under No. 3,260,992 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels utilisés pour l’organisation, la
manipulation, la création, la lecture et la visualisation de contenu
vidéo, audio, graphique, textuel et multimédia; logiciels utilisés
pour la transmission, la distribution, la diffusion et la réception de
contenu vidéo, audio, graphique, textuel et multimédia par
ordinateur; logiciels pour la transmission de fichiers audio et vidéo
en continu et téléchargeables au moyen d’un ordinateur; logiciels

utilisés pour graver les disques compacts; logiciels pour la
diffusion et la transmission d’émissions de radio et de télévision
par ordinateur; logiciels pour la diffusion web; logiciels pour la
transmission de musique, de vidéoclips, de films et de bandes
annonces préenregistrés utilisés par les clients, sur le web au
moyen d’un réseau informatique mondial. (2) Logiciels utilisés
pour l’organisation, la manipulation, la création, la lecture et la
visualisation de contenu vidéo, audio, graphique, textuel et
multimédia; logiciels utilisés pour la transmission, la distribution, la
diffusion et la réception de contenu vidéo, audio, graphique,
textuel et multimédia par ordinateur; logiciels pour la transmission
de fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables au moyen
d’un ordinateur; logiciels utilisés pour graver les disques
compacts; logiciels pour la diffusion et la transmission d’émissions
de radio et de télévision par ordinateur; logiciels pour la diffusion
web; logiciels pour la transmission de musique, de vidéoclips, de
films et de bandes annonces préenregistrés utilisés par les clients,
sur le web au moyen d’un réseau informatique mondial. (3)
Logiciel audionumérique pour la lecture audio haute fidélité par un
réseau de communication électronique; logiciels téléchargeables
pour la lecture audio haute fidélité par un réseau de
communication électronique. (4) Logiciel audionumérique pour la
lecture audio haute fidélité par un réseau de communication
électronique; logiciels téléchargeables pour la lecture audio haute
fidélité par un réseau de communication électronique.
SERVICES: (1) Services informatisés en ligne dans les domaines
des logiciels et du matériel informatique, nommément utilisation
temporaire d’un logiciel non téléchargeable pour la lecture de
contenu audio haute fidélité par un réseau de communication
électronique. (2) Services informatisés en ligne dans les
domaines des logiciels et du matériel informatique, nommément
utilisation temporaire d’un logiciel non téléchargeable pour la
lecture de contenu audio haute fidélité par un réseau de
communication électronique. (3) Services de télécommunication,
nommément fourniture d’un accès multiutilisateurs à des réseaux
informatiques; transmission électronique de données, de
documents, de vidéoclips, d’images, de textes et d’autres
données utilisés par les clients, sur le web au moyen de réseaux
informatiques mondiaux; offre de bavardoirs en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs;
services de courriel; offre de babillards électroniques en ligne pour
la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs. (4)
Services de télécommunication, nommément fourniture de d’un
accès multiutilisateurs à des réseaux informatiques; transmission
électronique de données, de documents, de musique, de vidéos,
d’images, de textes et d’autres données utilisés par les clients, sur
le web au moyen d’un réseau informatique mondial; offre de
bavardoirs et de babillards en ligne pour la transmission de
messages, de photos et de notes parmi un groupe d’utilisateurs
concernant des sujets d’intérêt général définis par ces derniers;
services de courriel. (5) Services de divertissement, nommément
diffusion de nouvelles et d’information dans le domaine de la
musique par des réseaux informatiques. (6) Services de
divertissement, nommément diffusion de nouvelles et
d’information dans le domaine de la musique par des réseaux
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1997 en liaison avec les marchandises (1), (3) et en liaison
avec les services (1), (3), (5). Date de priorité de production: 30
août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
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78963794 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2), (4) et en liaison avec les services (2), (4), (6).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 avril
2002 sous le No. 2,557,585 en liaison avec les marchandises (4)
et en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
08 juillet 2003 sous le No. 2,734,590 en liaison avec les services
(6); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 février 2004 sous le No.
2,809,981 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous le No. 3,260,992 en liaison
avec les marchandises (2).

1,335,065. 2007/02/12. Monfitello Inc., 1036 Aberdeen Street,
Hawkesbury, ONTARIO K6A 1K5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS,
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2900 - 550
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C0A3 
 

WARES: Laminate, aluminium, cardboard and polyethylene
packaging and materials in the field of pharmaceutical, industrial
and cosmetic industries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballage et matériaux laminés, en
aluminium, en carton et en polyéthylène dans les domaines
pharmaceutique, industriel et cosmétique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,096. 2007/02/13. KARCO Investments Inc., 309 Colborne
Street East, RR#3, Lindsay, ONTARIO K9V 4R3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ERIC J.
SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO,
M5M4M4 

FLOORTRENDS 
SERVICES: Operation of retail stores featuring the sale of flooring
and window coverings and accessories for the foregoing. Used in
CANADA since February 12, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail spécialisés dans
la vente de revêtements de plancher et de fenêtre et d’accessoires
pour les marchandises susmentionnées. Employée au CANADA
depuis 12 février 2007 en liaison avec les services.

1,335,168. 2007/02/13. ESTHETIQUES SANS FRONTIERES
INC., 9101 Du Parcours, Anjou, QUÉBEC H1J 2Y1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AQUALIS 

MARCHANDISES: Une gamme de produits épilatoires et de
soins corporels, nommément, cire épilatoire, crème post et pré-
épilatoire, lotion post et pré-épilatoire, bandelette de coton et
bandelette de pelon utilisées pour l’épilation, abaisse langue et
bâtonnet utilisés pour l’épilation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: A variety of depilatory products and products for
personal use, namely depilatory wax, pre and post-depilatory
cream, pre and post-depilatory lotion, cotton strips and pelon
strips used for hair removal, tongue depressors and sticks used for
hair removal. Proposed Use in CANADA on wares.

1,335,189. 2007/02/13. Tai Foong International Ltd., 2900
Markham Road, Scarborough, ONTARIO M1X 1E6
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 
 

WARES: Fresh and frozen seafood products, namely shrimp, fish,
scallops, mussels, clams, and other shell fishes; Frozen meat
products, namely beef, pork, chicken and other poultry and frogs;
Frozen vegetables; Frozen appetizers and desserts; Sauces and
condiments, namely soy sauce, vinegar, fish sauce, oyster sauce,
spices, salad dressing, marinade sauce; Rice, noodles, cereals.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de la mer frais et congelés,
nommément crevettes, poisson, pétoncles, moules, palourdes et
autres coquillages; produits de viande surgelés, nommément
boeuf, porc, poulet et autre volaille et grenouilles; légumes
congelés; hors-d’oeuvre et desserts congelés; sauces et
condiments, nommément sauce soya, vinaigre, sauce au poisson,
sauce aux huîtres, épices, sauce à salade, sauce à marinade; riz,
nouilles, céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,335,207. 2007/02/13. ALDEASA, S.A., Ayala, 42, 28001
Madrid, SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant
claims the colours RED and GREY as essential features of the
trademark. The words THE and SHOP appear in GREY and the
word EXPRESS appears in RED.
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SERVICES: Retail services in duty free and duty paid stores;
operation of duty-free stores; duty free retail services; retail
services provided in retail outlets at airport/travel terminals.
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique les couleurs rouge et gris
comme caractéristiques essentielles de la marque. Les mots THE
SHOP sont gris et le mot EXPRESS est rouge.

SERVICES: Services de vente au détail dans des magasins de
produits hors taxes et de produits dédouanés; exploitation de
magasins hors taxes; services de vente au détail de produits hors
taxes; services de vente au détail offerts dans des points de vente
au détail situés dans des aéroports/des gares. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,335,212. 2007/02/13. ALDEASA, S.A., Ayala, 42, 28001
Madrid, SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant
claims the colours BLACK and RED as essential features of the
trademark. The word BEAUTY appears in BLACK and the word
FREE appears in RED.

SERVICES: Retail services in duty free and duty paid stores;
operation of duty-free stores; duty free retail services; retail
services provided in retail outlets at airport/travel terminals.
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique le noir et le rouge comme
caractéristiques essentielles de la marque de commerce. Le mot
BEAUTY apparaît en noir et le mot FREE apparaît en rouge.

SERVICES: Services de vente au détail dans des magasins de
produits hors taxes et de produits dédouanés; exploitation de
magasins hors taxes; services de vente au détail de produits hors
taxes; services de vente au détail offerts dans des points de vente
au détail situés dans des aéroports/des gares. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,335,215. 2007/02/13. ALDEASA, S.A., Ayala, 42, 28001
Madrid, SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant
claims the colours GREY, BLUE, RED, WHITE and GREEN as
essential features of the trade-mark. The rectangle appears in
GREY; the left generally peak shaped design element, the word
ALDEASA and the letters K and S in the word KIDS appear in
BLUE; the circle above the peaked design element and the letter i
in KIDS appears in RED; the letter d in KIDS appears in GREEN;
the square and the bubble design comprising the word KIDS
appear in WHITE with the portion below the bubble design
appearing in RED.

SERVICES: Retail services in duty free and duty paid stores;
operation of duty-free stores; duty free retail services; retail
services provided in retail outlets at airport/travel terminals.
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique le gris, le bleu, le rouge,
le blanc et le vert comme caractéristiques essentielles de la
marque de commerce. Le rectangle est gris; l’élément en forme de
pic, le mot « ALDEASA » et les lettres K et S du mot « KIDS » sont
bleus; le cercle au-dessus de l’élément en forme de pic et la lettre
I du mot « KIDS » sont rouges; la lettre D du mot « KIDS » est
verte; le carré et le dessin d’une bulle comprenant le mot « KIDS
» sont blancs et la partie en dessous du dessin de la bulle est
rouge.

SERVICES: Services de vente au détail dans des magasins de
produits hors taxes et de produits dédouanés; exploitation de
magasins hors taxes; services de vente au détail de produits hors
taxes; services de vente au détail offerts dans des points de vente
au détail situés dans des aéroports/des gares. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,335,217. 2007/02/13. ALDEASA, S.A., Ayala, 42, 28001
Madrid, SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The Applicant
claims the colours BLACK and RED as essential features of the
trademark. The word THINKING appears in BLACK; the word
CANADA appears in RED and the bubble element is outlined in
RED.

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

SERVICES: Retail services in duty free and duty paid stores;
operation of duty-free stores; duty free retail services; retail
services provided in retail outlets at airport/travel terminals.
Proposed Use in CANADA on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique le noir et le rouge comme
caractéristiques essentielles de la marque de commerce. Le mot
THINKING apparaît en noir, le mot CANADA apparaît en rouge et
le contour de la bulle est rouge.

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

SERVICES: Services de vente au détail dans des magasins de
produits hors taxes et de produits dédouanés; exploitation de
magasins hors taxes; services de vente au détail de produits hors
taxes; services de vente au détail offerts dans des points de vente
au détail situés dans des aéroports/des gares. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,335,218. 2007/02/13. National Ovarian Cancer Association/
Association nationale du cancer des ovaires, 101-145 Front
Street East, Toronto, ONTARIO M5A 1E3 

La randonnée de l’espoir 
Consent of the Multiple Sclerosis Society of Canada is of record.

SERVICES: The Walk of Hope is a fundraising walk for the
National Ovarian Cancer Association. It is a national event hosted
each year on the second Sunday is September. It is a family event
designed to create a sense of community for women and their
families touched by ovarian cancer. It is none competitive, a walk
in the park with family and friends. All funds raised support
NOCA’s mission to support women and their families touched by
the disease, to educate well women and health care professionals
and to fund ovarian cancer research. Used in CANADA since
June 01, 2002 on services.

Le consentement de la Société canadienne de la sclérose en
plaques a été déposé.

SERVICES: La marche Walk of Hope est une marche de
bienfaisance pour l’Association nationale du cancer des ovaires. Il
s’agit d’un évènement national organisé tous les ans, le deuxième
dimanche de septembre. Il s’agit un évènement familial conçu
pour susciter un sentiment de communauté pour les femmes et
leurs familles touchées par le cancer des ovaires. C’est une
marche non-compétitive dans un parc avec la famille et les amis.
Tous les fonds amassés soutiennent la mission de l’Association
nationale du cancer des ovaires visant à aider les femmes et leurs
familles touchées par cette maladie, à sensibiliser les femmes
bien portantes et les professionnels de la santé ainsi qu’à financer
la recherche sur le cancer des ovaires. Employée au CANADA
depuis 01 juin 2002 en liaison avec les services.

1,335,219. 2007/02/13. ALDEASA, S.A., Ayala, 42, 28001
Madrid, SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The Applicant
claims the colours MAROON, YELLOW and BLACK as essential
features of the trademark. The box encompassing the design is
MAROON, having YELLOW lines forming smaller boxes; the
inside box is BLACK; the words LA CAVA DEL CIGARRO, the two
design elements to the left of LA CAVA and to the right of DEL
CIGARRO and the word CAVA appear in YELLOW. The terms
1997 and CASA DE TABACOS appear in BLACK. The large circle
appears in YELLOW having generally semicircular outlines in
BLACK.

The translation as provided by the application of the words LA
CAVA DEL CIGARO is THE CAVE OF THE CIGAR and of CASA
DE TABACOS is TOBACCO HOUSE.

SERVICES: Retail services in duty free and duty paid stores;
operation of duty-free stores; duty free retail services; retail
services provided in retail outlets at airport/travel terminals.
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique les couleurs marron,
jaune et noir comme caractéristiques essentielles de la marque de
commerce. Le rectangle entourant le dessin est marron avec des
lignes jaunes à l’intérieur formant de plus petits rectangles.
L’intérieur du rectangle est noir. Les mots LA CAVA DEL
CIGARRO, les deux dessins à la gauche des mots LA CAVA et à
la droite des mots DEL CIGARRO ainsi que le mot CAVA sont
jaunes. L’année 1997 et les mots CASA DE TABACOS sont noirs.
Le grand cercle est jaune avec des lignes semicirculaires noires.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA CAVA DEL
CIGARO est THE CAVE OF THE CIGAR et la traduction anglaise
des mots CASA DE TABACOS est TOBACCO HOUSE.

SERVICES: Services de vente au détail dans des magasins de
produits hors taxes et de produits dédouanés; exploitation de
magasins hors taxes; services de vente au détail de produits hors
taxes; services de vente au détail offerts dans des points de vente
au détail situés dans des aéroports/des gares. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,335,267. 2007/02/14. A Partnership, operating under the
trading style EarthWISE Environmental Management Services,
914 Dale Blvd., Winnipeg, MANITOBA R3R 2H9 
 

SERVICES: Business consultation services in the field of
environmental management. Used in CANADA since January 01,
2007 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le domaine
de la gestion de l’environnement. Employée au CANADA depuis
01 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,335,314. 2007/02/14. A.K.A. NEW MEDIA INC., 20 MAUD
STREET, SUITE 100, TORONTO, ONTARIO M5V 2M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARA P. ARZUMANIAN, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE
2200, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7 

RAISIN 
WARES: Computer software, namely, providing temporary use of
web-based software which comprises a complete fundraising
solution for not-for-profit, charitable and other organizations; (i)
which is used by not-for-profit, charitable and other organizations
to create and manage relationships with donors and prospective
donors; (ii) which is used to manage the organization and
facilitation of not-for-profit, charitable and other fundraising events
and campaigns; and/or (iii) which is used to receive and process
on-line donations and other transactions on behalf of not-for-profit,
charitable and other organizations. SERVICES: a. Computer
services, namely, providing a complete fundraising solution for
not-for-profit, charitable and other organizations. b. Marketing
services, namely, providing marketing strategies. c. Design,
namely, computer software and website. d. Developing, namely,
computer software. e. Consulting services, namely, computer
software. f. Updating of computer software services. g. Electronic
commerce services, namely receiving and processing on-line
donations and other transactions. Used in CANADA since
October 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément offre d’utilisation
temporaire d’un logiciel sur le web qui constitue une solution
complète pour la collecte de fonds pour des organismes sans but
lucratif, de bienfaisance et d’autres organismes; (i) utilisé par des
organismes sans but lucratif, de bienfaisance et d’autres
organismes pour créer et gérer les relations avec les donneurs
actuels et éventuels; (ii) servant à gérer l’organisation et à aider
des organismes sans but lucratif, de bienfaisance et d’autres
évènements et campagnes de collecte de fond; et/ou (iii) servant
à recevoir et à traiter les dons en ligne et d’autres transactions
pour le compte d’organismes sans but lucratif, de bienfaisance et
d’autres organismes. SERVICES: A. Services informatiques,
nommément offre d’une solution complète pour la collecte de
fonds pour des organismes sans but lucratif, de bienfaisance et
autres. b. Services de marketing, nommément stratégies
marketing. c. Conception, nommément de logiciels et de sites
web. d. Développement, nommément de logiciels. e. Services de
conseil, nommément en matière de logiciels. f. Mise à jour de
services logiciels. g. Services de commerce électronique,
nommément réception et traitement en ligne de dons et autres
transactions. Employée au CANADA depuis octobre 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,335,342. 2007/02/14. BARBARIAN CO., LTD., 1-15, Zenpukuji
1-chome, Suginami-ku, Tokyo, 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 

ECOPARADISE 
WARES: Antioxidant solution for use in soaps, detergents,
cosmetics, non-medicated toiletries, germicides and
decontamination solution, biocides and repellents, herbicides,
dental materials, and their ingredients to heighten their
effectiveness for cleanliness, deodorization, and sterilization for
sanitary, cosmetic, household, and medical purposes; antioxidant
solution for use in pharmaceutical, veterinary, sanitary
preparations for use in the treatment or the relief of allergic
symptoms for use in the medical field; antioxidant solution for use
in construction materials, ointments and additives to prevent
buildings from decaying and corroding; antioxidant substances,
namely, pharmaceutical and veterinary preparations for improving
blood circulation and for relieving allergy-related symptoms;
antioxidant substances, namely, germicides and decontamination
solution, biocides and repellents, herbicides; unprocessed plastics
[plastics in primary form]; soaps and detergents combined with
antioxidant solution for skin, laundry, dishwashing, and car-
washing; cosmetics and toiletries combined with antioxidant
solution, namely, face powder, foundations, lotions, emulsions,
cosmetic creams, lipsticks, lip creams, cheek colors, hair care
preparations, hair oils, color rinses, hair dyes, hair creams, hair
spray, hair tonics, hair rinses, hair pomades, perfumes, eye
shadows, eyeliners, depilatories, talcum powder, nail polish, nail
polish removers, bath oils, bath salts, beauty masks, baby oils,
baby powder, mascaras, eyebrow pencils, hair bleaches;
dentifrices combined with antioxidant solution; anti-static
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preparation for household use, namely, anti-static spray for
clothing, dryer sheets, house furnishings, home electronic
appliances, and interior equipments; wax combined with
antioxidant solution; ointment combined with antioxidant solution;
bathwater additive combined with antioxidant solution; material for
stopping teeth; dental wax; irons and steels; nonferrous metals
and their alloys; wire nets and gauzes; metal materials for building
construction, namely, guardrails, wall linings, gratings, shutters,
water-pipes, tiles, steel frames for building, shelf boards,
handrails, ceiling boards, electric poles, doors, door handles, pre-
fabricated architectural pillars, wainscoting, fire-retarding doors,
floor pavings, windows, window knobs, window frames and floor
boards; reservoirs of metal; bags, envelopes and pouches of
plastic for packaging;’ garbage bags of plastic; plastic film for
wrapping; food wrapping plastic film for household use; packaging
containers of plastic; cases of plastic; boxes of plastic; bins of
plastic. SERVICES: Construction services, namely construction of
airports, harbors, athletic facilities, buildings, theatres, halls, roads
and road pavement. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Solution antioxydante pour savons,
détergents, cosmétiques, articles de toilette non médicamenteux,
germicides et solution décontaminante, biocides et répulsifs,
herbicides, matériaux dentaires et leurs ingrédients pour
augmenter leur efficacité sur le plan de la propreté, de la
désodorisation et de la stérilisation à des fins sanitaires,
cosmétiques, domestiques et médicales; solution antioxydante
pour utilisation dans les préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et sanitaires pour le traitement ou le soulagement des
symptômes d’allergie pour utilisation dans le domaine médical;
solution antioxydante pour utilisation dans les matériaux de
construction, les onguents et les additifs pour prévenir la
détérioration et la corrosion des bâtiments; substances
antioxydantes, nommément préparations pharmaceutiques et
vétérinaires pour l’amélioration de la circulation sanguine et pour
le soulagement des symptômes d’allergie; substances
antioxydantes, nommément germicides et solution
décontaminante, biocides et répulsifs, herbicides; plastiques non
transformés (plastiques sous forme primaire); savons et
détergents combinés à une solution antioxydante pour la peau, la
lessive, le lavage de la vaisselle et le lavage de la voiture;
cosmétiques et articles de toilette combinés à une solution
antioxydante, nommément poudre pour le visage, fonds de teint,
lotions, émulsions, crèmes de beauté, rouges à lèvres, crèmes
pour les lèvres, fards à joues, produits de soins capillaires, huiles
capillaires, après-shampooings colorants, teintures capillaires,
crèmes capillaires, fixatif, toniques capillaires, produits de rinçage
capillaire, pommades capillaires, parfums, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, dépilatoires, poudre de talc, vernis à
ongles, dissolvants, huiles de bain, sels de bain, masques de
beauté, huiles pour bébés, poudre pour bébés, mascaras,
crayons à sourcils, décolorants capillaires; dentifrice combiné à
une solution antioxydante; préparation antistatique pour usage
domestique, nommément antistatique en vaporisateur pour
vêtements, feuilles assouplissantes, ameublement, appareils
électroniques pour la maison et aménagements intérieurs; cire
combinée à une solution antioxydante; onguent combiné à une
solution antioxydante; additif pour l’eau de bain combiné à une

solution antioxydante; matériau d’obturation dentaire; cire
dentaire; fers et aciers; métaux non ferreux et leurs alliages;
grillages et toiles métalliques; matériaux de métal pour la
construction de bâtiments, nommément garde-corps, revêtements
muraux, grilles, persiennes, tuyaux à eau, carreaux, charpentes
d’acier pour construction, planches pour étagères, rampes,
panneaux de plafond, poteaux électriques, portes, poignées de
porte, piliers architecturaux préfabriqués, lambris, portes
ignifuges, revêtements de sol, fenêtres, boutons de fenêtres,
cadres de fenêtre et lames à parquet; réservoirs métalliques;
sacs, enveloppes et pochettes en plastique pour emballage; sacs
à ordures ménagères en plastique; film plastique pour
l’emballage; pellicule de plastique à usage domestique pour
l’emballage des aliments; contenants d’emballage en plastique;
étuis en plastique; boîtes de plastique; caisses en plastique.
SERVICES: Services de construction, nommément construction
d’aéroports, de ports, d’installations d’athlétisme, de bâtiments, de
théâtres, de halls, de routes et de chaussée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,335,347. 2007/02/14. Somfy SAS, 50, avenue du Nouveau
Monde, 74300 Cluses, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

RADIO TECHNOLOGY SOMFY 
MARCHANDISES: Moteurs électriques pour manoeuvrer les
portes, fenêtres, volets, stores, rideaux; appareils de commande
et de sécurité, nommément: interrupteurs, télécommandes,
commandes à programmes, nommément: commandes
électroniques comportant un programme informatique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison
avec les marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 juillet
2001 sous le No. 013112254 en liaison avec les marchandises.

WARES: Electric motors for operating doors, windows, shutters,
blinds, curtains; control and security apparatus, namely : switches,
remote controls, programmed control, namely : electronic controls
with a computer programme. Used in CANADA since at least as
early as January 2004 on wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on July 19, 2001 under No.
013112254 on wares.
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1,335,380. 2007/02/14. E-Z Pack Manufacturing, LLC, 200
Ladish Road, Cynthiana, Kentucky 41041, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The colours
(navy) blue and red are claimed as features of the mark. The
colour (navy) blue is utilized in the text ’E-Z PACK’ along with the
’checkerboard’ pattern underlying the text. The colour red is
utilized in the oval surrounding the text and ’checkerboard’ pattern.

WARES: Truck bodies for the hauling of garbage and refuse and
detachable containers for the storage and movement thereof.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs bleu (marine) et rouge sont
revendiquées comme caractéristiques de la marque de
commerce. Le texte « E-Z PACK » et le dessin en forme de «
damier » sous le texte sont bleu marine. La forme ovale autour du
texte et du dessin en forme de « damier » est rouge.

MARCHANDISES: Carrosseries de camion pour le roulage des
déchets et des ordures et conteneurs détachables pour stockage
et déplacement connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,335,456. 2007/02/05. TK INTERNATIONAL INC., c/o CHI-KUN
SHI, Barrister and Solicitor, 233 Sheppard Avenue West,
Toronto, ONTARIO M2N 1N2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHI-KUN SHI, 233
SHEPPARD AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N1N2 

TK 
WARES: (1) Backpacks, computer, camera and other electronic
device bags, cooler bags, document bags, garment bags,
handbags, luggage bags, lunch bags, money belts, recreational
bags, school bags, sports bags, toiletries bags, wallets. (2) Men,
women children and baby shoes and clothing, namely, casual
clothing, casual wear, pants, shorts, overalls, blouses, shirts, t-
shirts, tops, tank tops, leotards, unitards, jackets, blazers, vests,

dresses, sweaters, athletic clothing, exercise wear, sweatpants,
sweatshirts, outdoor winter clothing, coats, rainwear, formalwear,
lingerie, sleepwear, loungewear and dressing gowns, robes and
penoir sets, underwear, swimwear, beachwear, maternity
clothing. Used in CANADA since at least as early as November
2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos, sacs d’ordinateur, sacs pour
caméra et autres sacs pour appareils électroniques, sacs isolants,
sacs à documents, housses à vêtements, sacs à main, sacs pour
articles de voyage, sacs-repas, ceintures porte-monnaie, sacs de
loisirs, sacs d’école, sacs de sport, sacs pour articles de toilette,
portefeuilles. (2) Vêtements et chaussures pour hommes,
femmes, enfants et bébés, nommément vêtements tout-aller,
vêtements tout-aller, pantalons, shorts, salopettes, chemisiers,
chemises, tee-shirts, hauts, débardeurs, léotards, maillots,
vestes, blazers, gilets, robes, chandails, vêtements de sport,
vêtements d’exercice, pantalons d’entraînement, pulls
d’entraînement, vêtements d’hiver, manteaux, vêtements
imperméables, tenues de soirée, lingerie, vêtements de nuit,
vêtements de détente et robes de chambre, peignoirs et
ensembles déshabillés, sous-vêtements, vêtements de bain,
vêtements de plage, vêtements de maternité. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,335,491. 2007/02/06. Geny Heywood, 4372 Seneca St,
Niagara Falls, ONTARIO L2E 1G6 

THE GENYCOT 
WARES: A stainless steel wire mesh in a wooden frame held
inside a hammock-type suspension that fits all sizes of cribs, cots
and playpens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Un treillis d’acier inoxydable dans un cadre de
bois inséré dans un dispositif de suspension de type hamac qui
s’ajuste à toutes les tailles de berceaux, de lits d’enfant et de parcs
pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,335,518. 2007/02/08. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark: The background
of the oval is pink; the oval frame and the lettering is dark brown.
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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) Restaurant
services. (2) Retail sale of clothing, wellness and beauty products,
and household decorations. Used in CANADA since at least as
early as December 01, 2005 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan de l’ovale est rose; le cadre ovale et
le lettrage sont brun foncé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, sous-
vêtements, casquettes de baseball, bavoirs et chapeaux pour
bébés. (2) Chopes à café. (3) Verres à liqueur. (4) Balles de golf.
(5) Gourdes. (6) Café et thé pour la consommation sur place et à
l’extérieur. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Vente au
détail de vêtements, de produits de conditionnement physique et
de beauté ainsi que d’articles de décoration pour la maison.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
décembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,335,519. 2007/02/08. 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 

JUST US GIRLS 
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) Restaurant
services. (2) Retail sale of clothing, wellness and beauty products,
and household decorations. Used in CANADA since at least as
early as July 01, 2005 on wares (1), (5) and on services (2);
December 01, 2005 on wares (6) and on services (1); July 01,
2006 on wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, sous-
vêtements, casquettes de baseball, bavoirs et chapeaux pour
bébés. (2) Chopes à café. (3) Verres à liqueur. (4) Balles de golf.
(5) Gourdes. (6) Café et thé pour la consommation sur place et à
l’extérieur. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Vente au
détail de vêtements, de produits de conditionnement physique et
de beauté ainsi que d’articles de décoration pour la maison.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet
2005 en liaison avec les marchandises (1), (5) et en liaison avec
les services (2); 01 décembre 2005 en liaison avec les
marchandises (6) et en liaison avec les services (1); 01 juillet 2006
en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).

1,335,520. 2007/02/08. 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 

IT’S ALL ABOUT US AT JUST US 
GIRLS 

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) Restaurant
services. (2) Retail sale of clothing, wellness and beauty products,
and household decorations. Used in CANADA since at least as
early as July 01, 2005 on wares (1), (5) and on services (2);
December 01, 2005 on wares (6) and on services (1); July 01,
2006 on wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, sous-
vêtements, casquettes de baseball, bavoirs et chapeaux pour
bébés. (2) Chopes à café. (3) Verres à liqueur. (4) Balles de golf.
(5) Gourdes. (6) Café et thé pour la consommation sur place et à
l’extérieur. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Vente au
détail de vêtements, de produits de conditionnement physique et
de beauté ainsi que d’articles de décoration pour la maison.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet
2005 en liaison avec les marchandises (1), (5) et en liaison avec
les services (2); 01 décembre 2005 en liaison avec les
marchandises (6) et en liaison avec les services (1); 01 juillet 2006
en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).

1,335,680. 2007/02/15. Graham Machine Sales and Service Inc.,
84 Bigwin Rd. #7, Hamilton, ONTARIO L8W 3R4 

Viper 
WARES: Bandsaw Machines, Bandsaw Blades, Coolants and
lubricants specifically for use and relating to bandsaws. Used in
CANADA since September 02, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Scies à ruban, lames de scie à ruban, liquides
de refroidissement et lubrifiants ayant trait particulièrement aux
scies à ruban et à leur utilisation. Employée au CANADA depuis
02 septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,335,684. 2007/02/15. Yolanda A. Ricketts, 107-444 East 6th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 1K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

FIXIN’ VIXENS 
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SERVICES: Residential and business maintenance services,
namely, repair, remodeling, improvement and construction; post-
construction cleaning of residential homes and buildings,
commercial buildings and construction sites; painting and
wallpapering services; furniture assembly services; plumbing
services; home and business installation services, namely, the
installation of door bells, smoke and noxious gas detectors,
cabinets, appliances, light fixtures, doors and windows, curtains
and blinds; home and business improvement and renovation
services; woodworking services. Used in CANADA since at least
as early as February 2006 on services.

SERVICES: Services d’entretien résidentiel et commercial,
nommément réparation, remodelage, amélioration et
construction; nettoyage post-construction de maisons et de
bâtiments résidentiels, de bâtiments commerciaux et de chantiers
de construction; services de peinture et de tapisserie; services
d’assemblage de meubles; services de plomberie; services
d’installation à domicile et en entreprise, nommément installation
de sonnettes, de détecteurs de fumée et de gaz nocifs,
d’armoires, d’appareils électroménagers, de luminaires, de portes
et de fenêtres, de rideaux et de stores; services d’amélioration et
de rénovation de maisons et d’entreprises; services de
menuiserie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 2006 en liaison avec les services.

1,335,694. 2007/02/15. The Forzani Group 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 

HESPELER PYRO 
WARES: Hockey sticks and protective equipment for playing
hockey namely, elbow and knee pads, gloves, helmets, neck
protectors, skates, uniforms, mouth guards, shoulder pads, shin
pads, kidney protectors, athletic supports and athletic support
straps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de hockey et équipement de
protection pour jouer au hockey, nommément coudières et
genouillères, coussinets, gants, casques, protège cou, patins,
uniformes, protecteurs buccaux, épaulières, protège-tibias,
protège-reins, supports athlétiques et sangles de supports
athlétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,335,697. 2007/02/15. The Forzani Group 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 

HESPELER COMMANDER 

WARES: Hockey sticks and protective equipment for playing
hockey namely, elbow and knee pads, gloves, helmets, neck
protectors, skates, uniforms, mouth guards, shoulder pads, shin
pads, kidney protectors, athletic supports and athletic support
straps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de hockey et équipement de
protection pour jouer au hockey, nommément coudières et
genouillères, coussinets, gants, casques, protège cou, patins,
uniformes, protecteurs buccaux, épaulières, protège-tibias,
protège-reins, supports athlétiques et sangles de supports
athlétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,335,754. 2007/02/16. BAKER, KNAPP & TUBBS, INC., a North
Carolina corporation, 225 Hillsborough Street, Raleigh, North
Carolina 27603, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

DAPHA 
WARES: Furniture, namely chairs, ottomans, benches, sofas and
loveseats. Used in CANADA since at least as early as December
31, 1981 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises, ottomanes,
bancs, canapés et causeuses. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 1981 en liaison avec les
marchandises.

1,335,769. 2007/02/16. SIC RYDE, 1697 VILLAGE VIEW
PLACE, MISSISSAUGA, ONTARIO L5M 3V3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

WARES: Tshirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,335,778. 2007/02/16. Day4 Energy Inc., 101 - 5898 Trapp
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 5G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: (1) Solar (photovoltaic) modules. (2) Solar (photovoltaic)
systems. Used in CANADA since August 09, 2006 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Modules solaires (photovoltaïques). (2)
Systèmes solaires (photovoltaïques). Employée au CANADA
depuis 09 août 2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,335,811. 2007/02/16. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA
LTD.), Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, SUISSE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages et produits
en ces matières ou en plaqué, à savoir briquets, coupe-cigares,
cendriers, trophées, porte-clés, boutons de manchettes ; joaillerie,
bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments
chronométriques, à savoir montres et parties de montres, montre-
bracelets, montre-bijoux, chronomètres, chronographes,
horloges, réveils. Date de priorité de production: 17 août 2006,
pays: SUISSE, demande no: 01674/2006 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Precious metals and their alloys and products made of
these materials or plated therewith, namely lighters, cigar cutters,
ashtrays, trophies, key holders, cufflinks; jewellery, jewellery
items; precious gemstones; horological and chronometric
instruments, namely watches and watch parts, wristwatches,
jewellery watches, stop watches, chronographs, clocks, alarm
clocks. Priority Filing Date: August 17, 2006, Country:
SWITZERLAND, Application No: 01674/2006 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,335,932. 2007/02/19. Tint World LLC, 2375 NW 49th Lane,
Boca Raton, Florida, 33431, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TINT WORLD 
SERVICES: Installation services, namely, installing window tinting
in vehicles including automobiles, trucks and marine vessels,
vehicle detailing, washing and polishing surfaces, vehicle
restoration services including paint touch ups, dent repair, interior
trim repair, installing vehicle security alarms, installing residential
and commercial building window security film, installing residential
and commercial shutters. Priority Filing Date: August 22, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
957,488 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’installation, nommément installation de
teintage de fenêtres dans les véhicules y compris automobiles,
camions et navires, surfaces de finition, de lavage et de polissage
pour véhicules, services de restauration de véhicules, y compris
retouches de peinture, réparation de bosses, réparation de
garnitures intérieures, installation d’alarmes de sécurité dans les
véhicules, installation de pellicules de sécurité pour fenêtres de
bâtiments résidentiels et commerciaux, installation de volets
résidentiels et commerciaux. Date de priorité de production: 22
août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
957,488 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,335,940. 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 

ESPRESSO ESCAPE 
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 June 26, 2007 under No. 3,257,099 on wares.
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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 26 juin 2007 sous le No. 3,257,099 en
liaison avec les marchandises.

1,335,942. 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 

TWILIGHT DELIGHT 
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 January 09, 2007 under No. 3,197,660 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 09 janvier 2007 sous le No. 3,197,660 en
liaison avec les marchandises.

1,335,988. 2007/02/19. Dana Alexander, Inc., 58 South Service
Road, Suite 250, Melville, New York 11747, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

RAYUREZ ET AZUR 
WARES: Snack chips made of vegetables. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Croustilles à base de légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,037. 2007/02/19. Southwest Putting Green Technologies,
Inc., 8535 East Hartford Drive, Suite 105, Scottsdale, AZ, 85255,
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 

SOUTHWEST GREENS CANADA 
SERVICES: Installation of putting greens, driving ranges,
backyard play areas and artificial turf surfaces; design for others
of putting greens, driving ranges, backyard play areas, and
artificial turf surfaces. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation de verts, de terrains d’exercice, de
terrains de jeu pour arrière-cour et de surfaces de gazon artificiel;
conception, pour le compte de tiers, de verts, de terrains
d’exercice, de terrains de jeu pour arrière-cour et de surfaces de
gazon artificiel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,336,058. 2007/02/19. Her Look Enterprises LLC, 472
Meadowland Drive, Unit 10, South Burlington, Vermont 05403,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

COMMANDO 
WARES: (1) Women’s thong underwear. (2) Women’s underwear,
excluding thong underwear. (3) Tank top underwear/shirts. (4)
Camisoles. (5) Slips. (6) Women’s pants, women’s shirts, hand
bags, intimate female apparel, bras, perfume, dresses, removable
silicone breast enhancers/pads used externally in a bra, bra
inserts for breast enhancement, body and clothing tape to hold
clothing in place. Used in CANADA since June 2005 on wares (1);
October 2005 on wares (2); June 2006 on wares (3); November
2006 on wares (4); January 2007 on wares (5). Proposed Use in
CANADA on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Sous-vêtements pour femmes de type
tanga. (2) Sous-vêtements pour femmes, sauf tanga. (3)
Débardeurs pour utilisation comme sous-vêtements/hauts. (4)
Camisoles. (5) Combinaisons-jupons. (6) Pantalons pour femmes,
chemises pour femmes, sacs à main, lingerie féminine, soutiens-
gorge, parfums, robes, accessoires/coussinets d’augmentation de
la poitrine amovibles en silicone utilisés à l’extérieur dans un
soutien-gorge, garnitures de soutien-gorge pour l’augmentation
de la poitrine, ruban pour le corps et les vêtements pour tenir les
vêtements en place. Employée au CANADA depuis juin 2005 en
liaison avec les marchandises (1); octobre 2005 en liaison avec
les marchandises (2); juin 2006 en liaison avec les marchandises
(3); novembre 2006 en liaison avec les marchandises (4); janvier
2007 en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (6).

1,336,091. 2007/02/19. Thomson Canada Limited, Suite 2706, 66
Wellington Street, West, Toronto, ONTARIO M5K 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

IRC PARTNER 
WARES: Computer software that provides legislation navigation
tools, document templates, workflow tools, annual maintenance
tools, and report building tools for the purposes of setting up and
running of independent review committees as required by various
securities statutes. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels qui offrent des outils de navigation
en matière de législation, modèles de document, outils de flux de
travaux, outils de maintenance annuelle et outils de rédaction de
rapports pour la création et la formation de comités de révision
indépendants, conformément aux diverses lois sur les valeurs
mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,336,099. 2007/02/19. Waratah Coal Inc., Level 5, 60 Edward
Street, Brisbane, Queensland, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant
confirms that no colour is being claimed in the mark. Any shading
or stippling is a part of the mark and intended to define features of
the mark, not to indicate any particular colour.

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

La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce. Le requérant confirme qu’aucune couleur
n’est revendiquée comme caractéristique de la marque de
commerce. Tout ombrage ou pointillé fait partie de la marque de
commerce et vise à désigner ses caractéristiques plutôt que de
représenter une couleur particulière.

MARCHANDISES: Charbon et dérivés du charbon, nommément
gaz de synthèse, coke et carburants liquides produits
chimiquement par décomposition chimique. SERVICES: Vente de
charbon et de dérivés du charbon, nommément gaz de synthèse,
coke et carburants liquides produits chimiquement par
décomposition chimique du charbon; courtage et commerce de
charbon et de dérivés du charbon, nommément de gaz de
synthèse, de coke et de carburants liquides produits
chimiquement par décomposition chimique du charbon;
production d’énergie, nommément production d’énergie et de
chaleur par la combustion de charbon; transformation et lavage de
charbon et de dérivés du charbon, nommément de gaz de

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

1,336,141. 2007/02/20. DISNEY ENTERPRISES, INC., a
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank,
California, 91521, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PIRATES OF THE CARIBBEAN: AT 
WORLD’S END 

WARES: After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy oils;
artificial eyelashes and fingernails; babyoils; baby wipes; bath
gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, lotions,
and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; dentifrices;
deodorants for personal use; dusting powder; essential oils for
personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow pencils; face
powder; facial creams; facial lotion; facial masks; facial scrubs;
fragrance emitting wicks for room fragrance; fragrances for
personal use; hair gel; hair conditioners; hair shampoo; hair
mousse; hair creams; hair spray; hand cream; hand lotions; hand
soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip gloss; liquid soaps;
makeup; mascara; mouthwash; nail care preparations; nail glitter;
nail hardeners; nail polish; perfume; potpourri; room fragrances;
shaving cream; skin soap; talcum powders; toilet water; skin
creams; skin moisturizer; sun block; sun screen (2) audio cassette
recorders; audio cassette players; pre-recorded audio cassettes,
audio discs, CD-ROMs, compact discs, DVDs, digital versatile
discs, digital video discs and video cassettes featuring music,
animation and live action motion pictures, stories and games;
audio speakers; binoculars; calculators; camcorders; cameras;
CD-ROM drives (as part of the computer); CD-ROM writers (as
part of the computer); cellular telephones; cellular telephone
accessories, namely, headphones, cell phone battery chargers,
cell phone belt clips and holsters, cell phone holders for
automobiles, cell phone antennas, cellular telephone cases; face
plates for cellular telephones and cell phone car kits; compact disc
players; compact disc recorders; computer game programs;
computer game cartridges and discs; computers; computer
hardware; computer keyboards; computer monitors; computer
mouse; computer disc drives; computer software featuring games
and learning activities; cordless telephones; decorative
refrigerator magnets; digital cameras; DVD players; DVD
recorders; electronic personal organizers; eyeglass cases;
eyeglasses; headphones; karaoke machines; microphones; MP3
players; computer modems; mouse pads; motion picture films;
pagers; personal stereos; personal digital assistants; computer
printers; radios; sunglasses; telephones; television sets; video
cameras; video cassette recorders; video cassette players; video
game cartridges; video game discs; videophones; walkie-talkies;
wrist and arm rests for use with computers (3) Jewelry, watches
and clocks (4) Address books; almanacs; appliques in the form of
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decals; appointment books; art prints; arts and craft paint kits;
autograph books; baby books; ball point pens; baseball cards;
binders, namely, loose leaf binders with and without fasteners and
ring binders; bookends; bookmarks; books; bumper stickers;
calendars; cartoon strips; Christmas cards; chalk; children’s
activity books; coasters made of paper; coin albums; coloring
books; color pencils; comic books; comic strips; coupon books;
decals; decorative paper centerpieces; diaries; disposable diapers
for babies; drawing rulers; envelopes; erasers; felt pens; flash
cards; gift cards; gift wrapping paper; globes, namely, terrestrial
and celestial globes; greeting cards; guest books; magazines;
maps; memo pads; modeling clay; newsletters; newspapers; note
paper; notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; paper
party favors; paper party hats; paper cake decorations; paper
party decorations; paper napkins; paper parry bags;
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; paper place
mats; paper table cloths; pen or pencil holders; pencils; pencil
sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens; periodicals;
photograph albums; photographs; photo-engravings; pictorial
prints; picture books; portraits; postcards; posters; printed awards;
printed certificates; printed invitations; printed menus; recipe
books; rubber stamps; score cards; stamp albums; office staplers;
stickers; trading cards; ungraduated rulers; and writing paper (5)
All purpose sport bags; athletic bags; baby backpacks;
backpacks; beach bags; book bags; calling card cases; change
purses; coin purses; diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym
bags; handbags; knapsacks; key cases; leather key chains;
lipstick holders; luggage; luggage tags; overnight bags; purses;
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist packs;
wallets (6) Action skill games; action figures and accessories
therefore; board games; card games; children’s multiple activity
toys; badminton sets; play balloons; basketballs; bath toys;
baseballs; beach balls; bean bags; bean bag dolls; board games;
building blocks; bowling balls; bubble making wands and solution
sets; chess sets; children’s play cosmetics; Christmas stockings;
Christmas tree decorations; collectable toy figures; crib mobiles;
crib toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll
playsets; electric action toys; equipment sold as a unit for playing
card games; fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball
markers; hand held unit for playing electronic games; hockey
pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; conjuring
apparatus, namely, equipment for performing magic tricks;
marbles; manipulative games; mechanical toys; music box toys;
musical toys; parlor games; party favors in the nature of small
toys; party games; playing cards; plush toys; puppets; return tops;
roller skates; rubber balls; skateboards; soccer balls; spinning
tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables; target games;
teddy bears; tennis balls; toy action figures; toy bucket and shovel
sets; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy model
kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy watches; wind-up toys;
return tops (7) bubble gum; candies; cake decorations made of
candy; chewing gum; chocolate; frozen confections; liquorice;
marshmallows; breakfast cereals and preparations made from
cereals; cereal bars; bread; muffins; muffin bars; pastry; waffles;
pancakes; cookies; crackers; biscuits; popcorn; corn chips;
pretzels; puddings; coffee; tea. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles
d’aromathérapie; faux cils et faux ongles; huiles pour bébés;
débarbouillettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain;
masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres pour
le corps; rafraîchisseur d’haleine; bain moussant; eau de Cologne;
dentifrice; déodorants; poudre de talc; huiles essentielles à usage
personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à
sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour le visage; lotion pour
le visage; masques de beauté; désincrustants pour le visage;
mèches parfumées pour parfumer l’air ambiant; parfums à usage
personnel; gel capillaire; revitalisants; shampooing; mousse;
crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions à mains; savons
pour les mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; porte-rouge à
lèvres; brillant à lèvres; savons liquides; maquillage; mascara;
rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant à ongles;
durcisseurs d’ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri;
parfums d’ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres de
talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la peau;
écran solaire total; écran solaire (2) Magnétophones; lecteurs de
cassettes audio; cassettes audio, disques audio, CD-ROM,
disques compacts, DVD, disques numériques universels, disques
et cassettes vidéonumériques préenregistrés contenant de la
musique, des films d’animation, des films, des contes et des jeux;
haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils
photo; lecteurs de CD-ROM (comme pièce d’ordinateur); graveurs
de CD-ROM (comme pièce d’ordinateur); téléphones cellulaires;
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques
d’écoute, chargeurs de piles pour téléphones cellulaires, agrafes
et étuis de ceinture pour téléphones cellulaires, supports de
téléphone cellulaire pour automobiles, antennes de téléphone
cellulaire, étuis de téléphone cellulaire; façades pour téléphones
cellulaires et trousses de téléphone cellulaire pour automobiles;
lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts;
programmes de jeux informatiques; cartouches et disques de jeux
informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers
d’ordinateur; moniteurs d’ordinateur; souris d’ordinateur; unités de
disque; logiciels de jeux et d’activités d’apprentissage; téléphones
sans fil; aimants décoratifs pour réfrigérateur; appareils photo
numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; agendas
électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; casques
d’écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3;
modems; tapis de souris; films; téléavertisseurs; chaînes stéréo
personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes;
radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras vidéo;
magnétoscopes; lecteurs de vidéocassettes; cartouches de jeux
vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs
portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour utilisation avec les
ordinateurs (3) Bijoux, montres et horloges (4) Carnets
d’adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies;
carnets de rendez-vous; reproductions d’art; trousses de peinture
d’artisanat; carnets d’autographes; livres pour bébés; stylos à
bille; cartes de baseball; reliures, nommément reliures à feuilles
mobiles avec et sans attaches, reliures à anneaux; serre-livres;
signets; livres; autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes
dessinées; cartes de Noël; craie; livres d’activités pour enfants;
sous-verres en papier; albums à pièces de monnaie; livres à
colorier; crayons de couleur; bandes dessinées; bandes
dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; centres
de table décoratifs en papier; journaux intimes; couches jetables
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pour bébés; règles à dessin; enveloppes; gommes à effacer;
feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes,
nommément terrestres et célestes; cartes de souhaits; livres
d’invités; magazines; cartes; blocs-notes; pâte à modeler;
bulletins; journaux; papier à notes; carnets; papier de cahiers;
peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de
fête en papier; décorations en papier pour gâteaux; décorations
en papier pour fêtes; serviettes de table en papier; sacs en papier
pour fêtes; presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-
cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; nappes en
papier; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons;
étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums
photos; photographies; photogravures; photographies artistiques;
livres d’images; portraits; cartes postales; affiches; attestations
imprimées de prix; certificats imprimés; invitations imprimées;
menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc;
cartes de pointage; albums de timbres; agrafeuses de bureau;
autocollants; cartes à échanger; règles non graduées; papier à
lettres (5) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos pour
bébés; sacs à dos; sacs de plage; sacs pour livres; étuis pour
cartes de visite; porte-monnaie; porte-pièces; sacs à couches;
sacs polochons; sacs banane; sacs d’entraînement; sacs à main;
sacs à dos; étuis porte-clés; porte-clés en cuir; porte-rouge à
lèvres; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à
main; sacs d’école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies;
sacs de taille; portefeuilles (6) Jeux d’adresse; figurines d’action
et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets
multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons de jeu;
ballons de basketball; jouets pour le bain; balles de baseball;
ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des
billes; jeux de plateau; blocs de construction; boules de quilles;
nécessaires à bulles de savon; jeux d’échecs; cosmétiques
jouets; bas de Noël; décorations d’arbre de Noël; figurines de
collection; mobiles de lit d’enfant; jouets de lit d’enfant; disques
volants jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de
poupée; jeux de poupée; jouets d’action électriques; matériel
vendu comme un tout pour jouer aux cartes; articles de pêche;
balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; unités
portatives pour jouer à des jeux électroniques; rondelles de
hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-
volants; dispositifs de prestidigitation, nommément équipement
pour les tours de magie; billes; jeux de manipulation; jouets
mécaniques; boîtes à musique jouets; jouets musicaux; jeux de
société; cotillons, en l’occurrence, petits jouets; jeux pour
réceptions; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes;
yoyos; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à
roulettes; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets
rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en
peluche; balles de tennis; figurines d’action jouets; ensembles de
seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters
jouets; autos jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets;
tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets à remonter; yoyos
(7) Gomme; friandises; bonbons décoratifs pour gâteaux; gomme;
chocolat; friandises congelées; réglisse; guimauves; céréales de
petit déjeuner et produits à base de céréales; barres aux céréales;
pain; muffins; barres-muffins; pâtisserie; gaufres; crêpes; biscuits;
craquelins; biscuits secs; maïs éclaté; croustilles de maïs;
bretzels; crèmes-desserts; café; thé. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,336,148. 2007/02/20. Trican Well Service Ltd., Suite 2900, 645
- 7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4G8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BURNET,
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE,
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

AQUACHECK 
WARES: Chemical preparations, namely a mixture of viscoifiers,
surfactants and permeability modifiers added to water that when
pumped into an oil and gas well will react with water to reduce or
eliminate water production from, and water movement within, that
subterranean well bore. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques,
nommément mélange d’améliorants de viscosité, de surfactants
et de modificateurs de perméabilité qui, ajoutés à l’eau pompée
dans les puits de pétrole ou de gaz, réagira à son contact pour
réduire ou éliminer la production d’eau dans le puits souterrain et
son mouvement dans le canal du puits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,227. 2007/02/20. DANIEL BENCHETRIT, 2800, ETIENNE
LENOIR, LAVAL, QUEBEC H7R 0A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 

OVE COLLECTION 
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 at least as early as 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 au moins aussi
tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,336,252. 2007/02/20. CICLI ESPERIA s.p.a, Via Meucci 27,
35028 Piove di Sacco, Padova, ITALY 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 

BOTTECCHIA 
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WARES: Bicycles, their parts and accessories, namely, bags,
bells, carriers, luggage carriers, baskets, handlebar grips, horns,
saddle covers, reflectors, stabilizers, bottles to be applied to
bicycles, pumps for bicycles, carrying racks, change speed gears,
derailleurs, direction indicators, dress guards, fittings for bicycles
for carrying food and beverage, mudguards, toe straps and toe
clips for use on bicycles. Used in OHIM (EC) on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on June 09, 2000 under No.
1154368 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, pièces et accessoires connexes,
nommément sacs, sonnettes, transporteurs, porte-bagages,
paniers, poignées de guidon, klaxons, housses de selle,
réflecteurs, stabilisateurs, bouteilles à fixer sur les vélos, pompes
à vélo, supports de transport, pignons de rechange, dérailleurs,
indicateurs de direction, carters de chaîne, accessoires de vélo
pour transporter des aliments et des boissons, garde-boue,
courroies de cale-pieds et cale-pieds pour utilisation avec les
vélos. . Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 09 juin 2000 sous le No.
1154368 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,266. 2007/02/21. 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 

ACCU-GUARD PDM PROGRAM 
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 as early as August 01, 2006 on services.

SERVICES: Analyse des vibrations et équilibrage dynamique des
pièces rotatives pour machines industrielles, agricoles et
commerciales, ventilateurs, moteurs, pompes, compresseurs
ainsi qu’appareils et équipement de chauffage, de ventilation et de
climatisation (CVC); analyse de l’insonorisation de machines
industrielles, agricoles et commerciales, ventilateurs, moteurs,
pompes, compresseurs ainsi qu’appareils et équipement de CVC;
réparation, remplacement, modification, étalonnage, conversion
et alignement de machines industrielles, agricoles et
commerciales, nommément souffleuses, tours de refroidissement,
rotors industriels, ventilateurs, moteurs, pompes, compresseurs
ainsi qu’appareils et équipement de CVC; vente en gros de pièces

de rechange pour machines industrielles, agricoles et
commerciales, ventilateurs, moteurs, pompes, compresseurs
ainsi qu’appareils et équipement de CVC; exploitation d’une
entreprise de distribution, nommément vente de systèmes
d’analyse et de surveillance des vibrations, d’équipement
d’équilibrage et de lubrifiants techniques pour des tiers.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 août 2006 en
liaison avec les services.

1,336,284. 2007/02/21. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake
Avenue, Glenview, Illinois 60026-1215, 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 

COILMASTER 
WARES: Stretch wrap machines used for wrapping products in
film. Used in CANADA since at least as early as January 01, 1996
on wares.

MARCHANDISES: Emballeuses sous film rétractable utilisées
pour emballer des produits dans un film. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1996 en liaison avec
les marchandises.

1,336,298. 2007/02/21. HARRIET ELIZABETH FROST, c/o RDF
Group, 120 Adelaide Street West, Suite 2500, Toronto,
ONTARIO M5H 1T1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF),
95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2584

March 5, 2008 227 05 mars 2008

WARES: Toys, namely, action, fantasy character, plush, figurines,
pose able dolls, drawing toys, educational toys, colouring books,
fantasy characters, stuffed toys; games, namely card games,
board games, puzzles, word games; playing cards; trading cards;
books, namely instructional books, comic books, and fiction
books; computer games; pre-recorded videos and DVD’S
featuring animated characters, namely television cartoons and
animated films. SERVICES: Entertainment services, namely
streaming of audio and video material on the Internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets d’action,
personnages imaginaires jouets, jouets en peluche, figurines,
figurines d’action articulées, trousses à dessiner pour enfants,
jouets éducatifs, livres à colorier, personnages imaginaires jouets,
jouets rembourrés; jeux, nommément jeux de cartes, jeux de
plateau, casse-tête, jeux de vocabulaire; cartes à jouer; cartes à
échanger; livres, nommément manuels, bandes dessinées et
livres de fiction; jeux informatiques; vidéos et DVD préenregistrés
présentant des personnages animés, nommément dessins
animés télévisés et films d’animation. SERVICES: Services de
divertissement, nommément transmission en continu de matériel
audio et vidéo sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,336,305. 2007/02/21. HARRIET ELIZABETH FROST, c/o RDF
Group, 120 Adelaide Street West, Suite 2500, Toronto,
ONTARIO M5H 1T1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF),
95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 
 

WARES: Toys, namely, action, fantasy character, plush, figurines,
pose able dolls, drawing toys, educational toys, colouring books,
fantasy characters, stuffed toys; games, namely card games,
board games, puzzles, word games; playing cards; trading cards;
books, namely instructional books, comic books, and fiction
books; computer games; pre-recorded videos and DVD’S
featuring animated characters, namely television cartoons and
animated films. SERVICES: Entertainment services, namely
streaming of audio and video material on the Internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets d’action,
personnages imaginaires jouets, jouets en peluche, figurines,
figurines d’action articulées, trousses à dessiner pour enfants,
jouets éducatifs, livres à colorier, personnages imaginaires jouets,
jouets rembourrés; jeux, nommément jeux de cartes, jeux de
plateau, casse-tête, jeux de vocabulaire; cartes à jouer; cartes à
échanger; livres, nommément manuels, bandes dessinées et
livres de fiction; jeux informatiques; vidéos et DVD préenregistrés
présentant des personnages animés, nommément dessins
animés télévisés et films d’animation. SERVICES: Services de
divertissement, nommément transmission en continu de matériel
audio et vidéo sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,336,306. 2007/02/21. HARRIET ELIZABETH FROST, c/o RDF
Group, 120 Adelaide Street West, Suite 2500, Toronto,
ONTARIO M5H 1T1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF),
95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 
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WARES: Toys, namely, action, fantasy character, plush, figurines,
pose able dolls, drawing toys, educational toys, colouring books,
fantasy characters, stuffed toys; games, namely card games,
board games, puzzles, word games; playing cards; trading cards;
books, namely instructional books, comic books, and fiction
books; computer games; pre-recorded videos and DVD’S
featuring animated characters, namely television cartoons and
animated films. SERVICES: Entertainment services, namely
streaming of audio and video material on the Internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets d’action,
personnages imaginaires jouets, jouets en peluche, figurines,
figurines d’action articulées, trousses à dessiner pour enfants,
jouets éducatifs, livres à colorier, personnages imaginaires jouets,
jouets rembourrés; jeux, nommément jeux de cartes, jeux de
plateau, casse-tête, jeux de vocabulaire; cartes à jouer; cartes à
échanger; livres, nommément manuels, bandes dessinées et
livres de fiction; jeux informatiques; vidéos et DVD préenregistrés
présentant des personnages animés, nommément dessins
animés télévisés et films d’animation. SERVICES: Services de
divertissement, nommément transmission en continu de matériel
audio et vidéo sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,336,308. 2007/02/21. HARRIET ELIZABETH FROST, c/o RDF
Group, 120 Adelaide Street West, Suite 2500, Toronto,
ONTARIO M5H 1T1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF),
95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 
 

WARES: Toys, namely, action, fantasy character, plush, figurines,
pose able dolls, drawing toys, educational toys, colouring books,
fantasy characters, stuffed toys; games, namely card games,
board games, puzzles, word games; playing cards; trading cards;
books, namely instructional books, comic books, and fiction
books; computer games; pre-recorded videos and DVD’S
featuring animated characters, namely television cartoons and
animated films. SERVICES: Entertainment services, namely
streaming of audio and video material on the Internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets d’action,
personnages imaginaires jouets, jouets en peluche, figurines,
figurines d’action articulées, trousses à dessiner pour enfants,
jouets éducatifs, livres à colorier, personnages imaginaires jouets,
jouets rembourrés; jeux, nommément jeux de cartes, jeux de
plateau, casse-tête, jeux de vocabulaire; cartes à jouer; cartes à
échanger; livres, nommément manuels, bandes dessinées et
livres de fiction; jeux informatiques; vidéos et DVD préenregistrés
présentant des personnages animés, nommément dessins
animés télévisés et films d’animation. SERVICES: Services de
divertissement, nommément transmission en continu de matériel
audio et vidéo sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,336,309. 2007/02/21. HARRIET ELIZABETH FROST, c/o RDF
Group, 120 Adelaide Street West, Suite 2500, Toronto,
ONTARIO M5H 1T1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF),
95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 
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WARES: Toys, namely, action, fantasy character, plush, figurines,
pose able dolls, drawing toys, educational toys, colouring books,
fantasy characters, stuffed toys; games, namely card games,
board games, puzzles, word games; playing cards; trading cards;
books, namely instructional books, comic books, and fiction
books; computer games; pre-recorded videos and DVD’S
featuring animated characters, namely television cartoons and
animated films. SERVICES: Entertainment services, namely
streaming of audio and video material on the Internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets d’action,
personnages imaginaires jouets, jouets en peluche, figurines,
figurines d’action articulées, trousses à dessiner pour enfants,
jouets éducatifs, livres à colorier, personnages imaginaires jouets,
jouets rembourrés; jeux, nommément jeux de cartes, jeux de
plateau, casse-tête, jeux de vocabulaire; cartes à jouer; cartes à
échanger; livres, nommément manuels, bandes dessinées et
livres de fiction; jeux informatiques; vidéos et DVD préenregistrés
présentant des personnages animés, nommément dessins
animés télévisés et films d’animation. SERVICES: Services de
divertissement, nommément transmission en continu de matériel
audio et vidéo sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,336,310. 2007/02/21. HARRIET ELIZABETH FROST, c/o RDF
Group, 120 Adelaide Street West, Suite 2500, Toronto,
ONTARIO M5H 1T1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF),
95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 
 

WARES: Toys, namely, action, fantasy character, plush, figurines,
pose able dolls, drawing toys, educational toys, colouring books,
fantasy characters, stuffed toys; games, namely card games,
board games, puzzles, word games; playing cards; trading cards;
books, namely instructional books, comic books, and fiction
books; computer games; pre-recorded videos and DVD’S
featuring animated characters, namely television cartoons and
animated films. SERVICES: Entertainment services, namely
streaming of audio and video material on the Internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets d’action,
personnages imaginaires jouets, jouets en peluche, figurines,
figurines d’action articulées, trousses à dessiner pour enfants,
jouets éducatifs, livres à colorier, personnages imaginaires jouets,
jouets rembourrés; jeux, nommément jeux de cartes, jeux de
plateau, casse-tête, jeux de vocabulaire; cartes à jouer; cartes à
échanger; livres, nommément manuels, bandes dessinées et
livres de fiction; jeux informatiques; vidéos et DVD préenregistrés
présentant des personnages animés, nommément dessins
animés télévisés et films d’animation. SERVICES: Services de
divertissement, nommément transmission en continu de matériel
audio et vidéo sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,336,312. 2007/02/21. ITOKI CORPORATION, a legal entity, 4-
12, Imafuku-higashi 1-chome, Joto-ku, Osaka-shi, Osaka 536-
0002, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Desks, tables, counters (furniture), chairs, armchairs,
easy chairs, sofas, benches, head-rests (furniture), lockers,
cabinets, filing cabinets, movable cabinets, filing shelves,
bookshelves, movable shelves, furniture shelves, partitions,
screens (furniture), racks, movable racks, picture racks, display
boards, display cases, quakeproof display cases, quakeproof
display stands, trolleys (furniture). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bureaux, tables, comptoirs (mobilier),
chaises, fauteuils, bergères, canapés, bancs, appui-têtes
(mobilier), casiers, armoires, classeurs, armoires mobiles, rayons
pour classeurs, bibliothèques, rayons mobiles, rayons de
meubles, cloisons, écrans (mobilier), supports, supports mobiles,
supports à photos, tableaux d’affichage, vitrines, vitrines
parasismiques, supports parasismiques, chariots (mobilier).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,336,460. 2007/02/22. GALDERMA S.A., a legal entity,
Zugerstrasse 8, CH-6330 Cham, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The upper
square and the words GALDERMA and COMMITTED TO THE
FUTURE OF DERMATOLOGY are in PANTONE blue 072 C; the
lower square and the line are in PANTONE 3135 C and the G
symbol is in white (PANTONE is a registered trade mark)

WARES: Chemicals used in the pharmaceutical and
dermatological industries; personal soaps; perfumery, cosmetics,
namely, sunscreens, bath foam, bubble bath, bath oils, topical
astringents, hand and body lotions, eye wash preparations,
cleansing creams and lotions, personal soaps, shampoos, shower
gels, moisturizing creams, skin creams, anti-wrinkle and firming
care skin creams and skin emulsions; hair lotions; dentifrices;
pharmaceutical dermatological preparations and substances;
medical and pharmaceutical preparations used in connection with
facial and body aesthetic and surgery namely preparations for
tissue augmentation, namely, preparations for smoothing out
wrinkles and fine lines, and contouring the lips and face;
pharmaceutical preparations for use in augmentation of soft
tissue, namely, preparations for smoothing out wrinkles and fine
lines, filling out scars, and contouring the lips and face; tissue
augmentation kits consisting of syringes prefilled with
pharmaceutical preparations for soft tissue augmentation, namely,
preparations for smoothing out wrinkles and fine lines, filling out
scars, and contouring the lips and face; medical and
pharmaceutical preparations for use in dermatology for the
treatment of dermatosis, dandruff, psoriasis, rosacea, skin
inflammation, itching, acne, hyper pigmentation and for restoring
water to dry skin; topical corticosteroids; pharmaceutical
preparations, namely, antibiotics, skin cleansers, skin
moisturizers, skin creams, skin lotions, skin emollients,
shampoos, hair conditioners, hair rinses, facial creams, anti-
psoriatics, anti-eczematics, cold tar preparations and skin
ointments; medical apparatus and instruments, namely, lamps;
surgical instruments; diagnostic tools, namely, tools to measure
the portion of the skin affected by a disease and then to determine
the amount of medicine to be applied to the affected area;
receptacles for applying medicine; artificial implants; injectors for
medical purposes; medical lamps; lasers for medical purposes;
vaporisers for medical purposes; artificial skin for medical use;
sprayers for medical purposes; dermal implants; gels and artificial
skin for use in surgery and plastic surgery; prostheses and
endoprosthesis; printed matter, namely, newsletters, paper
sheets, printing blocks and binders; newspapers; magazines;

journals; periodicals; brochures; books. SERVICES: Educational
services, namely, arranging and conducting of conferences,
congresses and seminars n the field of dermatology and aesthetic
enhancement; providing on-line information in the field of
dermatology and aesthetic enhancement; publishing for the
benefit of a third party of reviews, books, guides and databases in
the medical field; providing medical research assistance to
medical researchers namely organization of research groups in
the medical area; computer and remote processing services;
providing of training in the pharmaceutical and medical fields;
publication of magazines, books, guides and databases in the field
of medicine; scientific and technological services and research
relating thereto, namely, chemical research, biological and
pharmaceutical research, design and development of computer
software and databases; veterinary services; pharmacy and
health consultancy services. Priority Filing Date: December 12,
2006, Country: SWITZERLAND, Application No: 02540/2006 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.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le carré supérieur et les mots GALDERMA et
COMMITTED TO THE FUTURE OF DERMATOLOGY sont bleu
Pantone 072 C; le carré inférieur et la ligne sont de couleur
Pantone 3135 C et le symbole G est blanc (Pantone est une
marque déposée)

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans les industries
pharmaceutique et dermatologique; savons de toilette;
parfumerie, cosmétiques, nommément écrans solaires, bain
moussant, huiles de bain, astringents topiques, lotions pour les
mains et le corps, produits nettoyants pour les yeux, crèmes et
lotions nettoyantes, savons de toilette, shampooings, gels
douche, crèmes hydratantes, crèmes pour la peau, crèmes et
émulsions antirides et raffermissantes pour la peau; lotions
capillaires; dentifrice; préparations et substances
pharmaceutiques et dermatologiques; préparations médicales et
pharmaceutiques utilisées en rapport avec l’esthétique et la
chirurgie du visage et du corps, nommément préparations pour
l’augmentation tissulaire, nommément préparations pour diminuer
l’apparence des rides et des ridules et le contour des lèvres et du
visage; préparations pharmaceutiques pour l’augmentation des
tissus mous, nommément préparations pour diminuer l’apparence
des rides et des fines lignes, remplir les cicatrices et redessiner le
contour des lèvres et du visage; trousses d’augmentation
tissulaire comprenant des seringues préalablement remplies de
préparations pharmaceutiques pour l’augmentation des tissus
mous, nommément produits pour diminuer l’apparence des rides
et des fines lignes, remplir les cicatrices et redessiner le contour
des lèvres et du visage; préparations médicales et
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, notamment
pour le traitement de la dermatose, des pellicules, du psoriasis, de
la rosacée, de l’inflammation cutanée, des démangeaisons, de
l’acné, de l’hyperpigmentation et pour la réhydratation de la peau
sèche; corticostéroïdes topiques; préparations pharmaceutiques,
nommément antibiotiques, nettoyants pour la peau, hydratants
pour la peau, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, émollients
pour la peau, shampooings, revitalisants, produits de rinçage
capillaire, crèmes pour le visage, anti-psoriasis, anti-eczéma,
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préparations à base de goudron à froid et onguents pour la peau;
appareils et instruments médicaux, nommément lampes;
instruments chirurgicaux; outils de diagnostic, nommément outils
pour mesurer la partie de la peau affectée par une maladie et
ensuite déterminer la quantité de médicament à appliquer sur la
zone touchée; récipients pour l’application de médicaments;
implants artificiels; injecteurs à usage médical; lampes médicales;
lasers à usage médical; vaporiseurs à usage médical; peau
artificielle à usage médical; vaporisateurs à usage médical;
implants cutanés; gels et peau artificielle pour la chirurgie et la
chirurgie plastique; prothèses et endoprothèses; imprimés,
nommément bulletins, feuilles de papier, clichés d’imprimerie et
reliures; journaux; magazines; revues; périodiques; brochures;
livres. SERVICES: Services éducatifs, nommément organisation
et tenue de conférences, de congrès et de séminaires dans les
domaines de la dermatologie et de l’amélioration esthétique;
diffusion d’information en ligne dans le domaine de l’amélioration
dermatologique et esthétique; édition, pour le compte de tiers,
d’études, de livres, de guides et de bases de données dans le
domaine médical; offre d’aide en recherche médicale aux
chercheurs médicaux, nommément organisation de groupes de
recherche dans le domaine médical; services informatiques et de
traitement à distance; offre de formation dans les domaines
pharmaceutique et médical; publication de magazines, de livres,
de guides et de bases de données dans le domaine de la
médecine; services scientifiques et technologiques et recherche
connexe, nommément recherche en chimie, recherches
biologiques et pharmaceutiques, conception et développement de
logiciels et de bases de données; services vétérinaires; services
de conseil en pharmacie et en santé. Date de priorité de
production: 12 décembre 2006, pays: SUISSE, demande no:
02540/2006 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.

1,336,461. 2007/02/22. GALDERMA S.A., a legal entity,
Zugerstrasse 8, CH-6330 Cham, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Chemicals used in the pharmaceutical and
dermatological industries; personal soaps; perfumery, cosmetics,
namely, sunscreens, bath foam, bubble bath, bath oils, topical
astringents, hand and body lotions, eye wash preparations,
cleansing creams and lotions, personal soaps, shampoos, shower
gels, moisturizing creams, skin creams, anti-wrinkle and firming
care skin creams and skin emulsions; hair lotions; dentifrices;
pharmaceutical dermatological preparations and substances;
medical and pharmaceutical preparations used in connection with

facial and body aesthetic and surgery namely preparations for
tissue augmentation, namely, preparations for smoothing out
wrinkles and fine lines, and contouring the lips and face;
pharmaceutical preparations for use in augmentation of soft
tissue, namely, preparations for smoothing out wrinkles and fine
lines, filling out scars, and contouring the lips and face; tissue
augmentation kits consisting of syringes prefilled with
pharmaceutical preparations for soft tissue augmentation, namely,
preparations for smoothing out wrinkles and fine lines, filling out
scars, and contouring the lips and face; medical and
pharmaceutical preparations for use in dermatology for the
treatment of dermatosis, dandruff, psoriasis, rosacea, skin
inflammation, itching, acne, hyper pigmentation and for restoring
water to dry skin; topical corticosteroids; pharmaceutical
preparations, namely, antibiotics, skin cleansers, skin
moisturizers, skin creams, skin lotions, skin emollients,
shampoos, hair conditioners, hair rinses, facial creams, anti-
psoriatics, anti-eczematics, cold tar preparations and skin
ointments; medical apparatus and instruments, namely, lamps;
surgical instruments; diagnostic tools, namely, tools to measure
the portion of the skin affected by a disease and then to determine
the amount of medicine to be applied to the affected area;
receptacles for applying medicine; artificial implants; injectors for
medical purposes; medical lamps; lasers for medical purposes;
vaporisers for medical purposes; artificial skin for medical use;
sprayers for medical purposes; dermal implants; gels and artificial
skin for use in surgery and plastic surgery; prostheses and
endoprosthesis; printed matter, namely, newsletters, paper
sheets, printing blocks and binders; newspapers; magazines;
journals; periodicals; brochures; books. SERVICES: Educational
services, namely, arranging and conducting of conferences,
congresses and seminars n the field of dermatology and aesthetic
enhancement; providing on-line information in the field of
dermatology and aesthetic enhancement; publishing for the
benefit of a third party of reviews, books, guides and databases in
the medical field; providing medical research assistance to
medical researchers namely organization of research groups in
the medical area; computer and remote processing services;
providing of training in the pharmaceutical and medical fields;
publication of magazines, books, guides and databases in the field
of medicine; scientific and technological services and research
relating thereto, namely, chemical research, biological and
pharmaceutical research, design and development of computer
software and databases; veterinary services; pharmacy and
health consultancy services. Priority Filing Date: December 12,
2006, Country: SWITZERLAND, Application No: 02539/2006 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: Produits chimiques utilisés dans les industries
pharmaceutique et dermatologique; savons de toilette;
parfumerie, cosmétiques, nommément écrans solaires, bain
moussant, huiles de bain, astringents topiques, lotions pour les
mains et le corps, produits nettoyants pour les yeux, crèmes et
lotions nettoyantes, savons de toilette, shampooings, gels
douche, crèmes hydratantes, crèmes pour la peau, crèmes et
émulsions antirides et raffermissantes pour la peau; lotions
capillaires; dentifrice; préparations et substances
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pharmaceutiques et dermatologiques; préparations médicales et
pharmaceutiques utilisées en rapport avec l’esthétique et la
chirurgie du visage et du corps, nommément préparations pour
l’augmentation tissulaire, nommément préparations pour diminuer
l’apparence des rides et des ridules et le contour des lèvres et du
visage; préparations pharmaceutiques pour l’augmentation des
tissus mous, nommément préparations pour diminuer l’apparence
des rides et des fines lignes, remplir les cicatrices et redessiner le
contour des lèvres et du visage; trousses d’augmentation
tissulaire comprenant des seringues préalablement remplies de
préparations pharmaceutiques pour l’augmentation des tissus
mous, nommément produits pour diminuer l’apparence des rides
et des fines lignes, remplir les cicatrices et redessiner le contour
des lèvres et du visage; préparations médicales et
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, notamment
pour le traitement de la dermatose, des pellicules, du psoriasis, de
la rosacée, de l’inflammation cutanée, des démangeaisons, de
l’acné, de l’hyperpigmentation et pour la réhydratation de la peau
sèche; corticostéroïdes topiques; préparations pharmaceutiques,
nommément antibiotiques, nettoyants pour la peau, hydratants
pour la peau, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, émollients
pour la peau, shampooings, revitalisants, produits de rinçage
capillaire, crèmes pour le visage, anti-psoriasis, anti-eczéma,
préparations à base de goudron à froid et onguents pour la peau;
appareils et instruments médicaux, nommément lampes;
instruments chirurgicaux; outils de diagnostic, nommément outils
pour mesurer la partie de la peau affectée par une maladie et
ensuite déterminer la quantité de médicament à appliquer sur la
zone touchée; récipients pour l’application de médicaments;
implants artificiels; injecteurs à usage médical; lampes médicales;
lasers à usage médical; vaporiseurs à usage médical; peau
artificielle à usage médical; vaporisateurs à usage médical;
implants cutanés; gels et peau artificielle pour la chirurgie et la
chirurgie plastique; prothèses et endoprothèses; imprimés,
nommément bulletins, feuilles de papier, clichés d’imprimerie et
reliures; journaux; magazines; revues; périodiques; brochures;
livres. SERVICES: Services éducatifs, nommément organisation
et tenue de conférences, de congrès et de séminaires dans les
domaines de la dermatologie et de l’amélioration esthétique;
diffusion d’information en ligne dans le domaine de l’amélioration
dermatologique et esthétique; édition, pour le compte de tiers,
d’études, de livres, de guides et de bases de données dans le
domaine médical; offre d’aide en recherche médicale aux
chercheurs médicaux, nommément organisation de groupes de
recherche dans le domaine médical; services informatiques et de
traitement à distance; offre de formation dans les domaines
pharmaceutique et médical; publication de magazines, de livres,
de guides et de bases de données dans le domaine de la
médecine; services scientifiques et technologiques et recherche
connexe, nommément recherche en chimie, recherches
biologiques et pharmaceutiques, conception et développement de
logiciels et de bases de données; services vétérinaires; services
de conseil en pharmacie et en santé. Date de priorité de
production: 12 décembre 2006, pays: SUISSE, demande no:
02539/2006 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.

1,336,468. 2007/02/22. 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 

ATTITUDE 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage medical; 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 (cosmétiques);
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 et à application topique pour la
peau et les cheveux. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 mai
1987 sous le No. 1411054 en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath
and shower not for 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 (cosmetics); hair shampoo; gels, mousses,
balms and aerosol products for hairstyling and hair care;
hairspray; hair coloring and bleaching products, namely : lotions,
gels, sprays, creams; hair waving and curling products, namely :
gels, mousses, sprays, balms and lotions; essential oils for
personal use and topical application for the skin and hair. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on May 27,
1987 under No. 1411054 on wares.

1,336,540. 2007/02/22. Furukawa Electric North America, Inc., a
Delaware corporation, 2000 Northeast Expressway, Norcross,
GA 30071, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

OFS 
WARES: Communication cables, namely fiber optic cable and
hybrid cables incorporating fiber optic cable, and connectors
therefore; optical fiber, dispersion-compensating modules,
metallized pigtails, optical connectors, optical amplifiers, optical
modulators, lasers for non-medical use, optical attentuators,
optical multiplexers, optical adaptors, optical terminators, fiber
optic jumpers, shelves and fiber management frames, optical
signal and power splitters, and fiber optic splice closures; and
telecommunications systems, comprising optical fiber and/or
optical fiber cable, optical amplifiers, optical transmitters and
optical receivers. Used in CANADA since at least as early as
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November 2001 on wares. Priority Filing Date: August 22, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
957,439 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.
3,283,102 on wares.

MARCHANDISES: Câbles de transmission, nommément câble
en fibre optique et câbles hybrides comprenant du câble de fibre
optique et les connecteurs connexes; fibres optiques, modules de
compensation de dispersion, fibres amorces métallisés,
connecteurs optiques, amplificateurs optiques, modulateurs
optiques, lasers à usage non médical, atténuateurs optiques,
multiplexeurs optiques, adaptateurs optiques, terminaisons
optiques, fibre optique de connexion temporaire, étagères et
cadres de gestion de fibres, coupleurs passifs de signal optique et
diviseurs de puissance, gaines d’épissures de fibre optique;
systèmes de télécommunication, comprenant des fibres optiques
et/ou des câbles de fibres optiques, des amplificateurs optiques,
des émetteurs optiques et des récepteurs optiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 22 août
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
957,439 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. 3,283,102 en liaison
avec les marchandises.

1,336,850. 2007/02/23. Profax Inc., 2127, Chemin Chambly,
Longueuil, QUÉBEC J4J 3Y9 

COSMECARE 
MARCHANDISES: Prothèses capillaires ainsi que des produits
d’entretien, nommément: shampooing et solvants à prothèse,
ainsi que des produits coiffants, nommément: brosses à cheveux,
revitalisants, fixatifs et gels mousse, spécialement conçus pour le
prothèse capillaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Hair prostheses as well as maintenance products,
namely: prostheses shampoos and solvents as well as hair styling
preparations, namely: hair brushes, conditioners, hairsprays and
gel mousses, specially designed for hair prostheses. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,336,865. 2007/02/23. THE METROPOLITAN TEA COMPANY
LTD., 41A Butterick Road, Toronto, ONTARIO M8W 4W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

 

WARES: Tea, including loose tea and tea bags, and kitchen
accessories for the making and drinking of tea, namely, tea pots,
tea cups, tea balls, tea strainers, and tea infusers. Used in
CANADA since at least as early as January 2000 on wares.

MARCHANDISES: Thé, y compris thé en feuilles et sachets de
thé et accessoires de cuisine pour la préparation et la
consommation de thé, nommément théières, tasses à thé, boules
à thé, passoires à thé et passe-thé. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,336,874. 2007/02/26. YIPES! CORP., 740 Marshall Avenue,
Williston, VT 05495, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno
Barrette), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000,
Montréal, QUEBEC, H3B3V2 
 

WARES: High performance spray on bedliners for both consumer
and commercial use. SERVICES: Installation for both consumer
and commercial use, window tinting, vehicle graphic installation,
business signage. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vaporisateur haute performance pour
doublures de caisse, utilisé par les consommateurs et les
entreprises. SERVICES: Installation, à l’intention des
consommateurs et des entreprises, de teintage des glaces,
d’images pour véhicules, de panneaux commerciaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,336,881. 2007/02/26. ODWALLA, INC., (California
corporation), 120 Stone Pine Road, Half Moon Bay, California
94019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

POMALICIOUS 
WARES: Non-alcoholic drinks, namely, fruit drinks, fruit juice and
fruit flavoured beverages all of which contain pomegranate juice;
syrups and concentrates used in the preparation of non-alcoholic
beverages. SERVICES: Advertising services, promotional
services and marketing services, namely: marketing analysis and
research, retail store-based advertising programs (namely:
preparing and placing in-store advertisement for others), retail
store and special event based product sampling programs,
product sample distribution programs and coupon programs, all
related to the distribution and sale of non-alcoholic drinks, namely,
fruit drinks, fruit juice and fruit flavoured beverages all of which
contain pomegranate juice. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons aux fruits, jus de fruits et boissons aromatisées aux fruits
contenant tous du jus de grenade; sirops et concentrés pour la
préparation de boissons non alcoolisées. SERVICES: Services de
publicité, de promotion et de marketing, nommément analyse et
recherche marketing, programmes publicitaires pour magasins de
détail (nommément préparation et placement de publicités en
magasin pour des tiers), programmes de dégustation de produits
dans des magasins de détail ou à l’occasion d’évènements
spéciaux, programmes de distribution d’échantillons de produits et
programmes de bons de réduction ayant tous trait à la distribution
et la vente de boissons non alcoolisées, nommément boissons
aux fruits, jus de fruits et boissons aromatisées aux fruits
contenant tous du jus de grenade. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,336,983. 2007/02/26. Dahlia Enterprises Inc., doing business
as Parfait Parfait, 35-9079 Jones Road, Richmond, BRITISH
COLUMBIA V6Y 4G9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

PARFAIT PARFAIT 
WARES: Baked goods, namely, bread, pastries, cakes, pies,
muffins and cookies; confectionery, namely, chocolate bars,
truffles and fruit jellies; frozen desserts; bakery products, namely,
cake mixes; icing mixes; decorations, namely, edible cake
decorations; non-alcoholic beverages, namely, coffee, tea and hot
chocolate; prepared meals; clothing, namely, casual wear;
headwear, namely, caps, visors, hats and toques; plush toys;
candles; stationery, namely, note cards, thank you cards and
greeting cards; aprons; household kitchen linens; potholders; tea

sets; coffee pots; mugs; drinking glasses; dishes, namely, plates,
platters and pastry; household utensils, namely, cooking utensils;
baking accessories, namely, cookie sheets, baking pans, muffin
pans, cookie cutters and rolling pins. SERVICES: Restaurant
services; operation of a bakery; catering services; retail sale of
baked goods, bakery goods, confectionery, clothing, toys,
stationery and housewares. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain,
pâtisseries, gâteaux, tartes, muffins et biscuits; confiseries,
nommément barres de chocolat, truffes et gelées aux fruits;
desserts glacés; produits de boulangerie, nommément
préparations pour gâteaux; préparations pour glaçage;
décorations, nommément décorations à gâteau comestibles;
boissons non alcoolisées, nommément café, thé et chocolat
chaud; mets préparés; vêtements, nommément vêtements tout-
aller; couvre-chefs, nommément casquettes, visières, chapeaux
et tuques; jouets en peluche; bougies; articles de papeterie,
nommément cartes de correspondance, cartes de remerciement
et cartes de souhaits; tabliers; linges de cuisine; maniques;
services à thé; cafetières; grandes tasses; verres; vaisselle,
nommément assiettes, plats de service et assiettes à pâtisseries;
ustensiles de maison, nommément ustensiles de cuisine;
accessoires de pâtisserie, nommément plaques à biscuits,
moules à pâtisserie, moules à muffins, emporte-pièces et
rouleaux à pâtisserie. SERVICES: Services de restaurant;
exploitation d’une boulangerie; service de traiteur; vente au détail
de produits de boulangerie, confiseries, vêtements, jouets, articles
de papeterie et articles ménagers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,337,010. 2007/02/26. 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 

CALLTOONS 
WARES: Downloadable ringtones, graphics, music, via a global
communication network and wireless devices. SERVICES:
Telephone voice messaging services and electronic voice
messaging services, namely, the recording and subsequent
transmission of voice messages by telephone. Priority Filing
Date: February 23, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/114,230 in association with the
same kind of wares; February 23, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/114,231 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Sonneries, images et musique
téléchargeables, au moyen d’un réseau de communication
mondial et de dispositifs sans fil. SERVICES: Services de
messagerie vocale téléphonique et électronique, nommément
l’enregistrement et la transmission subséquente de messages
vocaux par téléphone. Date de priorité de production: 23 février
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2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
114,230 en liaison avec le même genre de marchandises; 23
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
114,231 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,337,014. 2007/02/26. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

A.M. RUSH 
WARES: Aromatherapy creams, aromatherapy lotions,
aromatherapy oils, essential oils for personal use, massage oils,
body oils, baby oils, bath beads, bath crystals, bath foam, bath gel,
bath lotion, bath oil, bath pearls, bath bombs, bath powder, bath
milk, non-medicated bath salts, bath balms, bath soaps in liquid,
solid and gel form, bubble bath, shower gel, liquid soaps for
hands, face and body, cologne, eau de cologne, perfume, eau de
parfum, eau de toilette, toilet soap, toilet water, fragrances for
personal use, perfume oils, perfumed soaps, perfumery, fragrance
balm, cuticle conditioners, cuticle cream, emery boards, manicure
sets, nail buffing preparations, nail care preparations, nail cream,
nail enamel, nail glitter, nail polish, foot cream, foot lotions, foot
soaps, pumice stones for personal use, hand creams, hand
lotions, hand soaps, talcum powder, dusting powder, shimmer
powder for the body make-up namely, eye cream, eye gel, eye
makeup, eye pencils, eye shadow, eyebrow pencils, eyeliners,
mascara, tweezers, blush, rouge, facial concealers, foundation
makeup, facial make-up, shimmer dust for the face and neck,
shimmer stick, face glitter, non-medicated lip balm, lip cream, lip
gloss, lip gloss palette, lip liner, lipsticks, make-up applicators,
namely, cotton pads, swabs, sponges and brushes, make-up
removers, pre-moistened cosmetic wipes, tissues and towlettes,
cosmetic pencils, cosmetic brushes, cosmetic compacts, eyelash
curlers, cosmetic cases, loofahs, body soap, body cream, body
emulsions, body powder, body scrub, body sprays, body lotion,
scented body spray, body washes, body shimmer, body mist, body
masks, face creams, facial emulsions, face powder, facial scrubs,
facial cleansers, facial lotions, facial masks, face toners,
astringents for cosmetic purposes, skin toners, skin emulsions,
skin cream, skin emollients, skin lotion, skin moisturizer, skin
soap, skin cleansers, skin cleansing lotion, skin exfoliants, skin
masks, beauty masks, hair care preparations namely, shampoo,
conditioner, hair spray, hair cleaning preparations, hair styling
products, namely mousse, pomade, gel, frosts, rinses and hair
mascara, brushes, namely, hair brushes and tooth brushes, sun
care products, namely, sun blocks, sun care lotions, after-sun
lotions, sun screen, sun tan gel, sun tan lotion, sun tan oil, sun
tanning preparations, cosmetic sun tanning preparations,
cosmetic sun-protecting preparations, self-tanning preparations,
bronzing sticks, lotions, powders and gels, fragranced products for
the home, namely, fragrance emitting wicks, incense, potpourri,
room fragrances, sachets, drawer liners, sprays for linens,

scented room sprays, candles, toothpaste, men’s personal care
products, namely, cologne, spray cologne, after-shave lotion,
after-shave balm, shaving cream, talcum powder, stick deodorant,
spray deodorant, anti-perspirant, skin cream, skin lotion, shaving
powder, body powder, bar soap, liquid soap, shampoo, hair
conditioner and razors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour aromathérapie, lotions pour
aromathérapie, huiles pour aromathérapie, huiles essentielles à
usage personnel, huiles de massage, huiles pour le corps, huiles
pour bébés, perles de bain, cristaux de bain, bain moussant, gel
de bain, lotion pour le bain, huile de bain, perles de bain, bombes
de bain, poudre de bain, lait de bain, sels de bain non
médicamenteux, baumes pour le bain, savons de bain liquides,
solides et en gel, bain moussant, gel douche, savons liquides pour
les mains, le visage et le corps, eau de Cologne, parfums, eau de
parfum, eau de toilette, savon de toilette, eau parfumée, parfums
à usage personnel, huiles parfumées, savons parfumés,
parfumerie, baume parfumé, émollients pour cuticules, crèmes
pour cuticules, limes d’émeri, nécessaires à manucure, produits
de polissage des ongles, produits de soins des ongles, crème à
ongles, laque à ongles, brillant à ongles, vernis à ongles, crème
pour les pieds, lotions pour les pieds, savons pour les pieds,
pierres ponces à usage personnel, crèmes à mains, lotions pour
les mains, savons pour les mains, poudre de talc, poudre de bain,
poudres chatoyantes pour le corps, maquillage, nommément
crème contour des yeux, gel contour des yeux, maquillage pour
les yeux, crayons pour les yeux, ombre à paupières, crayons à
sourcils, traceurs pour les yeux, mascara, pince à épiler, fard à
joues, rouge à joues, cache-cernes, fond de teint, maquillage pour
le visage, poussière chatoyante pour le visage et le cou,
maquillage chatoyant en bâtonnet, brillants pour le visage,
baumes à lèvres non médicamenteux, crème pour les lèvres,
brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, crayon à lèvres,
rouges à lèvres, applicateurs de maquillage, nommément
tampons de coton, tampons, éponges et brosses, démaquillants,
tampons cosmétiques et papiers-mouchoirs humides, lingettes,
crayons de maquillage, pinceaux de maquillage, poudriers,
recourbe-cils, étuis à cosmétiques, louffas, savon pour le corps,
crème pour le corps, émulsions pour le corps, poudre pour le
corps, désincrustant pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
lotion pour le corps, vaporisateur parfumé pour le corps, savons
liquides pour le corps, bruines corporelles, vaporisateur pour le
corps, masques pour le corps, crèmes pour le visage, émulsions
pour le visage, poudre pour le visage, désincrustants pour le
visage, nettoyants pour le visage, lotions pour le visage, masques
de beauté, toniques pour le visage, astringents à usage
cosmétique, toniques pour la peau, émulsions pour la peau,
crème pour la peau, émollients pour la peau, lotion pour la peau,
hydratant pour la peau, savon de toilette, nettoyants pour la peau,
lotion nettoyante pour la peau, exfoliants pour la peau, masques
pour la peau, masques de beauté, produits de soins capillaires,
nommément shampooing, revitalisant, fixatif, produits nettoyants
pour les cheveux, produits coiffants, nommément mousse,
pommade, gel, produits de givrage, après-shampooings et fard à
cheveux, brosses, nommément brosses à cheveux et brosses à
dents, produits solaires, nommément écrans solaires totaux,
lotions solaires, lotions après-bronzage, écran solaire, gel de
bronzage, lotion de bronzage, huile de bronzage, produits de
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bronzage, produits cosmétiques de bronzage, produits
cosmétiques de protection solaire, produits autobronzants,
produits bronzants en bâton, en lotion, en poudre et en gel,
produits parfumés pour la maison, nommément mèches
odorantes, encens, pot-pourri, parfums d’ambiance, sachets,
garnitures parfumées pour tiroirs, vaporisateurs pour linge de
maison, vaporisateurs parfumés pour l’air ambiant, bougies,
dentifrice, produits de soins personnels pour hommes,
nommément eau de Cologne, vaporisateur d’eau de Cologne,
lotion après-rasage, baume après-rasage, crème à raser, poudre
de talc, déodorant en bâton, déodorant en vaporisateur,
antisudorifique, crème pour la peau, lotion pour la peau, poudre de
rasage, poudre pour le corps, pains de savon, savon liquide,
shampooing, revitalisant et rasoirs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,337,015. 2007/02/26. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GAP INDIVIDUALS 
WARES: Aromatherapy creams, aromatherapy lotions,
aromatherapy oils, essential oils for personal use, massage oils,
body oils, baby oils, bath beads, bath crystals, bath foam, bath gel,
bath lotion, bath oil, bath pearls, bath bombs, bath powder, bath
milk, non-medicated bath salts, bath balms, bath soaps in liquid,
solid and gel form, bubble bath, shower gel, liquid soaps for
hands, face and body, cologne, eau de cologne, perfume, eau de
parfum, eau de toilette, toilet soap, toilet water, fragrances for
personal use, perfume oils, perfumed soaps, perfumery, fragrance
balm, cuticle conditioners, cuticle cream, emery boards, manicure
sets, nail buffing preparations, nail care preparations, nail cream,
nail enamel, nail glitter, nail polish, foot cream, foot lotions, foot
soaps, pumice stones for personal use, hand creams, hand
lotions, hand soaps, talcum powder, dusting powder, shimmer
powder for the body make-up namely, eye cream, eye gel, eye
makeup, eye pencils, eye shadow, eyebrow pencils, eyeliners,
mascara, tweezers, blush, rouge, facial concealers, foundation
makeup, facial make-up, shimmer dust for the face and neck,
shimmer stick, face glitter, non-medicated lip balm, lip cream, lip
gloss, lip gloss palette, lip liner, lipsticks, make-up applicators,
namely, cotton pads, swabs, sponges and brushes, make-up
removers, pre-moistened cosmetic wipes, tissues and towlettes,
cosmetic pencils, cosmetic brushes, cosmetic compacts, eyelash
curlers, cosmetic cases, loofahs, body soap, body cream, body
emulsions, body powder, body scrub, body sprays, body lotion,
scented body spray, body washes, body shimmer, body mist, body
masks, face creams, facial emulsions, face powder, facial scrubs,
facial cleansers, facial lotions, facial masks, face toners,
astringents for cosmetic purposes, skin toners, skin emulsions,
skin cream, skin emollients, skin lotion, skin moisturizer, skin
soap, skin cleansers, skin cleansing lotion, skin exfoliants, skin
masks, beauty masks, hair care preparations, namely, shampoo,
conditioner, hair spray, hair cleaning preparations, hair styling
products, namely, mousse, pomade, gel, frosts, rinses and hair

mascara, brushes, namely, hair brushes and tooth brushes, sun
care products namely, sun blocks, sun care lotions, after-sun
lotions, sun screen, sun tan gel, sun tan lotion, sun tan oil, sun
tanning preparations, cosmetic sun tanning preparations,
cosmetic sun-protecting preparations, self-tanning preparations,
bronzing sticks, lotions, powders and gels, fragranced products for
the home, namely, fragrance emitting wicks, incense, potpourri,
room fragrances, sachets, drawer liners, sprays for linens,
scented room sprays, candles, toothpaste, men’s personal care
products, namely, cologne, spray cologne, after-shave lotion,
after-shave balm, shaving cream, talcum powder, stick deodorant,
spray deodorant, anti-perspirant, skin cream, skin lotion, shaving
powder, body powder, bar soap, liquid soap, shampoo, hair
conditioner and razors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour aromathérapie, lotions pour
aromathérapie, huiles pour aromathérapie, huiles essentielles à
usage personnel, huiles de massage, huiles pour le corps, huiles
pour bébés, perles de bain, cristaux de bain, bain moussant, gel
de bain, lotion pour le bain, huile de bain, perles de bain, bombes
de bain, poudre de bain, lait de bain, sels de bain non
médicamenteux, baumes pour le bain, savons de bain liquides,
solides et en gel, bain moussant, gel douche, savons liquides pour
les mains, le visage et le corps, eau de Cologne, parfums, eau de
parfum, eau de toilette, savon de toilette, eau parfumée, parfums
à usage personnel, huiles parfumées, savons parfumés,
parfumerie, baume parfumé, émollients pour cuticules, crèmes
pour cuticules, limes d’émeri, nécessaires à manucure, produits
de polissage des ongles, produits de soins des ongles, crème à
ongles, laque à ongles, brillant à ongles, vernis à ongles, crème
pour les pieds, lotions pour les pieds, savons pour les pieds,
pierres ponces à usage personnel, crèmes à mains, lotions pour
les mains, savons pour les mains, poudre de talc, poudre de bain,
poudres chatoyantes pour le corps, maquillage, nommément
crème contour des yeux, gel contour des yeux, maquillage pour
les yeux, crayons pour les yeux, ombre à paupières, crayons à
sourcils, traceurs pour les yeux, mascara, pince à épiler, fard à
joues, rouge à joues, cache-cernes, fond de teint, maquillage pour
le visage, poussière chatoyante pour le visage et le cou,
maquillage chatoyant en bâtonnet, brillants pour le visage,
baumes à lèvres non médicamenteux, crème pour les lèvres,
brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, crayon à lèvres,
rouges à lèvres, applicateurs de maquillage, nommément
tampons de coton, tampons, éponges et brosses, démaquillants,
tampons cosmétiques et papiers-mouchoirs humides, lingettes,
crayons de maquillage, pinceaux de maquillage, poudriers,
recourbe-cils, étuis à cosmétiques, louffas, savon pour le corps,
crème pour le corps, émulsions pour le corps, poudre pour le
corps, désincrustant pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
lotion pour le corps, vaporisateur parfumé pour le corps, savons
liquides pour le corps, bruines corporelles, vaporisateur pour le
corps, masques pour le corps, crèmes pour le visage, émulsions
pour le visage, poudre pour le visage, désincrustants pour le
visage, nettoyants pour le visage, lotions pour le visage, masques
de beauté, toniques pour le visage, astringents à usage
cosmétique, toniques pour la peau, émulsions pour la peau,
crème pour la peau, émollients pour la peau, lotion pour la peau,
hydratant pour la peau, savon de toilette, nettoyants pour la peau,
lotion nettoyante pour la peau, exfoliants pour la peau, masques
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pour la peau, masques de beauté, produits de soins capillaires,
nommément shampooing, revitalisant, fixatif, produits nettoyants
pour les cheveux, produits coiffants, nommément mousse,
pommade, gel, produits de givrage, après-shampooings et fard à
cheveux, brosses, nommément brosses à cheveux et brosses à
dents, produits solaires, nommément écrans solaires totaux,
lotions solaires, lotions après-bronzage, écran solaire, gel de
bronzage, lotion de bronzage, huile de bronzage, produits de
bronzage, produits cosmétiques de bronzage, produits
cosmétiques de protection solaire, produits autobronzants,
produits bronzants en bâton, en lotion, en poudre et en gel,
produits parfumés pour la maison, nommément mèches
odorantes, encens, pot-pourri, parfums d’ambiance, sachets,
garnitures parfumées pour tiroirs, vaporisateurs pour linge de
maison, vaporisateurs parfumés pour l’air ambiant, bougies,
dentifrice, produits de soins personnels pour hommes,
nommément eau de Cologne, vaporisateur d’eau de Cologne,
lotion après-rasage, baume après-rasage, crème à raser, poudre
de talc, déodorant en bâton, déodorant en vaporisateur,
antisudorifique, crème pour la peau, lotion pour la peau, poudre de
rasage, poudre pour le corps, pains de savon, savon liquide,
shampooing, revitalisant et rasoirs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,337,039. 2007/02/26. SCOSCHE INDUSTRIES, INC., 1550
PACIFIC AVENUE, OXNARD, CALIFORNIA 93033, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

ICE’D 
WARES: Stereos, amplifiers, tuners, speakers, wiring kits for
automobiles. Priority Filing Date: August 25, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78961029 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes stéréo, amplificateurs,
syntonisateurs, haut-parleurs, nécessaires de câblage électrique
pour automobiles. Date de priorité de production: 25 août 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78961029 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,045. 2007/02/26. Retail Entertainment Concepts, LLC, a
Delaware corporation, 2900 Telestar Court, Falls Church, Virginia
22042, 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 

CHOOZE CUSTOMIZE CRUIZE 
SERVICES: Retail store services in the field of plastic, stuffed and
plush toy vehicles and parts and accessories. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des
véhicules jouets en plastique, rembourrés et en peluche ainsi que
des pièces et accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,337,046. 2007/02/26. Retail Entertainment Concepts, LLC, a
Delaware corporation, 2900 Telestar Court, Falls Church, Virginia
22042, 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 

CHOOZE SONICIZE MOTORIZE 
MOBILIZE CUSTOMIZE PERSONALIZE 

CRUIZE 
SERVICES: Retail store services in the field of plastic, stuffed and
plush toy vehicles and parts and accessories. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des
véhicules jouets en plastique, rembourrés et en peluche ainsi que
des pièces et accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,337,050. 2007/02/26. SCOSCHE INDUSTRIES, INC., 1550
PACIFIC AVENUE, OXNARD, CALIFORNIA 93033, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

ICE’D AUDIO 
WARES: Stereos, amplifiers, tuners, speakers, wiring kits for
automobiles. Priority Filing Date: August 25, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78961033 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes stéréo, amplificateurs,
syntonisateurs, haut-parleurs, nécessaires de câblage électrique
pour automobiles. Date de priorité de production: 25 août 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78961033 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,053. 2007/02/26. Retail Entertainment Concepts, LLC, a
Delaware corporation, 2900 Telestar Court, Falls Church, Virginia
22042, 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 

RIDEMAKERZ 



Vol. 55, No. 2584 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 mars 2008 238 March 5, 2008

WARES: Multimedia game software for use on personal
computers and video game players;wearing apparel, namely
shirts, sweatshirts and hats;plastic, stuffed and plush toy vehicles
and parts and accessories. SERVICES: Retail store services in
the field of plastic, stuffed and plush toy vehicles and parts and
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux multimédias pour utilisation
sur des ordinateurs personnels et des lecteurs de jeux vidéo;
articles vestimentaires, nommément chemises, pulls
d’entraînement et chapeaux; véhicules jouets en plastique,
rembourrés et en peluche, pièces et accessoires. SERVICES:
Services de magasin de détail dans le domaine des véhicules
jouets en plastique, rembourrés et en peluche ainsi que des
pièces et accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,337,059. 2007/02/26. The Winnipeg Real Estate Board, 1240
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3G 0T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST
GLOBAL PLACE, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3B3L3 

CPIX 
SERVICES: Commercial Real Estate Marketing Services, namely
compiling and providing access to information regarding
commercial real estate. Used in CANADA since February 26,
2003 on services.

SERVICES: Services de marketing en immobilier commercial,
nommément compilation de renseignements et offre d’accès à de
l’information sur l’immobilier commercial. Employée au CANADA
depuis 26 février 2003 en liaison avec les services.

1,337,104. 2007/02/27. RECKITT BENCKISER N.V., Siriusdreef
14, 2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GELBURSTS 
WARES: Bleach for laundry, laundry starch, laundry blueing,
laundry brighteners, laundry pre-soak, laundry sizing, laundry
detergent; substances for dishwashing, namely liquid dishwashing
detergents, powder dishwashing detergent, dishwashing
detergent tablets, automatic dishwasher deodorizer, automatic
dishwasher liquid rinse agent; laundry preparations for dry
cleaners; dishwashing preparations; dishwasher cleaner,
freshener and deodoriser; rinse agents; all-purpose polishing
preparations for kitchen and glassware; all purposes cleaning

preparations, glass cleaning preparations; all purpose polishing
preparations; scouring liquids, general purpose scouring powders,
gels and tablets; general household abrasives; carpet cleaners;
decalcifying and descaling preparations for domestic use; fabric
softeners; all aforementioned goods with or without a disinfective
component. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de blanchiment pour la lessive, amidon
pour la lessive, agents d’azurage pour la lessive, éclaircissants
pour la lessive, produit de trempage pour lessive, apprêts à
lessive, détergent à lessive; substances pour le lavage de la
vaisselle, nommément détergents à vaisselle liquides, détergents
à vaisselle en poudre, détergents à vaisselle sous forme de
tablettes, désodorisants pour lave-vaisselle, agents de rinçage
liquide pour lave-vaisselle; produits pour le nettoyage à sec;
produits pour le lavage de la vaisselle; nettoyants et désodorisants
pour lave-vaisselle; agents de rinçage; produits de polissage tout
usage pour la cuisine et les articles de verrerie; nettoyants tout
usage, nettoyants pour vitres; produits de polissage tout usage;
liquides à récurer, poudres, gels et comprimés à récurer tout
usage; produits abrasifs ménagers tout usage; nettoyeurs à tapis;
produits de décalcification et de détartrage à usage domestique;
assouplissants; toutes les marchandises susmentionnées offertes
avec ou sans agent désinfectant. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,337,152. 2007/02/27. Rita Mitchell, 71 Patterson Crescent, Red
Deer, ALBERTA T4P 1J4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDER R. GELSING,
(SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600,
4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 

LAND AND SEA THE ADVENTURES 
FOR ME 

WARES: Board games; computer games; stationery, namely
notepads and notebooks; clothing, namely, t-shirts, shorts, pants
and socks; candy; party supplies, namely, party hats, disposable
paper cups and plates and blowhorns; invitations; greeting cards;
story, coloring, reading and picture books; comics; pencils and
coloring crayons; puzzles; stuffed animals; calendars; party
tableware consisting of plastic or cardboard or paper; paper
napkins; paper plates; bags, namely, backpacks, travel bags and
purses for children; umbrellas and parasols; bath toys; souvenirs,
namely, placemats, stickers and posters. SERVICES: (1) Retail,
wholesale and Internet sale of toys, games, board games,
playthings, software, clothing, headgear, footwear, printed
publications, party supplies and stationery. (2) On-line
entertainment services offered over a worldwide communication
network featuring on-line computer games; electronic mail
services; electronic messaging services; online chat services;
providing electronic bulletin boards and message boards for
transmission of messages among computer users. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Jeux de plateau; jeux informatiques; articles
de papeterie, nommément blocs-notes et carnets; vêtements,
nommément tee-shirts, shorts, pantalons et chaussettes;
bonbons; articles de fête, nommément chapeaux de fête, gobelets
et assiettes jetables en papier et flûtes; cartes d’invitation; cartes
de souhaits; livres de contes, à colorier, de lecture et d’images;
bandes dessinées; crayons et crayons à colorier; casse-tête;
animaux rembourrés; calendriers; couverts pour fêtes en
plastique, en carton ou en papier; serviettes de table en papier;
assiettes en papier; sacs, nommément sacs à dos, sacs de
voyage et sacs à main pour enfants; parapluies et parasols; jouets
pour le bain; souvenirs, nommément napperons, autocollants et
affiches. SERVICES: (1) Vente au détail, vente en gros et vente
par Internet de jouets, de jeux, de jeux de plateau, d’articles de
jeu, de logiciels, de vêtements, de couvre-chefs, d’articles
chaussants, de publications imprimées, d’articles de fête et
d’articles de papeterie. (2) Services de divertissement en ligne
offerts sur un réseau de communication mondial offrant des jeux
informatiques en ligne; services de courriel; services de
messagerie électronique; services de clavardage; offre de
babillards électroniques pour la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,337,181. 2007/02/27. Endo Pharmaceuticals Inc., 100 Endo
Boulevard, Chadds Ford, PA 19317, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 
 

WARES: (1) Printed materials, namely brochures and pamphlets
on the subject of opioid therapy. (2) Pharmaceutical preparations,
namely opioid analgesics. SERVICES: Medical services, namely
providing information online in the field of opioid therapy. Priority
Filing Date: September 05, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76665614 in association with the same
kind of wares (1) and in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 19, 2007 under No. 3,252,736 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures et
dépliants portant sur le traitement aux opioïdes. (2) Préparations
pharmaceutiques, nommément analgésiques opioïdes.
SERVICES: Services médicaux, nommément diffusion
d’information en ligne dans le domaine de le traitement aux
opioïdes. Date de priorité de production: 05 septembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76665614 en
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec

le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 juin 2007 sous le No. 3,252,736 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,337,240. 2007/02/27. Country Prime Meats Ltd., 3171 Hwy 97,
Lac La Hache, BRITISH COLUMBIA V0K 1T1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Sausages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,337,258. 2007/02/28. Nadir ABOURA, 4846, rue Clark,
Montréal, QUEBEC H2T 2T5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

KIWILI 
La traduction telle que fournie par la requérante du mot KIWILI est
INTÉRÊT COMMUN.

SERVICES: Opération d’un site internet d’informations qui permet
de comparer l’appréciation de biens ou de services de tierces
parties afin de guider l’usager dans son processus d’achat.
Proposed Use in CANADA on services.

The translation provided by the applicant of the word KIWILI is
INTÉRÊT COMMUN (in French).

SERVICES: Operation of an informative Internet site that enables
the comparison of the user appreciation of goods or services of
others in order to guide the user in the purchasing process.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,337,398. 2007/02/28. Retail Entertainment Concepts, LLC, a
Delaware corporation, 2900 Telestar Court, Falls Church, Virginia
22042, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The applicant
claims colour as a feature of the mark, namely, black, gray, red
and white. The mark consists of a rectangular black field bordered
on top and bottom by a gray stripe. On the left side of the black
field is a circular symbol incorporating a stylized letter R in white
and Z in red. The word RIDEMAKERZ in block letters appears at
an upward angle on the remainder of the black field with the letters
R, I, D, E and Z in red and the letters M, A, K, E and R in white.

WARES: Toy vehicles, parts and accessories. SERVICES: Retail
store services and retail store services via a global computer
network in the field of toy vehicles, parts and accessories.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique le noir, le gris, le rouge et
le blanc comme caractéristiques de la marque de commerce. La
marque de commerce est constituée d’un rectangle noir doté
d’une bordure grise en haut et en bas. Sur le côté gauche, un
symbole circulaire est constitué des lettres stylisées R en blanc et
Z en rouge. Le mot RIDEMAKERZ en lettres moulées est placé de
façon diagonale vers le haut sur le reste du rectangle. Les lettres
R, I, D, E et Z sont rouges et les lettres M, A, K, E et R sont
blanches.

MARCHANDISES: Véhicules jouets, pièces et accessoires.
SERVICES: Services de magasin de détail et services de
magasin de détail au moyen d’un réseau informatique mondial
dans le domaine des véhicules jouets, pièces et accessoires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,337,399. 2007/02/28. Retail Entertainment Concepts, LLC, a
Delaware corporation, 2900 Telestar Court, Falls Church, Virginia
22042, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The applicant
claims colour as a feature of the mark, namely, black, gray, red
and white. The mark consists of a rectangular black field bordered
on top and bottom by a gray stripe. On the left side of the black
field is a circular symbol incorporating a stylized letter R in white
and Z in red. The word RIDEMAKERZ in block letters appears at
an upward angle on the remainder of the black field with the letters
R, I, D, E and Z in red and the letters M, A, K, E and R in white. On
the lower gray stripe the words CHOOZE - CUSTOMIZE -
CRUIZE appear in block letters in black.

WARES: Toy vehicles, parts and accessories. SERVICES: Retail
store services and retail store services via a global computer
network in the field of toy vehicles, parts and accessories.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique le noir, le gris, le rouge et
le blanc comme caractéristiques de la marque. La marque est
constituée d’un rectangle noir bordé en haut et en bas d’une ligne
grise. À gauche du rectangle noir, un symbole circulaire incorpore
la lettre R stylisée en blanc et la lettre Z stylisée en rouge. Le mot
RIDEMAKERZ est écrit en caractères d’imprimerie dans le reste
du rectangle noir, placé en diagonale vers le haut. Les lettres R, I,
D, E et Z sont rouges et les lettres M, A, K, E et R sont blanches.
Sur la ligne grise du bas, les mots CHOOZE, CUSTOMIZE et
CRUIZE sont écrits en caractères d’imprimerie noirs.

MARCHANDISES: Véhicules jouets, pièces et accessoires.
SERVICES: Services de magasin de détail et services de
magasin de détail au moyen d’un réseau informatique mondial
dans le domaine des véhicules jouets, pièces et accessoires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,337,400. 2007/02/28. Retail Entertainment Concepts, LLC, a
Delaware corporation, 2900 Telestar Court, Falls Church, Virginia
22042, 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 
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Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The applicant
claims colour as a feature of the mark, namely, black, white and
red. The mark consists of a square black field with a circular
symbol incorporating a stylized letter R in white and Z in red.

WARES: Toy vehicles, parts and accessories. SERVICES: Retail
store services and retail store services via a global computer
network in the field of toy vehicles, parts and accessories.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique le noir, le blanc et le rouge
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée
d’un carré noir avec un symbole circulaire illustrant la lettre
stylisée R en blanc ainsi que la lettre Z en rouge.

MARCHANDISES: Véhicules jouets, pièces et accessoires.
SERVICES: Services de magasin de détail et services de
magasin de détail au moyen d’un réseau informatique mondial
dans le domaine des véhicules jouets, pièces et accessoires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,337,602. 2007/03/01. Elisa Systems Pty Ltd, 121 Newmarket
Road, Unit 10, Windsor, Queensland, 4030, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 
 

WARES: (1) Food allergen testing kits; components of food
allergen testing kits, namely, wash buffer concentrate, extraction
solution concentrate, antibody-coated microwells and standards
(controls). (2) Diagnostic testing materials, namely, enzyme linked
immunosorbent assay kits and components of such kits;
chemicals for use in immuno-assay testing of agricultural
products, food products and ingredients, water, environmental
samples, human and veterinary samples. (3) Immuno-assay
testing materials supplied as individual components/units or
supplied as part of a complete test kit system for the screening of
agricultural products, food products and related products, namely,
general foods/feed materials, food ingredients, water,
environmental samples and agricultural materials. Immuno-assay
test materials supplied as individual components/units or supplied
as part of a complete test kit system for the screening and testing
of human and veterinary samples. Used in CANADA since at least
as early as August 27, 2004 on wares (1). Used in AUSTRALIA on
wares (3). Registered in or for AUSTRALIA on May 24, 2004
under No. 1003194 on wares (3). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Trousses de test d’allergènes
alimentaires; composants pour trousses de test d’allergènes
alimentaires, nommément concentré à tampon de lavage,
concentré de solution d’extraction, micropuits enduits d’anticorps
et étalons (contrôles). (2) Matériel de test diagnostique,
nommément trousses de dosage immunoenzymatique et
composants connexes; produits chimiques pour le dosage
immunologique de produits agricoles, de produits et d’ingrédients
alimentaires, d’eau, d’échantillons prélevés dans l’environnement,
d’échantillons humains et animaux. (3) Matériaux de dosage
immunologique offerts en tant que composants/éléments
individuels ou offerts en tant que pièce d’une trousse de test
complète pour l’évaluation de produits agricoles, de produits
alimentaires et de produits connexes, nommément aliments
généraux pour humains/animaux, ingrédients alimentaires, eau,
échantillons prélevés dans l’environnement et matériaux
agricoles. Matériaux pour le dosage immunologique offerts en tant
que composants/éléments individuels ou offerts en tant que
composants d’une trousse de test complète pour l’évaluation et le
contrôle d’échantillons humains et animaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 août 2004 en liaison
avec les marchandises (1). Employée: AUSTRALIE en liaison
avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 24 mai 2004 sous le No. 1003194 en liaison avec
les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,337,617. 2007/03/01. EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD., A
JAPANESE CORPORATION, No. 6-10, Koishikawa 4-chome,
Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN 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 letters ’Pr’
and the words ’rabeprazole sodium’ are black in colour. The word
’Pariet’ is shaded for the colour blue and the remaining shading
represents shades of the colour blue. The outer arrow-shaped
outline is shaded for variations of blue.

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of gastro-intestinal diseases, namely, esophagitis,
heartburn, ulcers, syndrome, and other symptoms associated with
acid reflux disease. Used in CANADA since September 2005 on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres « Pr » et les mots « rabeprazole sodium
» sont noirs. Le mot « Pariet » ainsi que l’ombrage sont dans des
tons de bleu. Le contour extérieur en forme de flèche est de divers
tons de bleu.
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MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement des maladies gastro-intestinales, nommément
l’oesophagite, les brûlures d’estomac, les ulcères, le syndrome et
autres symptômes associés au reflux à l’acide. Employée au
CANADA depuis septembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,337,727. 2007/03/02. Earl of Sandwich (USA), LLC, 7598 West
Sand Lake Road, Orlando, Florida 32819, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims the colors white, red, black and yellow as a feature of the
mark. The hand-drawn sketch of the male face is outlined in balck.
The color white appears on the face and the wording ’EARL OF
SANDWICH’ that appear in the mark. The mark consists of five
interconnected circles with ’EARL OF SANDWICH’ bisected by
three black parallel diamonds before ’EARL’ and between ’OF’
and ’SANDWICH’ with a hand-drawn sketch of a male in the
center circle. The outside and innermost circles are black with
wavy edges. The third and fifth circles are yellow with wavy edges.
The color against which the above features of the mark appear,
inside the black outer circle with wavy edges, is red.

WARES: Clothing, namely t-shirts, shirts, sweat shirts, polo shirts,
sport shirts, jackets and caps. SERVICES: Restaurant services.
Priority Filing Date: November 08, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/039,698 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 30, 2007 under No. 3,322,443 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique les couleurs suivantes
comme caractéristique de la marque : blanc, rouge, noir et jaune.
Le croquis à main levée du visage d’un homme comporte un
contour noir. Le visage et les mots EARL OF SANDWICH
apparaissant sur la marque de commerce sont blancs. La marque
est constituée de cinq cercles superposés, des mots EARL OF
SANDWICH séparés par trois diamants en parallèle de chaque
côté, c’est-à-dire trois diamants entre les mots EARL et
SANDWICH et trois diamants entre les mots OF et SANDWICH,
ainsi que du croquis à main levée du visage d’un homme au centre
du cercle. Le cercle extérieur et celui le plus à l’intérieur sont noirs
au contour ondulé. Les troisième et cinquième cercles sont jaunes
au contour ondulé. La couleur, qui est présente dans le cercle
intérieur noir au contour ondulé et sur laquelle apparaissent les
caractéristiques de la marque susmentionnées, est rouge.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
pulls d’entraînement, polos, chemises sport, vestes et casquettes.
SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de
production: 08 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/039,698 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 30 octobre 2007
sous le No. 3,322,443 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.

1,337,788. 2007/03/02. Beyond Compliance Inc., Suite 205, 8579
Scurfield Dr. NW, Calgary, ALBERTA T3L 1Z6 

Doing the right thing - simply 
SERVICES: Computer services, namely, acting as an application
services provider, featuring software that: (i) automates workflow
or business processes, (ii) tracks and manages regulatory and
corporate compliance information relating to a company’s
operations, (iii) displays compliance information in a report format,
calendar format and/or map-based format, (iv) tracks and
identifies non-conformance and corrective action, (v) provides for
real time document modification and accessibility. Used in
CANADA since February 15, 2007 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément agir à titre de
fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel qui : (i)
automatise les flux de travaux ou les processus administratifs, (ii)
fait le suivi et la gestion de l’information sur la conformité
réglementaire et institutionnelle des activités d’une entreprise, (iii)
affiche l’information sur la conformité dans un rapport, sur un
calendrier et/ou sur une carte, (iv) repère et relève la non-
conformité et fait le suivi des mesures correctives, (v) offre de
fonctionnalités en temps réel d’accès à des documents et de
modification de ceux-ci. Employée au CANADA depuis 15 février
2007 en liaison avec les services.
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1,337,807. 2007/03/02. BUILDING A JEWISH TOMORROW,
7000 Bathurst St., Toronto, ONTARIO L4J 7L1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: REITER-
NEMETZ, SUITE 451, 1111 FINCH AVENUE WEST,
TORONTO, ONTARIO, M3J2E5 

TORAH HIGH 
WARES: Printed religious and educational materials, namely,
books, workbooks, pamphlet, newsletters, brochures, calendars
and manuals. SERVICES: Providing educational services to
affiliated and non-affiliated persons of the Jewish faith about Torah
and Judaism through a wide range of programs and seminars, and
offering religious programs and trips to study the Jewish faith,
culture and history; Educational services namely, providing
courses for government approved credit at the high school level in
religious and Hebrew studies; Educational services namely,
conducting seminars, discussions, training, educational programs
and extra curricular activities for adults and high school students.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 1980 on
wares; January 01, 1994 on services.

MARCHANDISES: Imprimés religieux et éducatifs, nommément
livres, cahiers, brochure, bulletins, dépliants, calendriers et
manuels. SERVICES: Offre de services éducatifs aux personnes
de foi juive affiliées ou non sur la Torah et le judaïsme au moyen
d’une vaste gamme de programmes et de conférences, offre de
programmes religieux et de voyages pour l’étude de la foi, de la
culture et de l’histoire juives; services éducatifs, nommément offre
de cours pour obtenir des crédits reconnus par le gouvernement
de niveau secondaire dans le cadre d’études religieuses et de
l’hébreu; services éducatifs, nommément tenue de conférences,
de discussions, de formation, de programmes éducatifs et
d’activités parascolaires pour adultes et élèves du secondaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1980 en liaison avec les marchandises; 01 janvier 1994 en
liaison avec les services.

1,337,900. 2007/03/05. Yonex Kabushiki Kaisha, 23-13, Yushima
3-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Footwear, namely tennis shoes, badminton shoes, golf
shoes; clothing, namely tennis wear, badminton wear, pants,
shirts, shorts, skirts, socks, tee-shirts, trousers, wrist bands;
gloves, namely golf gloves; headwear, namely caps, hats, sun
visors; golf bags, travel bags, backpacks, rucksacks; cloth towels.
Used in CANADA since at least as early as April 1998 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
de tennis, chaussures de badminton, chaussures de golf;
vêtements, nommément vêtements de tennis, vêtements de
badminton, pantalons, chemises, shorts, jupes, chaussettes, tee-
shirts, pantalons, serre-poignets; gants, nommément gants de
golf; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières;
sacs de golf, sacs de voyage, sacs à dos, havresacs; serviettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1998
en liaison avec les marchandises.

1,337,994. 2007/03/05. Snap-on Incorporated, 2801 80th Street,
Kenosha, Wisconsin 53141-1410, 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 

QLV 
WARES: A full line of powered hand tools for automotive and
industrial use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Une gamme complète d’outils à main
électriques utilisés dans les domaines de l’automobile et de
l’industrie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,337,996. 2007/03/05. Snap-on Incorporated, 2801 80th Street,
Kenosha, Wisconsin 53141-1410, 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 

QLV SERIES 
WARES: A full line of powered hand tools for automotive and
industrial use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Une gamme complète d’outils à main
électriques utilisés dans les domaines de l’automobile et de
l’industrie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,338,057. 2007/03/06. KANEKA CORPORATION, a legal entity,
2-4, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The vertical
rectangular bar is coloured grey and the remaining parts of the
letter Q are coloured black.

WARES: Nutritional supplements, namely, CoQ10, Ubinquinone,
reduced CoQ10, Ubiquinol, CoQ10 dietary supplements,
Ubinquinone dietary supplements, reduced CoQ10 dietary
supplements and Ubinquinol dietary supplements. Proposed Use
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La barre rectangulaire verticale est grise et le reste
de la lettre Q est noir.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
coenzyme Q10, ubiquinone, coenzyme Q10 réduite, ubiquinol,
suppléments alimentaires de coenzyme Q10, suppléments
alimentaires d’ubiquinone, suppléments alimentaires de
coenzyme Q10 réduite et suppléments alimentaires d’ubiquinol.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,061. 2007/03/06. ACADIA OUTDOORS HOLDINGS C.V.,
Profesor J.H. Bavincklaan 7, 1183-AT Amstelveen,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

The translation provided by the applicant of the SPANISH word
TUKEKE is THE NAME OF A BIRD.

WARES: Luggage, namely trunks, suitcases, vanity cases,
attache cases, briefcases, school satchels, spectacle cases,
binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun
cases, holsters and similar containers, namely cases and pouches
for use with cellular phone, handheld electronic agenda, hand
tools; travelling bags, insulated food or beverage bags, toiletry
bags, knapsacks and backpacks, handbags, shopping bags,
wallets, purses, map cases, cigarette cases, tobacco pouches,
tool bags, sport bags, bottle cases, jewelry boxes, powder cases,
cutlery cases and similar containers, namely pencil cases, fanny
packs and belt packs, of leather or of composition leather, of
sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanized fiber or of
paperboard, or wholly or mainly covered with such materials or
with paper. Articles of apparel and clothing accessories, of leather
or of composition leather, namely, coats and jackets, gloves,
mittens and mitts, belts and bandoleers with or without
buckles;Men’s or boys’ overcoats, carcoats, capes, cloaks,
anoraks, ski-jackets, windbreakers. Women’s or girls’ overcoats,
carcoats, capes, cloaks, anoraks, ski-jackets, windbreakers.
Men’s or boys’ suits, ensembles, suit-type jackets, blazers,
trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, knitted or
crocheted. Women’s or girls’ suits, ensembles, suit-type jackets,
blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace
overalls, breeches and shorts, knitted or crocheted. Men’s or boys’
shirts, knitted or crocheted. Women’s or girls’ blouses and shirts,
knitted or crocheted. T-shirts, singlets, tank tops. Sweaters,
pullovers, sweatshirts, waistcoats, namely vests. Track suits, ski-
suits and swimwear, knitted or crocheted. Panty hose, tights,
stockings, socks and other hosiery, namely graduated
compression hosiery (for example, stockings for varicose veins)
and footwear, namely slippers without applied soles, knitted or
crocheted. Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted.Men’s
or boys’ overcoats, carcoats, capes, cloaks, anoraks, ski-jackets,
windbreakers, and similar articles, namely padded, sleeveless
jackets. Women’s or girls’ overcoats, carcoats, capes, cloaks,
anoraks, ski-jackets, windbreakers and similar articles, namely
padded, sleeveless jackets. Men’s or boys’ suits, ensembles, suit-
type jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches
and shorts. Women’s or girls’ suits, ensembles, suit-type jackets,
blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace
overalls, breeches and shorts. Men’s or boys’ shirts. Women’s or
girls’ blouses, shirts and shirt-blouses. Track suits, ski-suits and
swimwear. Gloves, mittens and mitts.Tarpaulins, awnings and
sunblinds, made of textile; tents; sails for boats, sailboards or
landcraft; camping goods, namely sleeping bags, packs, frames,
coolers, insulated bags, jugs, canteens, wineskins, camp stoves,
cooking utensils, flashlights, first aid kits, mosquito nets, mosquito
coils, insect repellents.Waterproof footwear, namely rubbers, sole
rubbers, rubber boots, hip boots, hip waders, boots, rain boots.Hat
forms, hat bodies and hoods of felt, neither blocked to shape nor
with made brims; plateaux, manchons and slit manchons, of felt.
Hat shapes, plaited or made by assembling strips of any material,
neither blocked to shape, nor with made brims, not lined, nor
trimmed. Hats and other headgear, namely tuques, berets, caps,
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bonnets, veils, plaited or made by assembling strips of any
material, whether or not lined or trimmed, or knitted or crocheted,
or made up from lace, felt or other textile fabric, in the piece (but
not in strips), whether or not lined or trimmed; hair-nets of any
material, whether or not lined or trimmed. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol
TUKEKE est THE NAME OF A BIRD.

MARCHANDISES: Valises, nommément malles, valises,
mallettes de toilette, mallettes, serviettes, sacs d’école, étuis à
lunettes, étuis à jumelles, étuis pour appareils photo, étuis pour
instruments de musique, étuis pour armes à feu, étuis et
enveloppes similaires, nommément étuis et pochettes pour
téléphone cellulaire, agendas électroniques, outils à main; sacs
de voyage, sacs isothermes pour aliments et boissons, sacs de
toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles,
porte-monnaie, étuis pour cartes routières, étuis à cigarettes,
blagues à tabac, sacs à outils, sacs de sport, boîtes pour
bouteilles, boîtes à bijoux, poudriers, mallettes pour ustensiles de
table et contenants similaires, nommément étuis à crayons, sacs
banane et sacs de ceinture, en cuir ou en similicuir, en feuilles de
plastique, en tissu, en fibres vulcanisées, en carton, , ou bien
entièrement ou principalement recouvertes de ces matières ou de
papier. Vêtements et accessoires vestimentaires, en cuir ou en
similicuir, nommément manteaux et vestes, gants, moufles et
mitaines, ceintures et bandoulières avec ou sans boucles; articles
pour hommes ou garçons : pardessus, paletots d’auto, capes,
pèlerines, anoraks, vestes de ski, coupe-vent. Articles pour
femmes ou fillettes : pardessus, paletots d’auto, capes, pèlerines,
anoraks, vestes de ski, coupe-vent. Articles pour hommes ou
garçons : complets, ensembles, vestons de complet, blazers,
pantalons, salopettes, culottes et shorts, tricotés ou faits au
crochet. Articles pour femmes ou fillettes : tailleurs, ensembles,
vestes de tailleurs, blazers, robes, jupes, jupes-pantalons,
pantalons, salopettes, culottes et shorts, tricotés ou faits au
crochet. Chemises pour hommes ou garçons, tricotées ou faites
au crochet. Chemisiers et chemises pour femmes ou fillettes,
tricotés ou faits au crochet. Tee-shirts, maillots, débardeurs.
Chandails, pulls, pulls d’entraînement, gilets. Ensembles
molletonnés, costumes de ski et vêtements de bain, tricotés ou
faits au crochet. Bas-culotte, collants, bas, chaussettes et autres
articles de bonneterie, nommément bonneterie à compression
progressive (par exemple, bas pour utilisation en présence de
varices) et articles chaussants, nommément pantoufles sans
semelle, tricotées ou faites au crochet. Gants, moufles et mitaines,
tricotés ou faits au crochet. Articles pour hommes ou garçons :
pardessus, paletots d’auto, capes, pèlerines, anoraks, vestes de
ski, coupe-vent et articles similaires, nommément vestes sans
manche rembourrées. Articles pour femmes ou fillettes :
pardessus, paletots d’auto, capes, pèlerines, anoraks, vestes de
ski, coupe-vent et articles similaires, nommément vestes sans
manche rembourrées. Articles pour hommes ou garçons :
complets, ensembles, vestons de complet, blazers, pantalons,
salopettes, culottes et shorts. Articles pour femmes ou fillettes :
tailleurs, ensembles, vestes de tailleur, blazers, robes, jupes,
jupes-pantalons, pantalons, salopettes, culottes et shorts.
Chemises pour hommes ou garçons. Chemisiers, chemises et
blouses pour femmes ou fillettes. Ensembles molletonnés,

costumes de ski et vêtements de bain. Gants, moufles et mitaines.
Bâches, auvents et stores, en tissu; tentes; voiles pour bateaux,
planches à voile ou véhicules terrestres; articles de camping,
nommément sacs de couchage, pochettes, armatures, glacières,
sacs isothermes, gourdes, gamelles, outres, réchauds de
camping, ustensiles de cuisine, lampes de poche, trousses de
premiers soins, moustiquaires, spirales à moustique, insectifuges.
Articles chaussants imperméables, nommément caoutchoucs,
couvre-chaussures, bottes en caoutchouc, hautes bottes,
cuissardes, bottes, bottes imperméables. Formes à chapeau,
cloches et calottes à chapeau en feutre, non formés et sans bord;
feuilles de feutre, feutre tubulaire et feutre tubulaire plissé. Formes
à chapeau, tressées ou faites d’assemblage de languettes de
n’importe quelle matière, non formées, sans bord, non doublées,
ni taillées. Chapeaux et autres couvre-chefs, nommément tuques,
bérets, casquettes, bonnettes, voiles, tressés ou faits
d’assemblages de bandelettes de n’importe quelle matière,
doublés ou non ou taillés, ou tricotés ou faits au crochet, ou faits
de dentelle, de feutre ou d’un autre tissu, ou faits d’une seule
pièce (sans bandelettes), doublés ou non ou taillés; filets à
cheveux faits de n’importe quelle matière, doublés ou non ou
taillés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,338,171. 2007/03/06. Next Generation Recyclingmaschinen
GmbH, Hovalstr. 11, Marchtrenk, Austria, A-4614, OHIM (EC)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters NGR,
the words RECYCLING MACHINES and the set of three vertical
lines are grey. The D design feature of the trade-mark is yellow.

WARES: Machines and machine tools namely shredding
machines, extrusion machines, granulating machines,machines
and machine tools for the cutting and forming of materials [chasers
being machine tools]; fittings for machines namely metal machine
fittings; machines for recycling plastics. SERVICES: (1)
Reconditioning of machines that are worn or partially destroyed
namely, machinery installation, maintenance and repair. (2)
Recycling of waste and rubbish in particular for plastics; treatment
of materials. Used in OHIM (EC) on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on February 20, 2007 under No.
004968641 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. Les lettres NGR, les mots RECYCLING
MACHINES et l’ensemble composé des trois lignes verticales
sont gris. Le dessin du D de la marque de commerce est jaune.



Vol. 55, No. 2584 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 mars 2008 246 March 5, 2008

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément
déchiqueteuses, extrudeuses, moulins, machines et machines-
outils pour la coupe et le formage de matériaux [les peignes étant
des machines-outils]; accessoires pour machines, nommément
accessoires en métal pour machines; machines pour le recyclage
du plastique. SERVICES: (1) Reconditionnement de machines qui
sont usées ou partiellement détruites, nommément installation de
machinerie, entretien et réparation. (2) Recyclage de déchets et
d’ordures, notamment pour le plastique; traitement des matières.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
20 février 2007 sous le No. 004968641 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,338,328. 2007/03/07. JOHNSON PUBLISHING COMPANY,
INC., a corporation organized and existing under the laws of the
State of Illinois, 820 S. Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 60601,
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 

SUNNY & HONEY 
WARES: (1) Pre-recorded DVDs, CDs, laser disks, and
videotapes all of the foregoing featuring music, stories and games;
pre-recorded DVDs, CDs, laser disks, and videotapes all of the
foregoing featuring children’s educational music, stories and
games; computer game programs. (2) Books, namely children’s
books, coloring books, comic books, activity books and notebooks
for children; greeting cards; pens; pencils; crayons; stickers;
posters; pencil sharpeners; note cards, postcards. (3) Tote bags,
backpacks and luggage. (4) Dinnerware, namely plates, bowls,
cups, novelty cups; lunch boxes, snack cases, namely, plastic
storage containers for domestic use; bath accessories, namely
cup holders, toothbrush and tissue holders. (5) Bedding, namely
sheets, pillow shams, blankets, comforters, dust ruffles; draperies;
bath towels, beach towels. (6) Clothing and accessories for
children and babies, namely, bathing suits, swim wear,
underwear, sweaters, dresses, pants, skirts, sweatpants,
sweatshirts; shirts, jerseys, shorts, pajamas, robes, tights,
raincoats, jackets, coats, mittens, gloves, cloth bibs; Halloween
costumes; footwear and accessories for children and babies,
namely, shoes, boots, sandals, slippers, socks; headwear and
accessories for children and babies, namely, hats, caps, head
bands, bathing caps. (7) Area rugs. (8) Toys and games, namely
dolls for playing, puzzles, board games; inflatable toys; battery
operated action toys; ride on toys; toy character action figures and
accessories therefor; toy masks; balls, namely sport balls; return
tops; toy banks; bubble-making wand and solution set; kites; toy
watches; puppets; roller skates; bath toys; toy building blocks.
SERVICES: Entertainment services, namely presentation of live
show performances, and live stage performances; provision of
pre-recorded music, online computer games, interactive games,
activities, movies, videos, music clips, and television programs via
a global computer network, for educational and entertainment

purposes; electronic publishing services, namely publication of
texts and graphics of others on CD, DVD, and online all featuring
games, music and movies. Priority Filing Date: September 07,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/968966 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) DVD, CD, disques laser et cassettes vidéo
préenregistrés, toutes les marchandises susmentionnées
contiennent des oeuvres de musique, des contes et des jeux;
DVD, CD, disques laser et cassettes vidéo préenregistrés, toutes
les marchandises susmentionnées contiennent des oeuvres
musicales éducatives, des contes et des jeux pour enfants;
programmes de jeux informatiques. (2) Livres, nommément livres
pour enfants, livres à colorier, bandes dessinées, livres d’activités
et carnets pour enfants; cartes de souhaits; stylos; crayons;
crayons à dessiner; autocollants; affiches; taille-crayons; cartes
de correspondance, cartes postales. (3) Fourre-tout, sacs à dos et
bagagerie. (4) Articles de table, nommément assiettes, bols,
tasses, tasses de fantaisie; boîtes-repas, boîtes à collations,
nommément contenants en plastique à usage domestique;
accessoires de bain, nommément porte-tasses, brosse à dents et
distributeurs de papier hygiénique. (5) Literie, nommément draps,
couvre-oreillers, couvertures, édredons, volants de lit; draperies;
serviettes de bain, serviettes de plage. (6) Vêtements et
accessoires pour enfants et bébés, nommément maillots de bain,
vêtements de bain, sous-vêtements, chandails, robes, pantalons,
jupes, pantalons d’entraînement, pulls d’entraînement; chemises,
jerseys, shorts, pyjamas, peignoirs, collants, imperméables,
vestes, manteaux, mitaines, gants, bavoirs en tissu; costumes
d’Halloween; articles chaussants et accessoires pour enfants et
bébés, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles,
chaussettes; couvre-chefs et accessoires pour enfants et bébés,
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, bonnets de bain.
(7) Petits tapis. (8) Jouets et jeux, nommément poupées pour
jouer, casse-tête, jeux de plateau; jouets gonflables; jouets
d’action à piles; jouets à enfourcher; figurines jouets de
personnages d’action et accessoires connexes; masques jouets;
balles et ballons, nommément balles de sport; yoyos; tirelires
jouets; ensemble de solution et de tige pour faire des bulles; cerfs-
volants; montres jouets; marionnettes; patins à roulettes; jouets
pour le bain; blocs de jeu de construction. SERVICES: Services
de divertissement, nommément présentation de spectacles
devant public et prestations sur scène en direct; offre de musique
préenregistrée, de jeux informatiques en ligne, de jeux interactifs,
d’activités, de films, de vidéos, d’extraits de musique et
d’émissions de télévision au moyen d’un réseau informatique
mondial, à des fins éducatives et de divertissement; services
d’édition électronique, nommément publication de textes et
d’images pour des tiers sur disques compacts, sur DVD et en ligne
contenant tous des jeux, des oeuvres musicales et des films. Date
de priorité de production: 07 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/968966 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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1,338,408. 2007/03/08. AIM Funds Management Inc., AIM
Trimark Tower, 5140 Yonge Street, Suite 900, Toronto,
ONTARIO Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

T-FLEX 
WARES: Printed publications namely, brochures, pamphlets and
booklets relating to financial and investment planning education.
SERVICES: Financial services namely investment services
namely the administration and management of investment funds
including receiving, investing and paying out of monies; mutual
fund services, namely mutual fund distribution and the
administration and management of mutual funds including
receiving, investing and paying out of monies; pension fund
services namely pension fund distribution and the administration
and management of pension funds including receiving, investing
and paying out of monies; electronic commerce on the internet,
namely the provision of financial services on the internet, namely
investment services, mutual fund services, and pension fund
services; educational services, namely the conduct of seminars
and the dissemination of printed materials in the field of financial
and investment planning and education; financial management
and investment planning services. Used in CANADA since
January 31, 2007 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures, dépliants et livrets ayant trait à l’éducation en matière
de planification financière et de placement. SERVICES: Services
financiers, nommément services de placement, nommément
administration et gestion de fonds d’investissement, y compris
l’encaissement, l’investissement et le paiement de sommes;
services de fonds communs de placement, nommément
distribution de fonds communs de placement ainsi que
l’administration et la gestion de fonds communs de placement, y
compris l’encaissement, l’investissement et le paiement de
sommes; services de caisses de retraite, nommément distribution
de fonds de pension ainsi que l’administration et la gestion de
caisses de retraite, y compris l’encaissement, l’investissement et
le paiement de sommes; commerce électronique sur Internet,
nommément offre de services financiers sur Internet, nommément
services de placement, services de fonds communs de placement
et services de caisses de retraite; services éducatifs, nommément
tenue de conférences et diffusion d’imprimés dans le domaine de
l’éducation en matière de planification financière et de placement;
services de gestion financière et de planification de placements.
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2007 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,338,433. 2007/03/08. Thornton & Ross Ltd, Linthwaite,
Huddersfield, HD7 5QH, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

ALTOLYN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
allergies and allergic conditions. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des allergies et des affections allergiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,438. 2007/03/08. Canadian Council on Continuing
Education in Pharmacy, 102 - 4010 Pasqua Street, Regina,
SASKATCHEWAN S4S 7B9 
 

SERVICES: (1) Training services for continuing education in
pharmacy. (2) Evaluation of continuing education program in
pharmacy. (3) Education services namely the accreditation of
continuing education programs in pharmacy. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de formation pour l’éducation
permanente en pharmacie. (2) Évaluation de programmes
d’éducation permanente en pharmacie. (3) Services d’éducation,
nommément agrément de programmes d’éducation permanente
en pharmacie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,338,439. 2007/03/08. Wild Flavors, Inc., 1261 Pacific Avenue,
Erlanger, Kentucky 41018, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

SAVORCRAVE 
WARES: Soups; sauces, namely, mushroom-based sauces,
tomato-based sauces, spaghetti sauces, vegetable based sauces,
soya sauces, teriyaki sauces, stir fry sauces, black bean sauces,
plum sauces, oyster sauces, sweet and sour sauces, szechuan
spicy sauces, steak sauces, barbeque sauces, seafood based
sauces, poultry based sauces, meat based sauces, pork based
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sauces, vegetable based sauces, pizza sauces, tomato sauces,
cheese sauces, marinade sauces, sauces for salads, gravies,
marinades; meats; frozen prepared food entrees; pizza; side
dishes, namely, frozen vegetables, dehydrated vegetables,
canned vegetables and beans, pastas, dehydrated packaged
noodles, rice, dehydrated packaged potatoes, noodles with
flavouring, cheese sauce mixes and/or seasoning; salad
dressings, seasonings, cereal-based snack foods, soy-based
snack foods, rice-based snack foods, wheat-based snack foods
and corn-based snack foods. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Soupes; sauces, nommément sauces aux
champignons, sauces à base de tomates, sauces à spaghetti,
sauces à base de légumes, sauces soya, sauces teriyaki, sauces
à sauté, sauces aux haricots noirs, sauces aux prunes, sauces
aux huîtres, sauces à l’aigre-doux, sauces épicées au poivre de
Sichuan, sauces à steak, sauces barbecue, sauces à base de
poissons et fruits de mer, sauces à base de volaille, sauces à base
de viande, sauces à base de porc, sauces à base de légumes,
sauces à pizza, sauces tomate, sauces au fromage, sauces à
marinade, sauces à salades, fonds de viande, marinades;
viandes; plats principaux préparés congelés; pizza; plats
d’accompagnement, nommément légumes congelés, légumes
déshydratés, légumes et haricots en conserve, pâtes
alimentaires, nouilles, riz, pommes de terre déshydratées en
boîte, nouilles aromatisées, mélanges pour sauces au fromage et/
ou assaisonnement; sauces à salade, assaisonnements,
grignotines aux céréales, grignotines à base de soya, grignotines
à base de riz, grignotines à base de blé et grignotines à base de
maïs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,338,455. 2007/03/08. Bently Nevada, LLC, 1631 Bently
Parkway South, Minden, Nevada 89423, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4W4Z3 

SYSTEM 1 
WARES: Computer programs namely software for condition
monitoring of industrial machinery equipment, used in the power
generation, oil and gas, waste treatment and mining industries, by
collecting data from the machinery equipment and presenting
detailed information and diagnosis of the physical health and
performance of the industrial machinery equipment. Used in
CANADA since at least as early as May 2000 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
logiciels pour la surveillance de l’état de l’équipement de
machinerie industrielle, utilisés dans les industries de la
production d’énergie, pétrolière et gazière, du traitement des
déchets et de l’exploitation minière, au moyen de la collecte de
données à partir de l’équipement de machinerie et de la
présentation d’information détaillée et du diagnostic de l’état
physique et de la performance de l’équipement de machinerie
industrielle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 2000 en liaison avec les marchandises.

1,338,463. 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 

XENOY 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: 77009259 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: 77009259 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,483. 2007/03/02. Vita Health Products Inc., 150 Beghin
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2J 3W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

CALCIUM SILVER 
WARES: Multivitamin and mineral tablets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Comprimés de multivitamines et de minéraux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,549. 2007/03/08. Matiko Footwear, Inc., 2400 W. Coast
Hwy, #8, Newport Beach, California 92663, 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 

MATIKO 
WARES: Footwear, namely, sandals, boots, slippers, loafers, and
shoes. Used in CANADA since at least as early as November 13,
2003 on wares. Priority Filing Date: March 02, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/121,107 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 20, 2007 under No.
3,338,864 on wares.
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MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément sandales,
bottes, pantoufles, flâneurs et chaussures. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 novembre 2003 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 02
mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
121,107 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 novembre 2007 sous le No. 3,338,864 en
liaison avec les marchandises.

1,338,559. 2007/03/08. Wynn Resorts Holdings, LLC, 3131 Las
Vegas Boulevard, Las Vegas, Nevada 89109, 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 

WYNN DIAMOND SUITES LAS VEGAS 
WARES: Clothing, namely, shirts, t shirts, polo shirts, golf shirts,
tank tops, halter tops, vests, blouses, sweaters, parkas,
turtlenecks, pullovers, skirts, shorts, jeans, slacks, pants,
nightshirts and night gowns, pajamas, robes, rompers, socks,
coveralls, mittens, gloves, undergarments, bustiers, camisoles,
jerseys, leggings, yoga wear, namely leotards and tights, hosiery,
booties, slippers, scarves, shawls, belts, neckties, suspenders,
headbands, hats, caps, visors, blazers, rain ponchos, jackets,
wind resistant jackets, coats, warm up suits, jogging suits,
sweatshirts, sweat pants, beach wear, namely, bathing suits,
beach sandals, beach coveralls, footwear, namely shoes, boots,
sandals, sneakers and athletic shoes. SERVICES: The retail sale
of a variety of goods, namely, clothing and clothing accessories,
headgear, footwear, sportswear, sports equipment and
accessories; fragrances, perfumes, cosmetics, toiletries, skincare,
health and beauty products; bags, goods made of leather and
imitation leather, jewellery, watches, handbags, purses, luggage,
travel goods and accessories, eyewear and sunglasses;
stationery and writing instruments; vehicles, spare parts for
vehicles; home furnishing and accessories; furniture, antique
furniture and home wares; light fittings, decorative accessories,
place settings, household containers, utensils, crockery and
glassware; furnishings, textiles and haberdashery; chocolate,
confectionery, food and foodstuffs; cameras, photographic goods
and consumer electronic goods; collectibles and memorabilia,
enabling customers to conveniently view and purchase these
goods; operation of casinos; entertainment services, namely live
performances featuring live and prerecorded music, prerecorded
video, singers, dancers, magicians, actors, acrobats, and
comedians; organizing athletic and sporting events, namely
boxing matches, wrestling matches, team games; organizing and
operating golf tournaments; resort, hotel, restaurant, bar and
lounge services; beauty salon services, health spa services;
wedding chapel services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
polos, polos de golf, débardeurs, corsages bain-de-soleil, gilets,
chemisiers, chandails, parkas, chandails à col roulé, chandails,
jupes, shorts, jeans, pantalons sport, pantalons, chemises de nuit
et robes de nuit, pyjamas, peignoirs, barboteuses, chaussettes,
combinaisons, mitaines, gants, vêtements de dessous, bustiers,
camisoles, jerseys, caleçons longs, vêtements de yoga,
nommément maillots et collants, bonneterie, bottillons, pantoufles,
foulards, châles, ceintures, cravates, bretelles, bandeaux,
chapeaux, casquettes, visières, blazers, ponchos imperméables,
vestes, blousons coupe-vent, manteaux, survêtements,
ensembles de jogging, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, vêtements de plage, nommément maillots de
bain, sandales de plage, combinaisons de plage, articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
espadrilles et chaussures d’entraînement. SERVICES: Vente au
détail de différentes marchandises, nommément vêtements et
accessoires vestimentaires, couvre-chefs, articles chaussants,
vêtements sport, équipement et accessoires de sport; fragrances,
parfums, cosmétiques, articles de toilette, soins de la peau,
produits de santé et de beauté; sacs, marchandises en cuir et
similicuir, bijoux, montres, sacs à main, porte-monnaie, valises,
marchandises et accessoires de voyage, articles de lunetterie et
lunettes de soleil; articles de papeterie et instruments d’écriture;
véhicules, pièces de rechange pour véhicules; ameublement et
accessoires pour la maison; mobilier, meubles anciens et articles
pour la maison; luminaires, accessoires décoratifs, couverts,
contenants domestiques, ustensiles, vaisselle et articles de
verrerie; mobilier et articles décoratifs, tissus et mercerie;
chocolat, confiseries, aliments et produits alimentaires; appareils
photo, matériel pour la photographie et articles électroniques
grand public; objets de collection et objets commémoratifs,
permettant aux clients de voir et d’acheter facilement ces
marchandises; exploitation de casinos; services de
divertissement, nommément représentations devant public
présentant des oeuvres musicales devant public et
préenregistrées, des vidéos préenregistrées, des chanteurs, des
danseurs, des magiciens, des acteurs, des acrobates et des
humoristes; organisation d’évènements sportifs, nommément
matchs de boxe, combats de lutte, jeux d’équipe; organisation et
tenue de tournois de golf; services de centre de villégiature,
d’hôtel, de restaurant, de bar et de bar-salon; services de salon de
beauté, services de spa de santé; services de chapelle pour
cérémonies de mariage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,338,560. 2007/03/08. Wynn Resorts Holdings, LLC, 3131 Las
Vegas Boulevard, Las Vegas, Nevada 89109, 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 

WYNN DIAMOND SUITES MACAU 



Vol. 55, No. 2584 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 mars 2008 250 March 5, 2008

WARES: Clothing, namely, shirts, t shirts, polo shirts, golf shirts,
tank tops, halter tops, vests, blouses, sweaters, parkas,
turtlenecks, pullovers, skirts, shorts, jeans, slacks, pants,
nightshirts and night gowns, pajamas, robes, rompers, socks,
coveralls, mittens, gloves, undergarments, bustiers, camisoles,
jerseys, leggings, yoga wear, namely leotards and tights, hosiery,
booties, slippers, scarves, shawls, belts, neckties, suspenders,
headbands, hats, caps, visors, blazers, rain ponchos, jackets,
wind resistant jackets, coats, warm up suits, jogging suits,
sweatshirts, sweat pants, beach wear, namely, bathing suits,
beach sandals, beach coveralls, footwear, namely shoes, boots,
sandals, sneakers and athletic shoes. SERVICES: The retail sale
of a variety of goods, namely, clothing and clothing accessories,
headgear, footwear, sportswear, sports equipment and
accessories; fragrances, perfumes, cosmetics, toiletries, skincare,
health and beauty products; bags, goods made of leather and
imitation leather, jewellery, watches, handbags, purses, luggage,
travel goods and accessories, eyewear and sunglasses;
stationery and writing instruments; vehicles, spare parts for
vehicles; home furnishing and accessories; furniture, antique
furniture and home wares; light fittings, decorative accessories,
place settings, household containers, utensils, crockery and
glassware; furnishings, textiles and haberdashery; chocolate,
confectionery, food and foodstuffs; cameras, photographic goods
and consumer electronic goods; collectibles and memorabilia,
enabling customers to conveniently view and purchase these
goods; operation of casinos; entertainment services, namely live
performances featuring live and prerecorded music, prerecorded
video, singers, dancers, magicians, actors, acrobats, and
comedians; organizing athletic and sporting events, namely
boxing matches, wrestling matches, team games; organizing and
operating golf tournaments; resort, hotel, restaurant, bar and
lounge services; beauty salon services, health spa services;
wedding chapel services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
polos, polos de golf, débardeurs, corsages bain-de-soleil, gilets,
chemisiers, chandails, parkas, chandails à col roulé, chandails,
jupes, shorts, jeans, pantalons sport, pantalons, chemises de nuit
et robes de nuit, pyjamas, peignoirs, barboteuses, chaussettes,
combinaisons, mitaines, gants, vêtements de dessous, bustiers,
camisoles, jerseys, caleçons longs, vêtements de yoga,
nommément maillots et collants, bonneterie, bottillons, pantoufles,
foulards, châles, ceintures, cravates, bretelles, bandeaux,
chapeaux, casquettes, visières, blazers, ponchos imperméables,
vestes, blousons coupe-vent, manteaux, survêtements,
ensembles de jogging, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, vêtements de plage, nommément maillots de
bain, sandales de plage, combinaisons de plage, articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
espadrilles et chaussures d’entraînement. SERVICES: Vente au
détail de différentes marchandises, nommément vêtements et
accessoires vestimentaires, couvre-chefs, articles chaussants,
vêtements sport, équipement et accessoires de sport; fragrances,
parfums, cosmétiques, articles de toilette, soins de la peau,
produits de santé et de beauté; sacs, marchandises en cuir et
similicuir, bijoux, montres, sacs à main, porte-monnaie, valises,
marchandises et accessoires de voyage, articles de lunetterie et

lunettes de soleil; articles de papeterie et instruments d’écriture;
véhicules, pièces de rechange pour véhicules; ameublement et
accessoires pour la maison; mobilier, meubles anciens et articles
pour la maison; luminaires, accessoires décoratifs, couverts,
contenants domestiques, ustensiles, vaisselle et articles de
verrerie; mobilier et articles décoratifs, tissus et mercerie;
chocolat, confiseries, aliments et produits alimentaires; appareils
photo, matériel pour la photographie et articles électroniques
grand public; objets de collection et objets commémoratifs,
permettant aux clients de voir et d’acheter facilement ces
marchandises; exploitation de casinos; services de
divertissement, nommément représentations devant public
présentant des oeuvres musicales devant public et
préenregistrées, des vidéos préenregistrées, des chanteurs, des
danseurs, des magiciens, des acteurs, des acrobates et des
humoristes; organisation d’évènements sportifs, nommément
matchs de boxe, combats de lutte, jeux d’équipe; organisation et
tenue de tournois de golf; services de centre de villégiature,
d’hôtel, de restaurant, de bar et de bar-salon; services de salon de
beauté, services de spa de santé; services de chapelle pour
cérémonies de mariage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,338,564. 2007/03/08. BOMAG GMBH, Hellerwald, 56154
Boppard, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BMP 
WARES: Machines, machine tools and equipment for the
construction industry, namely, traffic way construction, airfield
construction; asphalt construction, earth-moving, hydraulic
engineering, landfill construction and mining, as well as road
demolition and road repair, namely, crushers, road millers, road
surface breakers, road finishers, asphalt finishers, pavers, road
topping recyclers, ground stabilisers, binding agent and grit
spreaders, and compactors for soil, asphalt and waste, namely,
rollers, tampers and vibrating plates; machines and equipment for
the horizontal or vertical conveying of construction materials,
namely, conveyor belts, slides, hoists, and lifts; parts for the
aforesaid goods. SERVICES: (1) Repair, maintenance, servicing
and rental of machines, tools and equipment for the construction
industry, namely, traffic way construction, road rehabilitation, road
recycling, asphalt construction, earth-moving, hydraulic
engineering, landfill construction and mining, and for waste
compacting, (2) Engineering, technical consultancy, scientific and
industrial research in the field of construction industry, namely,
traffic way construction, airfield construction, road rehabilitation,
road recyling, asphalt construction, earth-moving, hydraulic
engineering, landfill construction and mining as well as waste
compaction. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Machines, machines-outils et équipement
pour l’industrie de la construction, nommément concernant la
construction de voies publiques, la construction de terrains
d’aviation, la pose d’asphalte, le terrassement, le génie
hydraulique, la construction et l’exploitation de décharges, ainsi
que pour la démolition et la réparation de routes, nommément
concasseurs, fraiseuses routières, briseurs de surface de route,
finisseuses de route, finisseuses d’asphalte, bétonnière,
dispositifs de recyclage de revêtements de route, stabilisateurs de
route, agent agglomérant et gravillonneuses et compacteurs pour
le sol, l’asphalte et les déchets, nommément rouleaux, dameurs et
plaques vibrantes; machines et équipement pour le transport
horizontal ou vertical de matériaux de construction, nommément
bandes transporteuses, glissoirs, engins de levage et monte-
charges; pièces pour les marchandises susmentionnées.
SERVICES: (1) Réparation, entretien, révision et location de
machines, d’outils et d’équipement pour l’industrie de la
construction, nommément construction de routes, remise en état
de routes, recyclage de routes, mise en place d’asphalte,
terrassement, technologie hydraulique, construction et
exploitation de décharges ainsi que compactage de déchets. (2)
Ingénierie, services de conseil technique, recherche scientifique
et industrielle dans le domaine de l’industrie de la construction,
nommément construction de routes, construction de terrains
d’aviation, remise en état de routes, recyclage de routes, mise en
place d’asphalte, terrassement, conception hydraulique,
construction et exploitation de décharges ainsi que compactage
de déchets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,338,590. 2007/03/08. Schering-Plough Canada Inc., 3535
Trans-Canada Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

IN SYNERGIE 
SERVICES: A patient assistance program providing health and
health management information to patients regarding their
condition, diet, exercise, lifestyle, treatment options and
recommendations. Used in CANADA since at least as early as
October 2006 on services.

SERVICES: Programme d’aide aux patients offrant de
l’information sur la santé et sur la gestion de la santé ayant trait à
leur état de santé, à leur alimentation, aux exercices, à leur style
de vie, à leurs options et recommandations thérapeutiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2006 en liaison avec les services.

1,338,597. 2007/03/08. The Gillette Company, Prudential Tower
Building, Boston, Massachusetts 02199, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

RECHARGEABLES REINVENTED 
WARES: Batteries, namely general purpose consumer household
batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles, nommément piles tout usage pour la
maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,338,760. 2007/03/09. CARAPELLI FIRENZE S.p.A., via
Benvenuto Cellini 75, Località Sambuca, 50028 Tavarnelle Val Di
Pesa (FI), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 
 

As provided by the applicant, the Italian word FIRENZE translates
as "Florence".

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.
Priority Filing Date: September 12, 2006, Country: ITALY,
Application No: MI2006C009053 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien FIRENZE
se traduit par « Florence ».

MARCHANDISES: Viandes, poissons, volaille et gibier; extraits
de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et
cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses alimentaires. Date de priorité de
production: 12 septembre 2006, pays: ITALIE, demande no:
MI2006C009053 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,338,826. 2007/03/09. IdentiGEN North America Inc., 4824
Quail Crest Place, Lawrence, Kansas 66049, 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 

TRACEBACK 
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SERVICES: Storage services for archiving databases of the
biological profiles and samples of animals and meat; providing
temporary use of on-line non-downloadable software for database
management for archiving the biological profiles and samples of
animals and meat. Priority Filing Date: September 13, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78973791 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.
3,275,275 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de stockage pour l’archivage de bases de
données de profils biologiques ainsi que d’échantillons d’animaux
et de viande; offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour la gestion de bases de données destinées à
l’archivage de profils biologiques ainsi que d’échantillons
d’animaux et de viande. Date de priorité de production: 13
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78973791 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. 3,275,275 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,338,865. 2007/03/09. TEQUILA INSIGNIA, S.A. DE C.V.,
LAGO SILVERIO NO. 220, COLONIA ANAHUAC, C.P. 11320,
MEXICO, D.F., MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 
 

As provided by the applicant, the word REPSADO can be
translated as AGED.

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

WARES: ALCOHOLIC BEVERAGES, NAMELY TEQUILA.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot REPOSADO
peut être AGED.

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

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

1,338,953. 2007/03/12. John I. Haas, Inc., Suite 300, 5185
MacArthur Boulevard, N.W., Washington, DC, 20016, 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 

LACTOSTAB 
WARES: Bactericides for use in fermentation and ethanol
production. Priority Filing Date: September 12, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/972,498 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 17, 2007 under No. 3,265,133 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bactéricides utilisés pour la fermentation et la
production d’éthanol. . Date de priorité de production: 12
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/972,498 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 juillet 2007 sous le No. 3,265,133 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,339,084. 2007/03/13. INVERSIONES COLAS, S.L., Pintor
Sorolla, 22 1º A, 46002 Valencia, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GORDON
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 
 

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,339,305. 2007/03/14. Enviro-Safe Laboratories, Inc. (a
corporation of the State of Florida), 1579 Barber Road, Sarasota,
Florida 34240, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DYNAMITE 
WARES: Fertilizers. Priority Filing Date: September 14, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
974,965 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.
3,283,154 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Date de priorité de production: 14
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/974,965 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. 3,283,154 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,339,347. 2007/03/14. ACCOR, société anonyme, 2, rue de la
Mare Neuve, 91000 Evry, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 
 

MARCHANDISES: Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l’imprimerie); produits de l’imprimerie, nommément:
journaux, revues, brochures, feuillets, menus; blocs de papier;
enseignes en papier ou en carton; cartons, papiers et sachets
d’emballages en papier ou en matières plastiques; imprimés et
imprimés à but publicitaire, nommément: documents imprimés sur
le tourisme et les voyages, nommément dépliants, journaux,
publications périodiques, brochures, feuillets, prospectus traitant
du tourisme et des voyages, dépliants, journaux et publications
périodiques tous en rapport avec l’hôtellerie, la restauration et le
voyage; papier à lettre; cartes postales; cartes de visite; affiches
et affiches publicitaires, prospectus, tracts, revues; livres, albums

et calendriers; fournitures pour l’écriture et pour le dessin,
nommément: stylos, craies, ardoises pour écrire, trousses à
crayons, trousses à pinceaux, trousses à dessin, gomme à
effacer, porte-mines, porte-plume, règles à dessiner, tampons
pour cachets, boîtes de peinture, écritoires, chemises pour
documents, papier, pinceaux, aquarelles, règles à dessiner,
gommes à effacer, fusain, pastels, crayon de sanguine, peinture à
l’huile, peinture acrylique, gouache, dessins, décalcomanies,
papier d’emballage; clichés; photographies; caractères
d’imprimerie. SERVICES: Informations concernant les voyages
(agences de tourisme ou de voyage, réservation de places);
location de véhicules de transport; organisation d’excursions;
organisation de croisières, organisation de voyages; visites
touristiques; accompagnement de voyageurs; garages de
véhicules; location de garages; location d’entrepôts; services
d’hôtellerie, de restauration; hébergement temporaire; services de
motels, de restaurants, de cafétérias, 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 d’hôtels; réservation de
logements temporaires; réservations de pensions, de maisons de
vacances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Paper and cardboard (raw, semi-worked or for
stationery or printing); printed products, namely : newspapers,
journals, brochures, leaflets, menus; paper note tablets; paper or
cardboard signs; packing cardboard, paper and pouches made of
paper or plastic materials; printed matter and printed matter for
advertising, namely : printed documents about tourism and travel,
namely pamphlets, newspapers, periodical publications,
brochures, leaflets, flyers relating to tourism and travel,
pamphlets, newspapers and periodical publications all relating to
the hotel industry, the food and travel industry; writing paper;
postcards; business cards; posters and advertising signs, flyers,
tracts, journals; books, albums and calendars; supplies for writing
and for drawing, namely : pens, chalks, chalkboards for writing,
pencil cases, paint boxes, drawing kits, erasers, mechanical
pencils, penholder, drawing rulers, inkpads for stamps, paint
boxes, inkstands, document folders, paper, paint brushes,
watercolours, drawing rulers, erasers, charcoal, pastels, red ochre
pencils, oil paints, acrylic paints, gouache, drawings, decals,
wrapping paper; printing plates; photographs; printers’ type.
SERVICES: Information related to travel (tourist and travel
agencies, seat reservations); rental of transport vehicles;
organization of excursions; organization of cruises, organization of
travel tours; sightseeing; escorting of travellers; garages for
vehicles; garage rental; rental of warehouses; hotel services, food
services; temporary accommodation; services including motels,
restaurants, cafeterias, tea rooms, bars (with the exception of
clubs), vacation homes; hotel reservation services for travellers;
housing agencies (hotels, boarding houses); hotel reservations;
temporary accommodations reservations; lodging reservations,
vacation homes. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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1,339,378. 2007/03/14. ACCOR, société anonyme, 2, rue de la
Mare Neuve, 91000 Evry, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 
 

MARCHANDISES: Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l’imprimerie); produits de l’imprimerie, nommément:
journaux, revues, brochures, feuillets, menus; blocs de papier;
enseignes en papier ou en carton; cartons, papiers et sachets
d’emballages en papier ou en matières plastiques; imprimés et
imprimés à but publicitaire, nommément: documents imprimés sur
le tourisme et les voyages, nommément dépliants, journaux,
publications périodiques, brochures, feuillets, prospectus traitant
du tourisme et des voyages, dépliants, journaux et publications
périodiques tous en rapport avec l’hôtellerie, la restauration et le
voyage; papier à lettre; cartes postales; cartes de visite; affiches
et affiches publicitaires, prospectus, tracts, revues; livres, albums
et calendriers; fournitures pour l’écriture et pour le dessin,
nommément: stylos, craies, ardoises pour écrire, trousses à
crayons, trousses à pinceaux, trousses à dessin, gomme à
effacer, porte-mines, porte-plume, règles à dessiner, tampons
pour cachets, boîtes de peinture, écritoires, chemises pour
documents, papier, pinceaux, aquarelles, règles à dessiner,
gommes à effacer, fusain, pastels, crayon de sanguine, peinture à
l’huile, peinture acrylique, gouache, dessins, décalcomanies,
papier d’emballage; clichés; photographies; caractères
d’imprimerie. SERVICES: Informations concernant les voyages
(agences de tourisme ou de voyage, réservation de places);
location de véhicules de transport; organisation d’excursions;
organisation de croisières, organisation de voyages; visites
touristiques; accompagnement de voyageurs; garages de
véhicules; location de garages; location d’entrepôts; services
d’hôtellerie, de restauration; hébergement temporaire; services de
motels, de restaurants, de cafétérias, 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 d’hôtels; réservation de
logements temporaires; réservations de pensions, de maisons de
vacances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Paper and cardboard (raw, semi-worked or for
stationery or printing); printed products, namely : newspapers,
journals, brochures, leaflets, menus; paper note tablets; paper or
cardboard signs; packing cardboard, paper and pouches made of
paper or plastic materials; printed matter and printed matter for
advertising, namely : printed documents about tourism and travel,
namely pamphlets, newspapers, periodical publications,
brochures, leaflets, flyers relating to tourism and travel,
pamphlets, newspapers and periodical publications all relating to
the hotel industry, the food and travel industry; writing paper;
postcards; business cards; posters and advertising signs, flyers,
tracts, journals; books, albums and calendars; supplies for writing
and for drawing, namely : pens, chalks, chalkboards for writing,
pencil cases, paint boxes, drawing kits, erasers, mechanical
pencils, penholder, drawing rulers, inkpads for stamps, paint
boxes, inkstands, document folders, paper, paint brushes,
watercolours, drawing rulers, erasers, charcoal, pastels, red ochre
pencils, oil paints, acrylic paints, gouache, drawings, decals,
wrapping paper; printing plates; photographs; printers’ type.
SERVICES: Information related to travel (tourist and travel
agencies, seat reservations); rental of transport vehicles;
organization of excursions; organization of cruises, organization of
travel tours; sightseeing; escorting of travellers; garages for
vehicles; garage rental; rental of warehouses; hotel services, food
services; temporary accommodation; services including motels,
restaurants, cafeterias, tea rooms, bars (with the exception of
clubs), vacation homes; hotel reservation services for travellers;
housing agencies (hotels, boarding houses); hotel reservations;
temporary accommodations reservations; lodging reservations,
vacation homes. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,339,381. 2007/03/15. HANGZHOU DIKAI INDUSTRIAL
FABRICS CO., LTD., LIN GANG INDUSTRY ZONE, GUALI,
XIAOSHAN, HANGZHOU 311241, ZHEJIANG PROVINCE,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
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WARES: Yarn, namely, chemical fibre, yarn for embroidery, yarn
for knitting, yarn for sewing; thread for sewing; cotton thread for
sewing; cotton yarn for sewing; woollen thread for sewing; woollen
yarn for sewing; silk thread for sewing; silk yarn for sewing; rayon
thread for sewing; rayon yarn for sewing; darning thread for
sewing; darning yarn for sewing; nylon yarn for sewing; spun wool
for rugs. Used in CANADA since July 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Fils, nommément fibres chimiques, fils de
broderie, fils de tricot, fils à coudre; fils à coudre; fils de coton pour
la couture; fils de coton pour la couture; fils de laine pour la
couture; fils de laine pour la couture; fils de soie pour la couture;
fils de soie pour la couture; fils de rayonne pour la couture; fils de
rayonne pour la couture; fils de raccommodage pour la couture;
fils de raccommodage pour la couture; fils de nylon pour la
couture; laine filée pour carpettes. Employée au CANADA depuis
01 juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

1,339,438. 2007/03/15. Barclays Global Investors, N.A., 45
Freemont Street, San Francisco, California 94105, 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 

TWO CHOICES 
SERVICES: Mutual fund investment advisory services;
investment services, namely, the investment of funds for others;
investment management services and financial services, namely
pooled investment funds; providing financial information via global
computer information network; financial management investment
analysis and consultation in the field of securities, funds and
mutual funds. Used in CANADA since at least as early as
February 2007 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 27, 2006 under No. 3,108,735 on services.

SERVICES: Services de conseil en matière de fonds communs de
placement; services de placement, nommément placement de
fonds pour des tiers; services de gestion de placements et
services financiers, nommément fonds communs de placement;
diffusion d’information financière sur le réseau mondial
d’information; analyse et consultation en matière de gestion
financière dans le domaine des titres, des fonds et des fonds
communs de placement. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2007 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juin
2006 sous le No. 3,108,735 en liaison avec les services.

1,339,577. 2007/03/16. PERSONNEL DECISIONS
INTERNATIONAL CORPORATION, 2000 Plaza VII Towers, 45
South Seventh Street, Minneapolis, Minnesota 55402, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TALENTVIEW OF READINESS 
WARES: Printed materials, namely brochures, manuals, training
guides, newsletters and pamphlets concerning job performance of
employees; printed questionnaires and reports for evaluating job
performance, providing developmental feedback, and comparison
and ranking of employees; and Internet-based, electronic
questionnaires and reports for evaluating job performance,
providing developmental feedback, comparison and ranking of
employees, and selection of employees. SERVICES: Business
consulting services, namely, defining and evaluating job
performance. Priority Filing Date: September 19, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/002,685 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: Imprimés, nommément brochures, manuels,
guides de formation, bulletins et dépliants concernant le
rendement au travail des employés; questionnaires et rapports
imprimés pour l’évaluation du rendement au travail, offre de
rétroaction quant au perfectionnement et comparaison et
classement des employés; questionnaires et rapports
électroniques sur Internet pour l’évaluation du rendement au
travail, offre de rétroaction quant au perfectionnement,
comparaison et classement des employés et sélection
d’employés. SERVICES: Services de conseil aux entreprises,
nommément définition et évaluation du rendement au travail. Date
de priorité de production: 19 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/002,685 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.

1,339,731. 2007/03/19. Neil Donaldson, 440 Winona Dr Unit 605,
Toronto, ONTARIO M6C 2T6 

STOLEN FROM AFRICA 
WARES: Men’s, women’s and children’s clothing namely, t-shirts,
sweatshirts, jeans, spring jackets, winter coats, sweat pants,
baseball caps, undergarments, basketball jerseys, tank tops,
neckties, dress shirts, collared shirts, knit shirts. Used in CANADA
since July 15, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, jeans, les vestes de
printemps, manteaux d’hiver, pantalons d’entraînement,
casquettes de baseball, vêtements de dessous, chandails de
basketball, débardeurs, cravates, chemises habillées, chemises à
collet, chemises tricotées. Employée au CANADA depuis 15
juillet 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,339,781. 2007/03/19. Massachusetts Financial Services
Company, 500 Boylston St., Boston, Massachusetts, 02116,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

CHOOSE WHAT FITS 
SERVICES: Financial services for investment companies,
namely, establishing mutual funds for others; investment advisory
and management services; administration of mutual funds; mutual
fund distribution services. Priority Filing Date: January 18, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
085939 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 16, 2007 under No.
3,311,236 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers pour sociétés d’investissement,
nommément établissement de fonds communs de placement pour
des tiers; services de conseil et de gestion en matière de
placements; administration de fonds communs de placement;
services de distribution de fonds communs de placement. Date de
priorité de production: 18 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/085939 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 16 octobre 2007 sous le No. 3,311,236 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,339,793. 2007/03/19. Chamberlain College of Nursing LLC,
6150 Oakland Avenue, St. Louis, Missouri, 63139, 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 

CHAMBERLAIN COLLEGE OF 
NURSING 

WARES: Pre-Recorded instructional audio and video tapes, CD-
Roms and DVD’s in the field of medicine; printed instructional
materials, namely, course books, work books, work sheets and
study guides for use in the field of medicine. SERVICES: Career
placement services; Providing financial aid to students at a
nursing school; Educational services, namely, conducting courses
of instruction in the field of medicine. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes, CD-ROM et DVD audio et vidéo
éducatifs préenregistrés dans le domaine de la médecine;
imprimés éducatifs, nommément livres de cours, cahiers
d’exercices, feuilles de travail et guides d’étude utilisés dans le
domaine de la médecine. SERVICES: Services de placement
professionnel; offre d’aide financière aux étudiants d’écoles de
sciences infirmières; services éducatifs, nommément tenue de
cours dans le domaine de la médecine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,339,949. 2007/03/19. Gearhart Companies, Inc., 8805 Forum
Way, Fort Worth, Texas 76140, 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 

GEO-SHOT 
WARES: Oil and gas well downhole survey and measurement
equipment. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 24,
2007 under No. 3,268,117 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Forage de puits de pétrole et de gaz et
équipement de mesure. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 juillet 2007 sous le No.
3,268,117 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,973. 2007/03/07. Olaf Gaube, Mörikestraße D-36199,
Rotenburg a.d. Fulda, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166
ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3Z3 

EREL 
WARES: Headgear, namely, visor hats, field caps, overseas
caps, side caps and baseball caps; and clothing, namely,
sweatshirts, golf shirts, polo-shirts, T-shirts and wind jackets.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
April 07, 2006 under No. 004447017 on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément visières,
casquettes de campagne, calots et casquettes de baseball;
vêtements, nommément pulls d’entraînement, polos, tee-shirts et
blousons coupe-vent. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07
avril 2006 sous le No. 004447017 en liaison avec les
marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2584

March 5, 2008 257 05 mars 2008

1,339,990. 2007/03/08. NComputing Co., Ltd., a Korean
corporation, 2nd FI. Daeyoung Bldg, 1423-6, Gwanyang 1-dong,
Dongan-gu, Anyang-city, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRANCOIS A. RAYMOND, (HEENAN BLAIKIE), 1250, BOUL.
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark: The N, including
the lines extending from the bottom left and top right corners of the
N, are red. The word Computing is black.

WARES: Apparatus for transmission of images or sound by
converting digital information into images or sound; audio and
video receivers; television sets; audio cassette recorders; video
disc players; DVD players; MP3 players; modems; computer
software for creating computer games; computer software for use
in database management; computer software for operating
computer terminals; computer operating programs; music
downloadable to a computer or a wireless device via a global
communications network; ring tones downloadable to a computer
or a wireless device via a global communications network;
notebook computers; laptop computers; computer mouses;
computer mouse pads; microprocessors; word processors;
computer workstations; baby monitors; heart monitors; oxygen
monitors; pulse rate monitors; video monitors; electronic notice
boards; electronic agendas; central processing units (processors);
computers; computer memory cards and chips; computer
monitors; disk drives for computers; wrist rests for computers; juke
boxes for computers; computer game cartridges; electronic game
equipment for playing video games; hand held unit for playing
electronic games; computer game cassettes; computer game
disks; computer game joysticks; computer keyboards; pocket
calculators; electronic pocket translators; personal digital
assistants (PDAs); computer terminals. Used in REPUBLIC OF
KOREA on wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on
April 14, 2005 under No. 0614552 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le N, y compris les lignes qui débordent de son
coin inférieur gauche et de son coin supérieur droit, sont rouges.
Le mot « Computing » est noir.

MARCHANDISES: Appareils pour la transmission d’images ou de
sons par la conversion d’information numérique en images ou en
sons; récepteurs audio et vidéo; téléviseurs; magnétophones;
lecteurs de vidéodisques; lecteurs de DVD; lecteurs MP3;
modems; logiciels de création de jeux informatiques; logiciels de
gestion de bases de données; logiciels d’exploitation de terminaux
informatiques; programmes d’exploitation; musique
téléchargeable sur un ordinateur ou un appareil sans fil au moyen
d’un réseau de communication mondial; sonneries
téléchargeables sur un ordinateur ou un appareil sans fil au

moyen d’un réseau de communication mondial; ordinateurs
portatifs; souris d’ordinateur; tapis de souris d’ordinateur;
microprocesseurs; traitements de texte; postes informatiques;
moniteurs de surveillance pour bébés; moniteurs cardiaques;
moniteurs d’oxygène; moniteurs de pouls; moniteurs vidéo;
babillards électroniques; agendas électroniques; unités centrales
de traitrement (processeurs); ordinateurs; cartes mémoire et
puces pour ordinateur; moniteurs d’ordinateur; lecteurs de
disques pour ordinateurs; repose-poignets pour ordinateurs;
phonos mécaniques pour ordinateurs; cartouches de jeux
informatiques; équipement électronique pour jouer à des jeux
vidéo; appareils de poche pour jouer à des jeux électroniques;
cassettes de jeux informatiques; disques de jeux informatiques;
manettes de jeux informatiques; claviers d’ordinateur;
calculatrices de poche; traducteurs électroniques de poche;
assistants numériques personnels (ANP); terminaux
informatiques. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE
DE CORÉE le 14 avril 2005 sous le No. 0614552 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,340,109. 2007/03/20. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LIQUID FABRIC 
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.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 septembre 2006 sous
le No. 06 3 451 031 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoos for the hair; gels, mousses, balms and
products in aerosol form for hairstyling and hair care; hair sprays;
colourants and products for hair bleaching, namely lotions, gels,
sprays, creams; products for curling and setting the hair, namely
gels, mousses, sprays, balms, lotions; topical essential oils for
personal use and hair care. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on September 18, 2006 under No.
06 3 451 031 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,340,151. 2007/03/20. Retail OEM International, Inc., 365
Clinton Street, Suite A, Costa Mesa, California 92626, 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 

CHATHAM CLOCK CO. 
WARES: Clocks. Priority Filing Date: September 20, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
003,263 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 31, 2007 under No.
3,270,881 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horloges. Date de priorité de production: 20
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/003,263 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 31 juillet 2007 sous le No. 3,270,881 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,340,152. 2007/03/20. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 385
E. Colorado Blvd., Ste. 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 ACCELERATOR 
SERVICES: Business administration services; business
administration, business management, business planning,
business marketing and business development services in the
form of start-up support for businesses of others; incubator
services, namely business management services; 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, providing debt and equity capital,
administration and management of employee benefit plans,
tangible and intangible asset financing, investment of funds for
others, obtaining investor funding for start-up and emerging
companies, financial portfolio management, and investment
brokerage, namely procuring venture, equity, and debt capital for
others; business incubator services, namely providing equity and
debt financing to emerging and start-up companies; real estate
services, namely real estate brokerage, acquisition, rental,
leasing, and management services; asset management services;
real estate development services; building construction and
repair; rental of warehouse space; architectural design; building
design, and maintenance engineering services; rental and leasing
of computers and laboratory equipment. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’administration d’entreprise; services
d’administration d’entreprise, de gestion d’entreprise, de
planification d’entreprise, de marketing d’entreprise et de
développement des entreprises, à savoir soutien au démarrage
pour entreprises de tiers; services d’incubateur, nommément
services de gestion d’entreprise; location et crédit-bail de
machines et d’équipement de bureau; services financiers,
nommément diffusion d’information financière, diffusion
d’information financière ayant trait au capital de risque, analyse
financière, planification financière, gestion financière, offre de
capitaux propres et de capitaux d’emprunt, administration et
gestion de régimes d’avantages sociaux des employés,
financement d’actifs corporels et incorporels, placement de fonds
pour des tiers, obtention de financement d’investisseurs pour
entreprises en démarrage et nouvelles entreprises, gestion de
portefeuille financier et courtage en matière d’investissement,
nommément obtention de capital de risque, de capitaux propres et
de capital d’emprunt pour des tiers; services d’incubateur
d’entreprises, nommément offre de financement par emprunt et
par actions pour les entreprises en démarrage et les nouvelles
entreprises; services immobiliers, nommément courtage
immobilier, services d’acquisition, de location, de crédit-bail et de
gestion; services de gestion d’actifs; services de promotion
immobilière; construction et réparation de bâtiments; location
d’espaces d’entreposage; conception architecturale; services de
conception et de génie de l’entretien de bâtiments; location et
crédit-bail d’ordinateurs et de matériel de laboratoire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,340,153. 2007/03/20. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 385
E. Colorado Blvd., Ste. 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 BIOTECHNOLOGY 
ACCELERATOR 

SERVICES: Real estate services, namely real estate brokerage,
acquisition, rental, leasing and management of office, research
and laboratory properties; financial services, namely, providing
financial information, providing financial information relating to
venture capital, financial analysis, financial planning, financial
management, providing debt and equity capital, administration
and management of employee benefit plans, tangible and
intangible asset financing, investment of funds for others,
obtaining investor funding for start-up and emerging companies,
financial portfolio management, and investment brokerage,
namely procuring venture, equity, and debt capital for others; real
estate development services; building construction, maintenance
and repair services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément courtage
immobilier, acquisition, location et gestion d’édifices à bureaux et
de laboratoires de recherche; services financiers, nommément
offre d’information financière, diffusion d’information financière sur
le capital de risque, analyse financière, planification financière,
gestion financière, offre de capitaux propres et de capitaux
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d’emprunt, administration et gestion de régimes d’avantages
sociaux d’employés, financement d’actifs corporels et incorporels,
placement de fonds pour des tiers, obtention de financement
d’investisseurs pour entreprises en démarrage et nouvelles
entreprises, gestion de portefeuille financier et courtage en
matière d’investissement, nommément obtention de capital de
risque, de capitaux propres et de capital d’emprunt pour des tiers;
services de promotion immobilière; services de construction,
d’entretien et de réparation de bâtiments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,340,155. 2007/03/20. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 385
E. Colorado Blvd., Ste. 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 BIOTECHNOLOGY 
CENTRE 

SERVICES: Business administration services; business
administration, business management, business planning,
business marketing and business development services in the
form of start-up support for businesses of others; incubator
services, namely business management services; 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, providing debt and equity capital,
administration and management of employee benefit plans,
tangible and intangible asset financing, investment of funds for
others, obtaining investor funding for start-up and emerging
companies, financial portfolio management, and investment
brokerage, namely procuring venture, equity, and debt capital for
others; business incubator services, namely providing equity and
debt financing to emerging and start-up companies; real estate
services, namely real estate brokerage, acquisition, rental,
leasing, and management services; asset management services;
real estate development services; building construction and
repair; rental of warehouse space; architectural design; building
design, and maintenance engineering services; rental and leasing
of computers and laboratory equipment. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’administration d’entreprise; services
d’administration d’entreprise, de gestion d’entreprise, de
planification d’entreprise, de marketing d’entreprise et de
développement des entreprises, à savoir soutien au démarrage
pour entreprises de tiers; services d’incubateur, nommément
services de gestion d’entreprise; location et crédit-bail de
machines et d’équipement de bureau; services financiers,
nommément diffusion d’information financière, diffusion
d’information financière ayant trait au capital de risque, analyse
financière, planification financière, gestion financière, offre de
capitaux propres et de capitaux d’emprunt, administration et
gestion de régimes d’avantages sociaux des employés,
financement d’actifs corporels et incorporels, placement de fonds
pour des tiers, obtention de financement d’investisseurs pour

entreprises en démarrage et nouvelles entreprises, gestion de
portefeuille financier et courtage en matière d’investissement,
nommément obtention de capital de risque, de capitaux propres et
de capital d’emprunt pour des tiers; services d’incubateur
d’entreprises, nommément offre de financement par emprunt et
par actions pour les entreprises en démarrage et les nouvelles
entreprises; services immobiliers, nommément courtage
immobilier, services d’acquisition, de location, de crédit-bail et de
gestion; services de gestion d’actifs; services de promotion
immobilière; construction et réparation de bâtiments; location
d’espaces d’entreposage; conception architecturale; services de
conception et de génie de l’entretien de bâtiments; location et
crédit-bail d’ordinateurs et de matériel de laboratoire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,340,234. 2007/03/20. The Winnipeg Real Estate Board, 1240
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3G 0T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST
GLOBAL PLACE, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3B3L3 
 

SERVICES: Commercial Real Estate Marketing Services, namely
compiling and providing access to information regarding
commercial real estate. Used in CANADA since February 26,
2003 on services.

SERVICES: Services de marketing en immobilier commercial,
nommément compilation de renseignements et offre d’accès à de
l’information sur l’immobilier commercial. Employée au CANADA
depuis 26 février 2003 en liaison avec les services.

1,340,256. 2007/03/21. UMICORE, Une société Belge, Rue du
Marais 31, 1000 Bruxelles, BELGIQUE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ANTHRA-ZINC 
MARCHANDISES: Matériaux et éléments de construction en
zinc, nommément : tôles et rouleaux de zinc pour couvertures et
façades, tôles et panneaux de zinc pour couvertures, revêtements
muraux et parements en zinc, feuilles calandrées et sections de
zinc, tôles de zinc, rouleaux de zinc, bandes de zinc, pièces
profilées de zinc enroulées, tubes de zinc, solins en zinc pour
couvertures, évents en zinc pour couvertures et bordures, bandes
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et bordures ventilées en zinc pour couvertures, chatières en zinc
pour toitures et bardages ; matériaux et éléments de construction
en zinc destinés à la réalisation de couvertures et de façades de
bâtiments ; couvertures et façades (en zinc) de bâtiments ;
laminés de zinc ; feuilles de zinc ; bobines de zinc ; laminés de zinc
façonnés ; matériaux et éléments de construction en zinc destinés
à la collecte horizontale et verticale des eaux pluviales ; gouttières
en zinc ; tuyaux et conduits en zinc ; raccords de tuyaux et
conduits en zinc ; manchons de tuyaux en zinc ; tuyauteries en
laminés de zinc ; matériaux et éléments de construction en zinc
destinés à la ventilation des couvertures de bâtiments ; matériaux
et éléments de construction en zinc destinés à la finition des
couvertures de bâtiments ; matériaux de construction en zinc pour
chatières, pour toitures et bardages de zinc ; bandes d’égout
ventilés en zinc pour couvertures de bâtiments (matériaux de
construction), visserie métallique destinée à la fixation du zinc
(pattes fixes et coulissantes, bagues). SERVICES: Construction
dans le domaine du bâtiment ; services d’installation et de
réparation de matériaux et d’éléments de construction en zinc
pour couverture, façades et évacuation des eaux pluviales de
bâtiments. Date de priorité de production: 29 novembre 2006,
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1124077 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: BELGIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 07 mars 2007 sous
le No. 813631 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: Materials and construction components made of zinc,
namely: zinc sheets and rolls for roofing and siding, zinc sheets
and panels for roofing, zinc covering and siding, calendered
sheets and sections made of zinc, zinc sheets, zinc rolls, zinc
strips, rolled zinc shapes, zinc tubes, zinc flashing for roofing, zinc
vents for roofing and borders, strips and ventilated zinc borders for
roofing, zinc roof vents for roofing and siding; zinc construction
materials and elements for the manufacture of building roofing and
cladding; building roofing and siding (made of zinc); zinc
laminates; zinc sheets; zinc spools; shaped zinc laminations; zinc
construction materials and elements for vertical and horizontal
collection of rainwater; zinc gutters; zinc pipes and ducts; zinc pipe
connectors and ducts; zinc pipe sleeves; zinc laminate pipes; zinc
construction materials and elements for roof ventilation; zinc
construction materials and elements for roof finishing; zinc
construction materials for vents, roofing and siding; ventilated zinc
gutter bands for roofing (building materials), metal screwing
products for fastening zinc (fixed and sliding straps, rings).
SERVICES: Construction in the field of building; installation and
repair of zinc building materials and elements for roofing, cladding
and rainwater evacuation systems. Priority Filing Date:
November 29, 2006, Country: Benelux Office for IP (BOIP),
Application No: 1124077 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
BELGIUM on wares and on services. Registered in or for Benelux
Office for IP (BOIP) on March 07, 2007 under No. 813631 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,340,269. 2007/03/21. ET ILLUMINATION INC., 104-1716
WOODWARD AV., OTTAWA, ONTARIO K2C 0P8 

Terrawatt 
WARES: LED light bulbs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules à DEL. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,394. 2007/03/21. Nadine Marcoux, 1112, rue Brosseau,
Prévost, QUÉBEC J0R 1T0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

SUITE 22 
MARCHANDISES: Articles promotionnels personnalisés,
nommément, montres, tasses, bouteilles d’eau, crayons, stylos,
parapluies, chandails et porte-clés; articles de sport et articles de
plein air, nommément balles de golf, tés de golf, chaises pliantes;
chocolats et bonbons cadeau; Vêtements et accessoires,
nommément, t-shirts, vestes, chemises, cravates, écharpes,
gants, chaussettes, chapellerie, nommément, chapeaux,
casquettes, bandeaux, tuques; Papeterie, nommément, en-tête
de lettre, enveloppes, menus, cartes d’affaires, blocs-notes,
cartes postales. SERVICES: Gestion d’événements, nommément
création, planification, organisation, gestion, logistique et
coordination d’événements privés, nommément fêtes
d’anniversaires, de retraites, mariage, baptême, naissances,
salons, foires, parcs d’expositions, festivals, colloques, cocktails,
soupers, dîners bénéfice, lancements, expositions, galas et
remise de prix, soirées à thème, festivités de Noël et d’autres
types de rassemblements, animation pour enfants, tournois
sportifs, nommément tournois de golf et d’événements corporatifs,
nommément congrès, symposiums, colloques, assemblées
annuelles, soirées reconnaissances, cérémonie d’ouverture et
inauguration, lancements de produits, anniversaires
organisationnels, journée portes ouvertes, expositions, réunions
d’affaires, journées corporatives, consolidation d’équipe,
olympiades, événement caritatif, voyages de motivation,
conférences et compétitions, activités sociales et promotionnelles,
nommément tournées promotionnelles, exploitation de
commandites, distribution d’échantillons, gestion de concours;
Services de communication-marketing, nommément consultation,
planification et développement de stratégies de communication-
marketing pour des tiers; Création, réalisation, production et
gestion de publicité, de matériel promotionnel et de contenu
rédactionnel pour des tiers; Communications graphiques,
nommément graphisme, infographie, illustration pour des tiers;
Services de linguistique, nommément traduction, révision et
rédaction de documents. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 05 février 2007 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Personalized promotional items, namely watches, cups,
water bottles, pencils, pens, umbrellas, sweaters and key holders;
sporting goods and outdoor items, namely golf balls, golf tees,
folding chairs; gift-wrapped chocolates and candies; clothing and
accessories, namely t-shirts, jackets, shirts, ties, scarves, gloves,
socks, headwear, namely hats, caps, headbands, toques;
stationery, namely letterhead, envelopes, menus, business cards,
note pads, postcards. SERVICES: Event management, namely
creation, scheduling, organization, management, logistics and
coordination of private events, namely parties for anniversaries,
retirements, marriages, baptisms, birthday parties, trade shows,
fairs, exhibition grounds, festivals, colloquia, cocktails, dinners,
fundraising dinners, launches, exhibitions, galas and awards
presentations, themed nights, parties for Christmas and other
types of gatherings, organized activities for children, sports
tournaments, namely golf tournaments and corporate events,
namely congresses, symposiums, colloquia, annual conventions,
recognition nights, opening and inaugural ceremonies, product
launches, organization anniversaries, open house days,
exhibitions, business meetings, corporate days, team building,
olympiads, charitable events, motivational trips, conferences and
competitions, social and promotional activities, namely
promotional tours, use of sponsorship, distribution of samples,
contest management; communications-marketing services,
namely consulting, planning and developing communications-
marketing strategies for others; creation, realization, production
and management of advertising, promotional material and
editorial content for others; graphical communications, namely
graphic design, computer graphics, illustration for others; linguistic
services, namely translation, revising and drafting documents.
Used in CANADA since at least as early as February 05, 2007 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,340,465. 2007/03/22. Luigi Lavazza S.p.A., Corso Novara 59,
10154 Torino, 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 words DI PIU is
AND MORE.

WARES: Milk and milk products; coffee, coffee mixtures, instant
coffee, instant coffee mixture, decaffeinated coffee, tea, camomile
tea, cocoa; cocoa based beverages namely hot chocolate, herbal
infusions, non-medicinal infusions namely tea; non-alcoholic
drinks namely fruit-flavoured beverages, carbonated beverages,
fruit-juice-based beverages, vegetable juice-based beverages,
tea-flavoured beverages, fruit extracts, fruit nectars, lemonades,
fruit juices; treated barley for preparation of non alcoholic drinks,
syrup (chocolate), syrup (corn), syrup (flavouring), syrup (maple),
syrup (pancake), syrup (topping), malt syrup, syrup for making fruit
juices, syrup for making soft drinks. Priority Filing Date:
September 22, 2006, Country: ITALY, Application No:
TO2006C002500 in association with the same kind of wares.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on
September 22, 2006 under No. 002500 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DI PIU est
AND MORE.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers; café, mélanges de
café, café instantané, mélanges de café instantané, café
décaféiné, thé, tisane à la camomille, cacao; boissons à base de
cacao, nommément chocolat chaud, infusions d’herbes, infusions
non médicinales, nommément thé; boissons non alcoolisées,
nommément boissons aromatisées aux fruits, boissons
gazéifiées, boissons à base de jus de fruits, boissons à base de
jus de légumes, boissons aromatisées au thé, extraits de fruits,
nectars de fruits, limonades; jus de fruits; orge traité pour la
préparation de boissons non alcoolisées, sirop (de chocolat), sirop
(de maïs), sirop (aromatisant), sirop (d’érable), sirop (pour
crêpes), sirop (garniture), sirop de malt, sirop pour la fabrication
de jus de fruits, sirop pour la fabrication de boissons gazeuses.
Date de priorité de production: 22 septembre 2006, pays: ITALIE,
demande no: TO2006C002500 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22 septembre
2006 sous le No. 002500 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,476. 2007/03/22. Canada Wide Media Limited, Suite 401,
4180 Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C
6A7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

GRANVILLE MAGAZINE 
WARES: Printed publications, namely magazines, pamphlets,
brochures, flyers, directories and catalogues. SERVICES: (1)
Operation of a business publishing and distributing magazines,
pamphlets, brochures, flyers, directories and catalogues. (2)
Advertising wares and services of others in printed publications.
(3) Planning, staging, and sponsoring conferences, trade shows,
seminars and special events in the fields of food, health, fitness,
clothing, accessories, interior design, housing, transportation,
sustainable living and lifestyles. (4) Planning, staging and
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sponsoring hockey, football, baseball, basketball, soccer,
volleyball, golf, tennis, bowling, boxing, cricket, equestrian,
fishing, gymnastics, martial arts, rugby, lacrosse, fitness, exercise
and running events and tournaments. (5) Disseminating
information about trade shows for others. (6) Operation of a
website in the fields of food, health, fitness, clothing, accessories,
interior design, housing, transportation, sustainable living and
lifestyles. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines, dépliants, brochures, prospectus, répertoires et
catalogues. SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise de
publication et de distribution de magazines, de dépliants, de
brochures, de prospectus, de répertoires et de catalogues. (2)
Publicité de biens et de services de tiers dans des publications
imprimées. (3) Planification, tenue et commandite de
conférences, de salons professionnels, de séminaires et
d’événements spéciaux dans les domaines des aliments, de la
santé, de la bonne condition physique, des vêtements, des
accessoires, de la décoration intérieure, du logement, du
transport, du mode de vie durable et des habitudes de vie. (4)
Planification, tenue et commandite d’évènements et de tournois
de hockey, de football, de baseball, de basketball, de soccer, de
volleyball, de golf, de tennis, de quilles, de boxe, de cricket,
d’équitation, de pêche, de gymnastique, d’arts martiaux, de rugby,
de crosse, d’entraînement physique, d’exercice et de course. (5)
Diffusion d’information sur les salons commerciaux de tiers. (6)
Exploitation d’un site web dans les domaines des aliments, de la
santé, de la bonne condition physique, des vêtements, des
accessoires, de la décoration intérieure, du logement, du
transport, des modes de vie durables et des habitudes de vie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,340,484. 2007/03/22. Robern Menz (MFG) Pty Ltd, 71
Glynburn Road, GLYNDE, 5070, South Australia, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

FRUBEARS 
WARES: (1) Fruit-based confectionery, namely, gummy candies.
(2) Dried, preserved and cooked fruits; fruit mix products namely
processed fruits and processed fruits and nuts; snacks made from
fruit. (3) Dried, preserved and cooked fruits; fruit mix products
namely processed fruits and processed fruits and nuts; snacks
made from fruit; Fruit-based confectionery, namely, gummy
candies. Priority Filing Date: October 04, 2006, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1138731 in association with the
same kind of wares (1); March 05, 2007, Country: AUSTRALIA,
Application No: 1164435 in association with the same kind of
wares (2). Used in AUSTRALIA on wares (1), (2). Registered in
or for AUSTRALIA on October 04, 2006 under No. 1138731 on
wares (1); AUSTRALIA on March 05, 2007 under No. 1164435 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Confiseries à base de fruits, nommément
bonbons en gélatine. (2) Fruits séchés, en conserve et cuits;
produits de fruits mélangés, nommément fruits transformés et
fruits et noix transformés; grignotines à base de fruits. (3) Fruits
séchés, en conserve et cuits; produits de fruits mélangés,
nommément fruits transformés et fruits et noix transformés;
grignotines à base de fruits; confiseries à base de fruits,
nommément bonbons en gélatine. Date de priorité de production:
04 octobre 2006, pays: AUSTRALIE, demande no: 1138731 en
liaison avec le même genre de marchandises (1); 05 mars 2007,
pays: AUSTRALIE, demande no: 1164435 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 04 octobre 2006 sous le No. 1138731 en liaison
avec les marchandises (1); AUSTRALIE le 05 mars 2007 sous le
No. 1164435 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,340,566. 2007/03/22. iSense Corporation, 15055 S.W. Sequoia
Pkwy, Suite 130, Portland, Oregon 97224, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C0A3 
 

WARES: Blood glucose measuring apparatus and software sold
together as a unit for sensing and monitoring blood glucose levels.
Priority Filing Date: September 26, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/007,454 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Glucomètres et logiciels vendus comme un
tout pour l’analyse et la surveillance de la glycémie. Date de
priorité de production: 26 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/007,454 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,340,576. 2007/03/23. Sally Beauty International, Inc., 3001
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BROW COUTURE 
WARES: Cosmetics, namely eye brow products, namely stencils,
powders, pencils; brushes for cosmetic use. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits pour les
sourcils, nommément pochoirs, poudres, crayons; brosses à
usage cosmétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,340,578. 2007/03/23. THE GOVERNOR AND COMPANY OF
ADVENTURERS OF ENGLAND TRADING INTO, HUDSON’S
BAY, COMMONLY CALLED HUDSON’S BAY COMPANY, 401
Bay Street, Suite 1420, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4 

HOLIDAY HOME 
WARES: Gift baskets containing any combination of bath soaps,
bath sponges, skin lotion, shampoos, bath oils; hard and soft
candies, candy gift baskets, cookie jars, serving trays; men’s
women’s and children’s apparel namely, pyjamas, dressing
gowns, shirts, blouses, underwear, scarves, hats, gloves, ties,
suspenders, dresses, skirts, pants, coats, jackets, belts, purses,
wallets; hosiery namely, socks; giftware namely, candy dishes,
vases, cake stands, butter dishes, serving baskets, tablecloths
namely, vinyl, fabric and paper tablecloths; napkins namely, paper
and fabric napkins; placemats namely, vinyl and fabric placemats;
napkin rings; face towels, wash cloths; dish cloths, tea towels,
oven mits, pot holders; executive gifts namely, nail clipper sets,
directional compasses, tape measures, golf balls, golf tees, dart
boards; paper plates and napkins; gift wrapping paper; household
décor namely, dried flowers, wreaths, candles, decorative wall
hangings; decorative lamps; Christmas cards; Christmas gift items
namely, holiday statuaries and figurines, vases, crystal and
silverplate figurines and serving dishes, poly resin figurines.
Dinnerware sets namely sets of plates, saucers, bowls; lamps;
drink pitchers, napkin holders, mugs, teapots, salt and pepper
sets, gravy boats and trays, cake plates, serving platters,
vegetable bowls, sandwich trays, apothecary jars, wine stands,
cream and sugar sets, jar stands. Used in CANADA since at least
as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Paniers-cadeaux contenant un assortiment de
savons, d’éponges pour le bain, de la lotion pour la peau, du
shampooing et des huiles de bain; bonbons durs et mous, paniers
de bonbons cadeaux, jarres à biscuits et plateaux de service;
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
pyjamas, robes de chambre, chemises, chemisiers, sous-
vêtements, foulards, chapeaux, gants, cravates, bretelles, robes,
jupes, pantalons, manteaux, vestes, ceintures, sacs à main,
portefeuilles; bonneterie, nommément chaussettes; articles
cadeaux, nommément bonbonnières, vases, supports à gâteaux,
beurriers, paniers de service, nappes, nommément nappes en
vinyle, en tissu et en papier; serviettes de table, nommément
serviettes de table en papier et en tissu; napperons, nommément
napperons en vinyle et en tissu; ronds de serviette; serviettes de
toilette et débarbouillettes; linges à vaisselle, torchons, gants de
cuisinier, maniques; cadeaux d’entreprise, nommément coupe-
ongles, boussoles, mètres à ruban, balles de golf, tés de golf,
cibles de fléchettes; assiettes et serviettes de table en papier;
papier-cadeau; décorations d’intérieur, nommément fleurs
séchées, couronnes, bougies, pièces murales; lampes
décoratives; cartes de Noël; articles cadeaux de Noël,
nommément statuettes et figurines de Noël, vases, figurines et

plats de service en cristal et plaqués argent, figurines en résine.
Services de vaisselle, nommément services d’assiettes, de
soucoupes, de bols; lampes; pichets, porte-serviettes, grandes
tasses, théières, ensembles de salière et de poivrière, saucières
et plateaux, plats à gâteaux, plats de service, bols à légumes,
plateaux à sandwiches, bocaux apothicaires, supports à bouteilles
de vin, crémiers-sucriers, supports de bocaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,340,596. 2007/03/06. KAEFER ISOLIERTECHNIK GMBH &
CO. KG, Bürgermeister-Smidt-Str. 70, Bremen, 28195,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709
MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2 

PARKER KAEFER 
The translation provided by the applicant of the GERMAN word
KAEFER is INSECT.

WARES: Building materials of metal, also having sound, heat or
cold insulating properties, and fire-protection elements, namely,
windows or doors; building elements of metal also having
shielding properties, namely, windows, doors, cabins, walls,
ceilings and floors, and their coverings; transportable buildings of
metal, namely, sound enclosures for motors and engines,
turbines, jet engines and aeroplanes; noise recovery cabins of
metal; sound absorbers for smoke, exhaust gas, supply air,
exhaust air and steam blow-off installations or cooling units; walk-
in refrigerators, cold storage cells, namely, made from
prefabricated elements, cold storage containers; insulating
material and insulating elements, namely sound, heat, cold, and
humidity insulating bulk material, mats, panels, pipe sleeves or
other shaped bodies for buildings, pipe insulation, construction
and storage; insulating parts and fittings for wall ducts;
prefabricated heat, cold and sound insulating walls, ceilings and
tunnels; fire-protection insulation for buildings, construction, ships
or other vessels; acoustical damping materials for buildings,
construction, ships or other vessels; acoustical proofing materials
for buildings, construction, ships or other vessels; building
materials, not of metal, also having sound, heat or cold insulating
properties, and fire-protection elements, namely, windows or
doors; building elements, not of metal, also having shielding
properties, namely, windows, doors, cabins, walls, ceilings and
floors, and their coverings; transportable buildings, not of metal,
namely, sound enclosures for motors and engines, turbines, jet
engines and aeroplanes; noise recovery cabins, not of metal; fire-
proof building materials, not of metal, namely, lining panels for
floors, walls and ceilings; coatings and paint for surface protection
and corrosion resistance. SERVICES: Repair and maintenance of
building materials of metal, also having sound, heat or cold
insulating properties, and fire-protection elements, namely,
windows or doors; building elements of metal also having
shielding properties, namely, windows, doors, cabins, walls,
ceilings and floors, and their coverings; transportable buildings of
metal, namely, sound enclosures for motors and engines,
turbines, jet engines and aeroplanes; noise recovery cabins of
metal; sound absorbers for smoke, exhaust gas, supply air,
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exhaust air and steam blow-off installations or cooling units; walk-
in refrigerators, cold storage cells, namely, made from
prefabricated elements, cold storage containers; insulating
material and insulating elements, namely sound, heat, cold, and
humidity insulating bulk material, mats, panels, pipe sleeves or
other shaped bodies for buildings, pipe insulation, construction
and storage; insulating parts and fittings for wall ducts;
prefabricated heat, cold and sound insulating walls, ceilings and
tunnels; fire-protection insulation for buildings, construction, ships
or other vessels; acoustical damping materials for buildings,
construction, ships or other vessels; acoustical proofing materials
for buildings, construction, ships or other vessels; building
materials, not of metal, also having sound, heat or cold insulating
properties, and fire-protection elements, namely, windows or
doors; building elements, not of metal, also having shielding
properties, namely, windows, doors, cabins, walls, ceilings and
floors, and their coverings; transportable buildings, not of metal,
namely, sound enclosures for motors and engines, turbines, jet
engines and aeroplanes; noise recovery cabins, not of metal; fire-
proof building materials, not of metal, namely, lining panels for
floors, walls and ceilings; construction, namely, construction of
interiors, dry mortarless construction, construction of fire
protection, heat, cold and sound insulation for buildings, parts of
buildings, industrial installations and parts thereof; construction of
cold storage houses, cold storage cells and walk-in refrigerators;
installation services, namely, installation of fire protection, heat,
cold and sound insulation for machines, pipelines, containers,
apparatus. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La traduction anglaise fournie par le requérant du mot allemand
KAEFER est INSECT.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal et
possédant des propriétés d’isolation contre le bruit, la chaleur ou
le froid et des éléments de protection contre le feu, nommément
fenêtres ou portes; éléments de construction en métal et
possédant des propriétés de protection, nommément fenêtres,
portes, cabines, murs, plafonds et planchers et leurs revêtements;
bâtiments transportables en métal, nommément cabines
d’insonorisation pour moteurs, turbines, moteurs à réaction et
aéronefs; cabines de récupération sonore en métal; absorbants
acoustiques pour les installations d’échappement de la fumée,
d’échappement de gaz, d’entrée d’air, d’échappement d’air vicié
et d’évacuation de vapeur ou pour les appareils de
refroidissement; réfrigérateurs-chambres, cellules d’entreposage
frigorifique, nommément faites à base d’éléments préfabriqués,
conteneurs d’entreposage frigorifique; matériau isolant et
éléments isolants, nommément matériaux en vrac pour l’isolation
contre le bruit, la chaleur, le froid et l’humidité, tapis, panneaux,
manchons de tuyauterie ou autres pièces profilées pour les
bâtiments, pour l’isolation de tuyaux, pour la construction et
l’entreposage; pièces et accessoires isolants pour traversées de
murs; murs, plafonds et tunnels d’isolation contre le bruit, la
chaleur et le froid; isolants de protection contre le feu pour les
bâtiments, la construction, les navires ou autres vaisseaux;
matériaux d’insonorisation pour les bâtiments, la construction, les
navires ou autres vaisseaux; matériaux d’insonorisation pour les
bâtiments, la construction, les navires ou autres vaisseaux;
matériaux de construction, non faits de métal et possédant des
propriétés d’isolation contre le bruit, la chaleur ou le froid et des

éléments de protection contre le feu, nommément fenêtres ou
portes; éléments de construction, non faits de métal et possédant
des propriétés de protection, nommément fenêtres, portes,
cabines, murs, plafonds et planchers et leurs revêtements;
bâtiments transportables, non faits de métal, nommément cabines
d’insonorisation pour moteurs, turbines, moteurs à réaction et
aéronefs; cabines de récupération sonore, non faites de métal;
matériaux de construction résistants au feu, non faits de métal,
nommément panneaux de revêtement pour planchers, murs et
plafonds; revêtements et peinture pour la protection de surfaces
et la résistance à la corrosion. SERVICES: Réparation et entretien
de matériaux de construction faits de métal et possédant des
propriétés d’isolation contre le bruit, la chaleur ou le froid et des
éléments de protection contre le feu, nommément fenêtres ou
portes; éléments de construction faits de métal et possédant des
propriétés de protection, nommément fenêtres, portes, cabines,
murs, plafonds et planchers et leurs revêtements; bâtiments
transportables en métal, nommément cabines d’insonorisation
pour moteurs, turbines, moteurs à réaction et aéronefs; cabines
de récupération sonore en métal; absorbants acoustiques pour les
installations d’évacuation de fumée, d’échappement de gaz,
d’entrée d’air, d’échappement d’air vicié et d’évacuation de vapeur
ou pour les appareils de refroidissement; réfrigérateurs-
chambres, cellules d’entreposage frigorifique, nommément faites
d’éléments préfabriqués, conteneurs d’entreposage frigorifique;
matériaux isolants et éléments isolants, nommément matériaux
en vrac pour l’isolation contre le bruit, la chaleur, le froid et
l’humidité, tapis, panneaux, manchons de tuyauterie ou d’autres
pièces profilées pour les bâtiments, l’isolation de tuyaux, la
construction et l’entreposage; pièces et accessoires isolants pour
traversées de murs; murs, plafonds et tunnels d’isolation contre le
bruit, la chaleur et le froid; isolants de protection contre le feu pour
les bâtiments, la construction, les navires ou autres vaisseaux;
matériaux d’insonorisation pour les bâtiments, la construction, les
navires ou autres vaisseaux; matériaux d’insonorisation pour les
bâtiments, la construction, les navires ou autres vaisseaux;
matériaux de construction, non faits de métal et possédant des
propriétés d’isolation contre le bruit, la chaleur ou le froid et des
éléments de protection contre le feu, nommément fenêtres ou
portes; éléments de construction, non faits de métal et possédant
des propriétés de protection, nommément fenêtres, portes,
cabines, murs, plafonds et planchers et leurs revêtements;
bâtiments transportables, non faits de métal, nommément cabines
d’insonorisation pour moteurs, turbines, moteurs à réaction et
aéronefs; cabines de récupération sonore, non faites de métal;
matériaux de construction résistants au feu, non faits de métal,
nommément panneaux de revêtement pour planchers, murs et
plafonds; construction, nommément construction d’intérieurs,
pose à sec, construction de matériaux de protection contre le feu,
éléments d’isolation contre la chaleur, le froid et le bruit pour les
bâtiments, les parties d’immeubles, les installations industrielles
et les pièces connexes; construction d’entrepôts frigorifiques, de
cellules d’entreposage frigorifique et de réfrigérateurs-chambres;
services d’installation, nommément installation de matériaux de
protection contre le feu, ééments d’isolation contre la chaleur, le
froid et le bruit pour machines, pipelines, conteneurs, appareils.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,340,796. 2007/03/26. 4416473 Canada Inc., 6700 Rue
Wallenberg, Côte Saint Luc, QUÉBEC H4W 3K8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FREDERICK
PINTO, 1, PLACE VILLE MARIE, SUIE 2821, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4R4 

LA FOLIE DES GRANDEURS 
SERVICES: Services de divertissement, nommément la
conception, création, réalisation et présentation de performances
théatrales, artistiques, comiques; présentation de chorégraphies
et de dances et de performances musicales; conception, création
et réalisation d’oeuvres audio-visuelles, notamment des
programmes télévisés, des films long métrage, des vidéos de
courte durée; conception, création et réalisation d’évènements de
divertissement, notamment des performances cabaret, des
soirées privées et publiques, et des regroupements divers.
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2006 en
liaison avec les services.

SERVICES: Entertainment services, namely conception, creation,
production, and presentation of theatrical, artistic, comedic
performances; presentation of choreography and dances and
musical performances; conception, creation, and production of
audio-visual works, namely television programs, feature length
films, short films; conception, creation, and production of
entertainment events, namely cabaret performances, private and
public evenings, and various gatherings. Used in CANADA since
at least January 01, 2006 on services.

1,340,864. 2007/03/26. Nutreco Canada Inc., 150 Research
Lane, Suite 200, Guelph, ONTARIO N1G 4T2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

WARES: Animal feeds. SERVICES: Nutritional recommendations
for assisting cattle farmers regarding feeding strategies based on
technology and research pertaining to the livestock industry.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux. SERVICES:
Recommandations alimentaires pour aider les éleveurs de bovins
concernant les stratégies d’alimentation en fonction de la
technologie et des recherches ayant trait à l’industrie du bétail.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,340,938. 2007/03/26. Flexity Solutions Inc., 45 Vogell Road,
Suite 800, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3P6 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 

FLEXSTOR 
SERVICES: (1) Hosted storage utilities, namely, hosting and
providing storage and computing utility services that provide
online data storage, local and remote data protection and data
retention solutions as well as virtual computing capabilities
including availability, performance, consolidation, billing and
provisioning services. (2) Hosted storage virtualization services,
namely, disk capacity on demand, backup, restoration, and
replication. (3) Managing information lifecycle management (ILM)
architectures wherein the storage may be on or off the premises
of the end-user (subscriber). (4) Bundling and integration of
industry-specific applications for discrete end-user (subscriber)
virtualized storage. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Utilitaires de stockage hébergés, nommément
hébergement et offre de services d’utilitaires de stockage et de
calcul informatisé qui fournissent des solutions de stockage de
données en ligne, de protection des données sur place et à
distance et de rétention de données ainsi que des capacités de
calcul virtuel, y compris des services de disponibilité, de
performance, de consolidation, de facturation et
d’approvisionnement. (2) Services hébergés de virtualisation du
stockage, nommément capacité de disque sur demande,
sauvegarde, restauration et reproduction. (3) Gestion des
architectures de cycle de vie de l’information selon lesquelles le
stockage peut se faire dans les locaux de l’usager (abonné) ou à
l’extérieur de ceux-ci. (4) Compilation et intégration d’applications
propres au secteur d’activités pour le stockage virtuel de chaque
usager (abonné). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,340,942. 2007/03/26. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., 16-5,
Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8215, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

WARES: Carbon dioxide absorbent, namely solvent for use in
separating carbon dioxide. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Absorbant à dioxyde de carbone,
nommément solvant pour séparer le dioxyde de carbone. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,340,999. 2007/03/27. Home Phone Tunes, Inc., 10720 SW
Moapa Avenue, Portland, Oregon 97219, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

RINGBOXX 
SERVICES: Telecommunications devices and systems, namely,
caller identification telephones and stand-alone caller id displays
with customizable ringtones for use with telecommunications
networks. Priority Filing Date: October 09, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/016,930 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Appareils et systèmes de télécommunication,
nommément téléphones avec fonction d’identification de
l’appelant et afficheurs d’identification de l’appelant autonomes
avec sonneries personnalisables pour utilisation avec des
réseaux de télécommunication. Date de priorité de production: 09
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/016,930 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,341,005. 2007/03/27. Artbeads.com Inc., 11901 137th Ave. Ct.
KPN, Unit 100, Gig Harbor, Washington 98329, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

ARTBEADS.COM 
WARES: (1) Consumer coupons downloaded from a global
computer network. (2) Beads for use in the manufacture of jewelry;
components for use in the manufacture of jewelry, namely, bead
caps, spacer bars, spacer beads, clasps, jump rings, split rings,
bails, stations, links, extender chains, bangles, crimps, cones,
charms, pendants, zipper pulls, eye pin, head pin, ear wire, wire,
chandelier wire, thread, ear thread, erring hoops, cord, ribbon,
earring clips, earring clutches, earring posts, lever backs; jewelry,
namely, bracelets, necklaces, earrings and chandelier earrings;
watch faces. SERVICES: (1) Issuing gift certificates which may
then be redeemed for goods or services. (2) Providing newsletters
in the field of beads and jewelry making via e-mail; providing a
website featuring information, ideas, tips and tutorials on beads
and jewelry making. Used in CANADA since at least as early as
January 2000 on wares (2); April 2002 on wares (1); August 2003
on services (2); September 2004 on services (1). Priority Filing
Date: November 22, 2006, Country: UNITED STATES OF

AMERICA, Application No: 77/049,607 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 04, 2007 under No. 3,287,581 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Bons de réduction à télécharger d’un
réseau informatique mondial. (2) Perles pour la fabrication de
bijoux; composants pour la fabrication de bijoux, nommément
calottes, barrettes de séparation, perles de séparation, fermoirs,
anneaux à ressort, anneaux brisés, bélières, stations,
connecteurs, chaînes, bracelets joncs, perles d’arrêt, cônes de
finition, breloques, pendentifs, tirettes de fermeture à glissière,
tige à oeillet, tige à tête plate, boucles d’oreilles crochets, câbles,
boucles d’oreilles de style chandelier, fils, boucles d’oreille,
créoles, cordon, rubans, clips d’oreilles, papillons, clous d’oreilles,
dormeuses; bijoux, nommément bracelets, colliers, boucles
d’oreilles et boucles d’oreilles de style chandelier; boîtiers de
montres. SERVICES: (1) Émission de chèques-cadeaux à
échanger contre des marchandises ou des services. (2) Offre de
bulletins dans les domaines des perles et de la confection de
bijoux par courriel; offre d’un site web offrant de l’information, des
idées, des trucs et des tutoriels sur les perles et la confection de
bijoux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2000 en liaison avec les marchandises (2); avril 2002 en
liaison avec les marchandises (1); août 2003 en liaison avec les
services (2); septembre 2004 en liaison avec les services (1).
Date de priorité de production: 22 novembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/049,607 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 04
septembre 2007 sous le No. 3,287,581 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,341,090. 2007/03/27. Clocktower Hotel Limited Partnership,
123 Queen Street West, Toronto, ONTARIO M5H 2M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Hotel services, namely, providing information via the
internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’hôtel, nommément information par
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,341,132. 2007/03/28. Mr. Benoit Carpentier (a French citizen),
23 rue d’Auriol, 31400 TOULOUSE, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Clothing, namely shirts, belts, furs, gloves, scarves,
neckties, and underwear, footwear, namely hosiery, socks,
slippers, beach, ski and sports footwear, headgear, namely
berets, earmuffs, hats, caps, helmets; leather or imitation leather
clothing, namely pants, coats, jackets, belts; babies’ napkins of
textile; underwear; Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on August 11, 2006 under No. 3414308 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, ceintures,
fourrures, gants, foulards, cravates et sous-vêtements, articles
chaussants, nommément bonneterie, chaussettes, pantoufles,
articles chaussants pour la plage, le ski et le sport, couvre-chefs,
nommément bérets, cache-oreilles, chapeaux, casquettes,
casques; vêtements en cuir ou en similicuir, nommément
pantalons, manteaux, vestes, ceintures; serviettes en tissu pour
bébés; sous-vêtements; Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 août
2006 sous le No. 3414308 en liaison avec les marchandises.

1,341,158. 2007/03/28. 2027927 ONTARIO INC., 67 Yonge
Street, Suite 402, Toronto, ONTARIO M5E 1J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A.
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West,
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 

 

SERVICES: Educational services provided through a career
college in the fields of services of technology, health care and
languages and excluding courses in the fields of ecological
restoration, environmental conservation, natural resources and
sustainable development, art, business and personal
management, leadership development and coaching skills; career
consulting services, and job placement. Used in CANADA since
at least as early as July 2004 on services.

SERVICES: Services éducatifs offerts par un collège carrière
dans les domaines des services de technologie, de soins de santé
et de langues, mais excluant les cours dans les domaines de la
restauration écologique, de la protection de l’environnement, des
ressources naturelles et du développement durable, des arts, de
la gestion des affaires et de la gestion personnelle, du
développement du leadership et des compétences pédagogiques;
services de conseil en carrière ainsi que placement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison
avec les services.

1,341,162. 2007/03/28. American International Group, Inc., 70
Pine Street, New York, New York 10270, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

AIG EXCESS LIABILITY INSURANCE 
INTERNATIONAL LIMITED 

SERVICES: Insurance underwriting services, namely property
and causality insurance, directors’ and officers’ liability insurance,
errors and omissions liability, fiduciary liability, employee practices
liability and professional liability services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de souscription à une assurance,
nommément assurance-propriété et assurance accidents,
assurance responsabilité civile pour les administrateurs et les
dirigeants, assurances responsabilité civile, responsabilité
fiduciaire, responsabilité professionnelle et responsabilité civile
professionnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,341,172. 2007/03/28. GETZNER WERKSTOFFE HOLDING
GMBH, Herrenau 5, A-6706 Burs, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SYLODYN 
WARES: Mats made from compact and microcellular
polyurethane or rubber elastomers predominantly used for
vibration mitigation and for noise and vibration isolation.
SERVICES: Scientific and technology services and research and
designing services in the field of noise and vibration mitigation;
industrial analysis and research services in the field of noise and
vibration mitigation; design and development of computer
hardware and software; legal services. Used in AUSTRIA on
wares. Registered in or for AUSTRIA on September 19, 2006
under No. 234334 on wares. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Carpettes faites de polyuréthane compact et
microcellulaire ou d’élastomères surtout utilisées pour
l’atténuation des vibrations et pour l’isolation contre le bruit et les
vibrations. SERVICES: Services scientifiques et technologiques
et services de recherche et de conception dans le domaine de
l’atténuation du bruit et des vibrations; services d’analyse et de
recherche industrielles dans le domaine de l’atténuation du bruit
et des vibrations; conception et développement de matériel
informatique et de logiciels; services juridiques. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUTRICHE le 19 septembre 2006 sous le No. 234334 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,341,184. 2007/03/28. Alemite, LLC, 1057 521 Corporate Center
Drive, Suite 100, Fort Mill, South Carolina 29715, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

ACCU-GUARD COMPACT + 
WARES: Fluid monitoring and inventory management systems,
consisting of hand-held stationary and PC computerized
controllers, meters, valves and displays for controlling amounts of
lubricants and other fluid remotely dispensed from the control
point and tracking accumulative totals. Priority Filing Date:
October 17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/022,571 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 18, 2007 under No. 3,354,894 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de vérification des liquides et de
gestion des stocks comprenant des régulateurs, des compteurs,
des valves et des afficheurs fixes et portatifs sur PC pour contrôler
la quantité de lubrifiants et d’autres liquides distribuée à distance
à partir du point de contrôle et suivi des totaux cumulatifs. Date de
priorité de production: 17 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/022,571 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 sous le No.
3,354,894 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,195. 2007/03/28. 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 

NISSAN GT-R 
WARES: Hand tools, namely drills, hammers, screwdrivers,
spanners, wrenches, vices, nippers and pliers; computer software
games; computer peripherals, namely mouse pads; computer
storage devices, namely flash drives; video games; pocket search
lights; jewelry and fashion accessories, namely, tie tacks, cuff links
and lapel pins; watches, clocks; collectible coins; printed
materials, namely graphic art reproductions, decals, pens, pencils,
pen and pencil holders, calendars, stationary type writing
portfolios, posters, photo albums and pocket diaries; luggage,
luggage tags, backpacks, wallets, business card cases,
umbrellas; furniture, namely chairs; picture frames; housewares
and beverageware, namely mugs, cups and glassware, insulated
beverage containers, water bottles and foam drink holders;
portable coolers; bottle stoppers, coasters and cork screws; picnic
baskets; camping grills; towels; clothing, namely shirts and
jackets, ties and scarves, and headwear, namely caps and hats;
ornamental cloth patches and embroidered emblems; floor mats
for motor vehicles; toys and playthings, namely die cast vehicles,
battery operated remote control vehicles, plastic model craft kits;
ride-on toy vehicles; light and sound toys; plush toys; stand alone
computer games and arcade games; golf bags, golf balls and golf
tees; cigarette lighters; ashtrays. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément perceuses,
marteaux, tournevis, clés plates, clés, étaux, pinces coupantes et
pinces; logiciels de jeux; périphériques, nommément tapis de
souris; appareils de stockage informatique, nommément clés
USB; jeux vidéo; projecteurs de poche; bijoux et accessoires de
mode, nommément épingles à cravate, boutons de manchettes et
épingles de revers; montres, horloges; pièces de monnaie à
collectionner; imprimés, nommément reproductions d’art
graphique, décalcomanies, stylos, crayons, supports à stylo et à
crayon, calendriers, pochettes d’écriture, affiches, albums photos
et agendas de poche; valises, étiquettes à valises, sacs à dos,
portefeuilles, étuis pour cartes professionnelles, parapluies;
mobilier, nommément chaises; cadres; articles ménagers et
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articles pour boissons, nommément grandes tasses, tasses et
articles de verrerie, contenants isolants à boissons, gourdes et
porte-verres en mousse; glacières portatives; bouchons de
bouteille, sous-verres et tire-bouchons; paniers à pique-nique;
grils de camping; serviettes; vêtements, nommément chemises et
vestes, cravates et foulards, couvre-chefs, nommément
casquettes et chapeaux; pièces de tissu décoratives et emblèmes
brodés; tapis de caoutchouc pour véhicules automobiles; jouets et
articles de jeu, nommément véhicules jouets matricés, véhicules
à batteries télécommandés, ensembles de modèles réduits en
plastique; véhicules jouets enfourchables; jouets avec lumière et
sons; jouets en peluche; jeux informatiques autonomes et jeux
d’arcade; sacs, balles et tés de golf; briquets; cendriers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,258. 2007/03/28. 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 

FUSION 
WARES: Manually actuated pump dispensers for attachment to
containers for use in dispensing liquids. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs à pompe manuels qui se fixent à
des contenants en vue de la distribution de liquides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,263. 2007/03/28. BENNETT JONES, A PARTNERSHIP,
4500, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA T2P 4K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

SERVICES: Legal services; Patent and trade-mark agencey
services; Information services in the field of all legal matters. Used
in CANADA since at least March 12, 2007 on services.

SERVICES: Services juridiques; services d’agence de brevets et
de marques de commerce; services d’information dans le
domaine juridique. Employée au CANADA depuis au moins 12
mars 2007 en liaison avec les services.

1,341,265. 2007/03/28. BENNETT JONES, A PARTNERSHIP,
4500, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA T2P 4K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

SERVICES: Legal services; Patent and trade-mark agency
services; Information services in the area of legal matters. Used in
CANADA since at least March 12, 2007 on services.

SERVICES: Services juridiques; services d’agence de brevets et
de marques de commerce; services d’information juridique.
Employée au CANADA depuis au moins 12 mars 2007 en liaison
avec les services.

1,341,323. 2007/03/22. OZ OPTICS LTD., P.O. Box 11218,
Station H, Nepean, ONTARIO K2H 7T9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

OZ-GUARD 
WARES: Fiber optic test equipment, namely fiber optic optical
time domain reflectometers (OTDR’s), fiber optic fault finders, and
fiber optic temperature and strain sensors. Used in CANADA
since at least as early as July 2006 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’essai à fibres optiques,
nommément réflectomètres temporels optiques à fibres optiques,
localisateurs de défaut à fibres optiques et capteurs de
température et de tension à fibres optiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison
avec les marchandises.
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1,341,342. 2007/03/29. BEIJING GRAND GOLDEN-BRIGHT
ENGINEERING & TECHNOLOGIES CO., LTD., B-1805, JINMA
BUILDING, NO. 38, XUEQING ROAD, HAIDIAN DISTRICT,
BEIJING 100083, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
 

WARES: Additives, namely, additives for gasoline; oil-separating
chemicals; oil-purifying chemicals; aggressor repellent chemicals;
catalysts, namely, catalysts for use in oil processing, catalysts for
use in the manufacture of industrial chemicals; industrial
chemicals, namely, chemicals for treating hazardous waste,
lithographic chemicals, solder chemicals, tempering chemicals,
textile chemicals, chemicals for waste water treatment, water
purifying chemicals; oil purifying installations; oil-separating
installations; garbage disposals; measuring apparatus, namely,
desimeters, gasometers, manometers, petrol gauges, flowmeter;
distilling units, namely, crude oil distilling units, naphtha distilling
units, aromatic distilling units, fuel distilling units, ethene cracking
distilling units; pressure gauges; pressure sensors; control panels.
SERVICES: Petrochemical research services; petrochemical
engineering services; chemical analysis; chemist services;
chemical research services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Additifs, nommément additifs pour essence;
produits chimiques pour l’épuration de pétrole; produits chimiques
pour la purification de pétrole; préparations chimiques pour
repousser les agresseurs; catalyseurs, nommément catalyseurs
pour le traitement de pétrole, catalyseurs pour la fabrication de
produits chimiques industriels; produits chimiques industriels,
nommément produits chimiques pour le traitement des déchets
dangereux, produits chimiques de lithographie, produits
chimiques de brassage, produits chimiques de trempe, produits
chimiques pour tissus, produits chimiques pour le traitement des
eaux usées, produits chimiques de purification d’eau; installations
de purification de pétrole; installations d’épuration de pétrole;
broyeurs de déchets; appareils de mesure, nommément
densimètres, gazomètres, manomètres, jauges de carburant,
débitmètres; appareils de distillation, nommément appareils de
distillation de pétrole brut, appareils de distillation de naphtha,
appareils de distillation d’hydrocarbures aromatiques, appareils
de distillation de carburant, appareils de distillation et de craquage
de l’éthane; manomètres; capteurs de pression; tableaux de
commande. SERVICES: Services de recherche en pétrochimie;
services de génie pétrochimique; analyse de produits chimiques;
services de chimistes; services de recherche en chimie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,341,389. 2007/03/29. CELLFOR INC., P.O. Box 133,
Brentwood Bay, BRITISH COLUMBIA V8M 1R3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6N9 

CELLFOR 
WARES: (1) Plantation seedlings and live trees. (2) Encapsulated
plant embryos and genetically transformed somatic plant
embryos. SERVICES: Storage of somatic plant embryos and
seedlings; biotechnology services, namely selection, proliferation,
maturation, desiccation, germination, and sowing of somatic plant
embryos and seedlings; tree plantations and nurseries. Used in
CANADA since at least as early as September 2001 on wares (1)
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Semis de plantation et arbres naturels. (2)
Embryons de plantes encapsulés et embryons de plantes
somatiques transformés génétiquement. SERVICES: Stockage
d’embryons somatiques de plantes et de semis; services de
biotechnologies, nommément sélection, prolifération, maturage,
dessication, germination et semis d’embryons somatiques de
plantes et de semis; plantations d’arbres et pépinières. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,341,692. 2007/03/30. Bodegas Mano A Mano, S.L., Maestro
Ripoll, 21, 28006 Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

MANI A MANI 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,341,702. 2007/03/30. YOKOYAYA INVESTMENTS LTD.,
Accounting Office, #1700 - 4151 Hazelbridge Way, Richmond,
BRITISH COLUMBIA V6X 4J7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

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

MARCHANDISES: Purificateur d’air; feuilles de rechange pour
albums photos; cendriers; sacs, nommément sacs à provisions,
sacs d’école, sacs à linge, sacs-cadeaux, nommément sacs pour
l’emballage de cadeaux, sacs de rangement en plastique, en
maille, en tissu et en toile (sauf valises ou sacs de voyage) ainsi
que sacs isothermes pour le stockage d’aliments et de boissons;
bandanas; paniers, nommément paniers en bambou, paniers en
osier, paniers en fil métallique, paniers en plastique et paniers à
lessive; piles; cruches; livres; bouteilles; bols; boîtes de
rangement; bonbons, barbe à papa et gomme; bougies; boîtes de
conserve; tapis d’auto; supports à CD; chaises; baguettes à riz;
tissus; emporte-pièces; boîtes isothermes; pochettes à
cosmétiques (vendus vides); tasses; rideaux; fleurs fraîches et
fleurs artificielles; détergent à lessive, détergent à vaisselle,
détergent pour la cuisine, le four, la toilette, la salle de bain, les
fenêtres et les tatamis; poupées; porte-tasses; cordons
électriques; gommes à effacer; masques pour les yeux; ombres à

paupières; engrais; limes à ongles; supports à chemises de
classement; pots à fleurs; jeux de plateau; sacs à ordures;
poubelles; outils de jardinage; gants; colle et gomme pour le
bureau et la maison; bandeaux; revitalisants capillaires; mousses
capillaires; épingles à cheveux; cintres; lampes; rouges à lèvres;
liquides correcteurs; cartes; marqueurs; mascara; masques de
costume; rouleaux de massage; vibromasseurs; vadrouilles;
grandes tasses; vernis à ongles; clous; seaux; pantalons; étuis à
passeports; stylos; porte-plumes; aliments pour animaux de
compagnie; album photo; cadres à photos; légumes marinés;
tirelires; napperons; assiettes; marmites; supports; casquettes
imperméables; imperméables; vestes de pluie; rubans; règles;
sandales; foulards; shampooing; shorts; savon, nommément
savon à lessive, savon de toilette, savon liquide pour les mains, le
visage et le corps; porte-savons; chaussettes; étuis à lunettes;
lunettes; éponges; atomiseurs; pailles; ficelle; ruban adhésif;
cravates et épingles à cravate; brosses à toilette; serviettes;
jouets, nommément jeux de cartes et de plateau, jouets et
animaux rembourrés, jouets et animaux en peluche, figurines de
forme humaine et de forme animale, figurines jouets, figurines
d’action jouets, poupées et accessoires de poupée, cotillons sous
forme de petits jouets et de costumes de fête, tirelires, raquettes,
balles, cerceaux et disques volants; plateaux, nommément
plateaux pour dossiers de documentation, plateaux pour papier,
pose-crayons et plumiers, plateaux pour palette de peintre,
plateaux-repas et plateaux de service; malles d’entreposage;
parapluies; vases; horloges murales; couvre-laveuses; montres;
arrosoirs; verres à vin; verres; papier d’emballage; fermetures à
glissière; tee-shirts; chemises; chaussures; boissons aux fruits
non alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons à base de
fruits et boissons gazeuses; boissons en poudre non alcoolisées,
nommément boissons aromatisées aux fruits, cacao, café et thé
ainsi que boissons à base de café et de thé; pierres ponces;
trousses de pédicure; ustensiles de table; ustensiles de cuisine,
nommément fouets, pinces, louches, cuillères et spatules de
mélange; grignotines, nommément croustilles, craquelins,
mélanges de grignotines, noix, bonbons et biscuits. SERVICES:
Vente au détail d’articles ménagers et d’articles cadeaux; vente au
détail d’aliments et de boissons; services de photographie et de
développement et tirage; cabines photographiques offrant
plusieurs finis, y compris autocollants; services de centre
d’affaires, y compris la télécopie, la photocopie et l’impression;
réparation de chaussures; services de copie de clés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,341,710. 2007/03/30. Raffles International Limited, 2 Stamford
Road, #06-01 Raffles City Convention, Centre, 178882,
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

RAFFLES RESIDENCES 
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WARES: (1) Skin soaps, perfumery, essential oils, and hair
lotions; non-medicated toilet preparations, namely, dental kits
(namely, dental floss, toothbrush, toothpaste and mouthwash),
combs, nail emery boards, loofah sponges, sanitary bags, sewing
kits (namely, needles, thread and buttons), shaving kits, shoe
shine mitt, shower caps; powders, creams, lotions and masks, all
for the face, hands and body; cosmetic preparations for skincare;
depilatory preparations; false nails; false eyelashes; nail polish;
nail polish remover; shower and bath preparations, namely, bath
and shower gels, shampoo and conditioner; preparations for the
hair, shaving and aftershave preparations; perfumes, colognes,
toilet waters, eau de colognes; deodorants and anti-perspirants for
personal use; essential oils; dentifrices. (2) Clothing namely, t-
shirts, sweatshirts, shorts, pants, socks, cufflinks and tie pins;
footwear, namely, slippers; headgear, namely, baseball caps,
sunhats, visors and umbrellas; articles of sports clothing, namely,
t-shirts, sports bras, sweatshirts, shorts, pants and golf towels and
tote bags. (3) Printed matter, namely, matted picture cards,
notecards, postcards, coasters, periodical publications, books,
booklets, and magazines; stationery and writing instruments,
namely, stationery kits (namely, writing paper and envelopes),
pens, crayons, pencils, namecard boxes, leather namecard
holders, leather notepad holders, leather passport holders, leather
zip folders, leather key pouches; posters, greeting cards, and
promotional flyers; carrier bags of paper or plastic, wrapping
paper, and plastic materials for packaging. SERVICES: (1)
Provision of health club, fitness club, gymnasium, and recreational
facilities; provision of saunas, steam rooms and health spas;
instructional and educational services relating to nutrition, health
and fitness; information, advisory and consultancy services
relating to the aforesaid services. (2) Beauty salon services;
physiotherapy, massage and aromatherapy services; electrolysis
and depilatory services; beauty treatment services; hair dressing
services; manicure and pedicure services. (3) Business
management services; business management of hotels, service
apartments, food outlets, beverage outlets, offices, business
centres, departmental stores, shopping centres, retail and
wholesale outlets; business management consultancy, hotel
management consultancy, service apartment management
consultancy, business management consultancy relating to food
and beverages; business advisory services relating to franchising;
business administration; organization of conventions and
exhibitions for business and commercial purposes; the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling
customers to conveniently view and purchase those goods in a
hotel, food and beverage outlet, departmental store, or wholesale
outlet, from a general merchandise catalogue by mail order or by
means of telecommunications, or from a general merchandise
global communications network web site; compilation of mailing
lists; mail, telephone and all other communication and
telecommunication ordering services; business advisory and
business management services; display services for
merchandise; market analysis and research; import-export
agency services; procurement and buying of goods on behalf of a
business; window dressing; advisory and consultancy services
relating to the aforesaid. (4) Apartment house management;
accommodation management services; renting and leasing of
residential accommodation; renting and leasing of apartments;
real estate management services; provision of housing

accommodation; leasing of accommodation on behalf of others;
rental of apartments; rental of flats; advisory and consultancy
services relating to the above. (5) Resort hotel services, hotel
services, hotel accommodation services, short-term
accommodation services, housekeeping services, reservation
services for hotel accommodation, reservation services for
temporary accommodation, rental of temporary accommodation,
provision of conference facilities, banqueting services, bar, cafe,
restaurant services, cocktail lounge and coffee shop services,
food cooking services; provision of facilities for conventions and
exhibitions; business catering services, contract catering services,
catering services for provision of food and drink; hotel catering
services; services for the organization of the catering at functions;
information, advisory and consultancy services relating to the
above. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Savons de toilette, parfumerie, huiles
essentielles et lotions capillaires; produits de toilette non
médicamenteux, nommément trousses dentaires (nommément
soie dentaire, brosse à dents, dentifrice et rince-bouche), peignes,
limes d’émeri, éponges en louffa, sacs hygiéniques, nécessaires
de couture (nommément aiguilles, fils et boutons), trousses de
rasage, gant de cirage de chaussures, bonnets de douche;
poudres, crèmes, lotions et masques, tous pour le visage, les
mains et le corps; produits cosmétiques pour les soins de la peau;
produits dépilatoires; faux ongles; faux cils; vernis à ongles;
dissolvant; produits pour la douche et le bain, nommément gels,
shampooings et revitalisants pour le bain et la douche; produits
capillaires, produits de rasage et d’après-rasage; parfums, eau de
Cologne, eaux de toilette; déodorants et antisudorifiques; huiles
essentielles; dentifrices. (2) Vêtements, nommément tee-shirts,
pulls d’entraînement, shorts, pantalons, chaussettes, boutons de
manchettes et épingles à cravate; articles chaussants,
nommément pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes
de baseball, chapeaux de soleil, visières et parapluies; vêtements
de sport, nommément tee-shirts, soutiens-gorge de sport, pulls
d’entraînement, shorts, pantalons et serviettes de golf et fourre-
tout. (3) Imprimés, nommément cartes images mates, cartes de
correspondance, cartes postales, sous-verres, périodiques, livres,
livrets et magazines; articles de papeterie et instruments
d’écriture, nommément nécessaires de papeterie (nommément
papier à lettres et enveloppes), stylos, crayons à dessiner,
crayons, boîtes d’insignes nominatifs, supports d’insignes
nominatifs en cuir, supports de bloc-notes en cuir, porte-
passeports en cuir, chemises à fermeture à glissière en cuir,
pochettes pour clés en cuir; affiches, cartes de souhaits et
propectus promotionnels; sacs de transport en papier ou en
plastique, papier d’emballage et plastique d’emballage.
SERVICES: (1) Offre d’un club de santé, d’un club de remise en
forme, d’un gymnase et d’installations récréatives; offre de
saunas, de bains de vapeur et de stations santé; services
éducatifs et pédagogiques ayant trait à la nutrition, à la santé et à
la bonne condition physique; services d’information et de conseil
en rapport avec les services susmentionnés. (2) Services de salon
de beauté; services de physiothérapie, de massage et
d’aromathérapie; services d’électrolyse et d’épilation; services de
traitement de beauté; services de coiffure; services de manucure
et de pédicure. (3) Services de gestion d’entreprise; gestion
d’entreprise pour hôtels, appartements avec services, points de
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vente d’aliments, points de vente de boissons, bureaux, centres
d’affaires, grands magasins, centres commerciaux, points de
vente au détail et en gros; services de conseil en gestion
d’entreprise, services de conseil en gestion hôtelière, services de
conseil en gestion d’appartements avec services, services de
conseil en gestion d’entreprise ayant trait aux aliments et aux
boissons; services de conseil aux entreprises ayant trait au
franchisage; administration d’entreprise; organisation de congrès
et d’expositions en matière d’affaires et de commerce;
rassemblement, pour le compte de tiers, d’une gamme de
marchandises permettant à la clientèle de voir et d’acheter
facilement ces produits à l’hôtel, dans un magasin d’aliments et de
boissons, un grand magasin ou un point de vente en gros, à partir
d’un catalogue de marchandises générales par correspondance
ou au moyen de la télécommunication ou d’un site web de
marchandises générales sur un réseau de communication
mondial; compilation de listes de distribution; services de
commande par courrier, par téléphone et par tout autre moyen de
communication et de télécommunication; services de conseil aux
entreprises et services de gestion d’entreprise; services
d’affichage de marchandises; analyses et études de marché;
services d’agence d’import-export; approvisionnement et achat de
marchandises pour le compte d’entreprises; décoration de
vitrines; services de conseil en rapport avec les services
susmentionnés. (4) Gestion d’immeubles à logements; services
de gestion d’hébergement; location et crédit-bail d’installations
d’hébergement; location et crédit-bail d’appartements; services de
gestion immobilière; offre d’installations d’hébergement; crédit-
bail d’installations d’hébergement pour le compte de tiers; location
d’appartements; location de logements; services de conseil ayant
trait aux services susmentionnés. (5) Services d’hôtel de
villégiature, services d’hôtel, services de chambres d’hôtel,
services d’hébergement à court terme, services d’entretien
ménager, services de réservation pour les chambres d’hôtel,
services de réservation pour l’hébergement temporaire, location
d’hébergement temporaire, d’offre d’installations de conférence,
services de banquets, de bar, de café, de restaurant, de bar-salon
et de café-restaurant, services de cuisine; offre d’installations pour
les congrès et les expositions; services de traiteur pour les
entreprises, services de traiteur à contrat, services de traiteur pour
la fourniture d’aliments et de boissons; services de traiteur pour
les hôtels; services d’organisation des services de traiteur pour les
évènements; services d’information et de conseil ayant trait aux
services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,341,713. 2007/03/30. Raffles International Limited, 2 Stamford
Road, #06-01 Raffles City Convention, Centre, 178882,
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

RAFFLES 

WARES: (1) Skin soaps, perfumery, essential oils, and hair
lotions; non-medicated toilet preparations, namely, dental kits
(namely, dental floss, toothbrush, toothpaste and mouthwash),
combs, nail emery boards, loofah sponges, sanitary bags, sewing
kits (namely, needles, thread and buttons), shaving kits, shoe
shine mitt, shower caps; powders, creams, lotions and masks, all
for the face, hands and body; cosmetic preparations for skincare;
depilatory preparations; false nails; false eyelashes; nail polish;
nail polish remover; shower and bath preparations, namely, bath
and shower gels, shampoo and conditioner; preparations for the
hair, shaving and aftershave preparations; perfumes, colognes,
toilet waters, eau de colognes; deodorants and anti-perspirants for
personal use; essential oils; dentifrices. (2) Clothing namely, t-
shirts, sweatshirts, shorts, pants, socks, cufflinks and tie pins;
footwear, namely, slippers; headgear, namely, baseball caps,
sunhats, visors and umbrellas; articles of sports clothing, namely,
t-shirts, sports bras, sweatshirts, shorts, pants and golf towels and
tote bags. (3) Printed matter, namely, matted picture cards,
notecards, postcards, coasters, periodical publications, books,
booklets, and magazines; stationery and writing instruments,
namely, stationery kits (namely, writing paper and envelopes),
pens, crayons, pencils, namecard boxes, leather namecard
holders, leather notepad holders, leather passport holders, leather
zip folders, leather key pouches; posters, greeting cards, and
promotional flyers; carrier bags of paper or plastic, wrapping
paper, and plastic materials for packaging. SERVICES: (1)
Provision of health club, fitness club, gymnasium, and recreational
facilities; provision of saunas, steam rooms and health spas;
instructional and educational services relating to nutrition, health
and fitness; information, advisory and consultancy services
relating to the aforesaid services. (2) Beauty salon services;
physiotherapy, massage and aromatherapy services; electrolysis
and depilatory services; beauty treatment services; hair dressing
services; manicure and pedicure services. (3) Business
management services; business management of hotels, service
apartments, food outlets, beverage outlets, offices, business
centres, departmental stores, shopping centres, retail and
wholesale outlets; business management consultancy, hotel
management consultancy, service apartment management
consultancy, business management consultancy relating to food
and beverages; business advisory services relating to franchising;
business administration; organization of conventions and
exhibitions for business and commercial purposes; the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling
customers to conveniently view and purchase those goods in a
hotel, food and beverage outlet, departmental store, or wholesale
outlet, from a general merchandise catalogue by mail order or by
means of telecommunications, or from a general merchandise
global communications network web site; compilation of mailing
lists; mail, telephone and all other communication and
telecommunication ordering services; business advisory and
business management services; display services for
merchandise; market analysis and research; import-export
agency services; procurement and buying of goods on behalf of a
business; window dressing; advisory and consultancy services
relating to the aforesaid. (4) Apartment house management;
accommodation management services; renting and leasing of
residential accommodation; renting and leasing of apartments;
real estate management services; provision of housing
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accommodation; leasing of accommodation on behalf of others;
rental of apartments; rental of flats; advisory and consultancy
services relating to the above. (5) Resort hotel services, hotel
services, hotel accommodation services, short-term
accommodation services, housekeeping services, reservation
services for hotel accommodation, reservation services for
temporary accommodation, rental of temporary accommodation,
provision of conference facilities, banqueting services, bar, cafe,
restaurant services, cocktail lounge and coffee shop services,
food cooking services; provision of facilities for conventions and
exhibitions; business catering services, contract catering services,
catering services for provision of food and drink; hotel catering
services; services for the organization of the catering at functions;
information, advisory and consultancy services relating to the
above. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Savons de toilette, parfumerie, huiles
essentielles et lotions capillaires; produits de toilette non
médicamenteux, nommément trousses dentaires (nommément
soie dentaire, brosse à dents, dentifrice et rince-bouche), peignes,
limes d’émeri, éponges en louffa, sacs hygiéniques, nécessaires
de couture (nommément aiguilles, fils et boutons), trousses de
rasage, gant de cirage de chaussures, bonnets de douche;
poudres, crèmes, lotions et masques, tous pour le visage, les
mains et le corps; produits cosmétiques pour les soins de la peau;
produits dépilatoires; faux ongles; faux cils; vernis à ongles;
dissolvant; produits pour la douche et le bain, nommément gels,
shampooings et revitalisants pour le bain et la douche; produits
capillaires, produits de rasage et d’après-rasage; parfums, eau de
Cologne, eaux de toilette; déodorants et antisudorifiques; huiles
essentielles; dentifrices. (2) Vêtements, nommément tee-shirts,
pulls d’entraînement, shorts, pantalons, chaussettes, boutons de
manchettes et épingles à cravate; articles chaussants,
nommément pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes
de baseball, chapeaux de soleil, visières et parapluies; vêtements
de sport, nommément tee-shirts, soutiens-gorge de sport, pulls
d’entraînement, shorts, pantalons et serviettes de golf et fourre-
tout. (3) Imprimés, nommément cartes images mates, cartes de
correspondance, cartes postales, sous-verres, périodiques, livres,
livrets et magazines; articles de papeterie et instruments
d’écriture, nommément nécessaires de papeterie (nommément
papier à lettres et enveloppes), stylos, crayons à dessiner,
crayons, boîtes d’insignes nominatifs, supports d’insignes
nominatifs en cuir, supports de bloc-notes en cuir, porte-
passeports en cuir, chemises à fermeture à glissière en cuir,
pochettes pour clés en cuir; affiches, cartes de souhaits et
propectus promotionnels; sacs de transport en papier ou en
plastique, papier d’emballage et plastique d’emballage.
SERVICES: (1) Offre d’un club de santé, d’un club de remise en
forme, d’un gymnase et d’installations récréatives; offre de
saunas, de bains de vapeur et de stations santé; services
éducatifs et pédagogiques ayant trait à la nutrition, à la santé et à
la bonne condition physique; services d’information et de conseil
en rapport avec les services susmentionnés. (2) Services de salon
de beauté; services de physiothérapie, de massage et
d’aromathérapie; services d’électrolyse et d’épilation; services de
traitement de beauté; services de coiffure; services de manucure
et de pédicure. (3) Services de gestion d’entreprise; gestion
d’entreprise pour hôtels, appartements avec services, points de

vente d’aliments, points de vente de boissons, bureaux, centres
d’affaires, grands magasins, centres commerciaux, points de
vente au détail et en gros; services de conseil en gestion
d’entreprise, services de conseil en gestion hôtelière, services de
conseil en gestion d’appartements avec services, services de
conseil en gestion d’entreprise ayant trait aux aliments et aux
boissons; services de conseil aux entreprises ayant trait au
franchisage; administration d’entreprise; organisation de congrès
et d’expositions en matière d’affaires et de commerce;
rassemblement, pour le compte de tiers, d’une gamme de
marchandises permettant à la clientèle de voir et d’acheter
facilement ces produits à l’hôtel, dans un magasin d’aliments et de
boissons, un grand magasin ou un point de vente en gros, à partir
d’un catalogue de marchandises générales par correspondance
ou au moyen de la télécommunication ou d’un site web de
marchandises générales sur un réseau de communication
mondial; compilation de listes de distribution; services de
commande par courrier, par téléphone et par tout autre moyen de
communication et de télécommunication; services de conseil aux
entreprises et services de gestion d’entreprise; services
d’affichage de marchandises; analyses et études de marché;
services d’agence d’import-export; approvisionnement et achat de
marchandises pour le compte d’entreprises; décoration de
vitrines; services de conseil en rapport avec les services
susmentionnés. (4) Gestion d’immeubles à logements; services
de gestion d’hébergement; location et crédit-bail d’installations
d’hébergement; location et crédit-bail d’appartements; services de
gestion immobilière; offre d’installations d’hébergement; crédit-
bail d’installations d’hébergement pour le compte de tiers; location
d’appartements; location de logements; services de conseil ayant
trait aux services susmentionnés. (5) Services d’hôtel de
villégiature, services d’hôtel, services de chambres d’hôtel,
services d’hébergement à court terme, services d’entretien
ménager, services de réservation pour les chambres d’hôtel,
services de réservation pour l’hébergement temporaire, location
d’hébergement temporaire, d’offre d’installations de conférence,
services de banquets, de bar, de café, de restaurant, de bar-salon
et de café-restaurant, services de cuisine; offre d’installations pour
les congrès et les expositions; services de traiteur pour les
entreprises, services de traiteur à contrat, services de traiteur pour
la fourniture d’aliments et de boissons; services de traiteur pour
les hôtels; services d’organisation des services de traiteur pour les
évènements; services d’information et de conseil ayant trait aux
services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,341,718. 2007/03/30. Yuzhong Zheng, 2208-6088 Willingdon
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

OMOH 
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WARES: Clothing, namely, casual wear, athletic wear and
jackets; headwear, namely, hats, caps, visors and toques; bags,
namely knapsacks and athletic bags. SERVICES: Retail and
online sale of clothing. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-aller,
vêtements de sport et vestes; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, visières et tuques; sacs, nommément sacs
à dos et sacs de sport. SERVICES: Vente au détail et vente en
ligne de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,341,723. 2007/04/02. Indigenous Design Disciples
Incorporated, 2205-285 Mutual Street, Toronto, ONTARIO M4Y
3C5 

Sovereign State 
WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, sweatshirts,
sweatpants, sweaters, vests, jackets, coats, jeans, pants, skirts,
dresses, shorts, suits, ascots, scarves, neck ties, socks,
underwear, belts, gloves, headwear, namely, caps and hats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, chandails, gilets,
vestes, manteaux, jeans, pantalons, jupes, robes, shorts,
costumes, ascots, foulards, cravates, chaussettes, sous-
vêtements, ceintures, gants, couvre-chefs, nommément
casquettes et chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,341,878. 2007/04/02. Charlene Surani, 199 Kent Street,
Apartment 1507, Ottawa, ONTARIO K2P 2K8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

ZULLIPAD 
WARES: Pads for placing beneath a computer to shield a surface
from heat generated by the computer. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Coussinets pour placer sous un ordinateur
afin de protéger une surface de la chaleur générée par
l’ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,341,899. 2007/04/02. Ellianos, LLC, 929 SW Main Blvd. Lake
City, Florida 32025, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

ELLIANOS 

WARES: Coffee; non-alcoholic coffee based beverages.
SERVICES: Restaurant services relating to beverages and foods;
Restaurant franchise services, namely, conducting market studies
for franchise locations, negotiating leases for franchise locations,
designing and constructing retail outlets, the offering of technical
assistance, management assistance and franchise consulting
services, negotiating and preparing franchise and related
agreements, providing training services for franchise operations,
and maintaining and supervising franchises, and all support
services incidental to the operation of a franchised business for
restaurants; advertising services in the nature of the design and
development of print, in-store promotion and media advertising for
use by third parties in connection with promotion and advertising
of restaurants providing food and beverages. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café; boissons non alcoolisées à base de
café. SERVICES: Services de restaurant, en l’occurrence,
boissons et aliments; services de franchisage de restaurant,
nommément réalisation d’études de marché pour le choix
d’emplacements pour des franchises, négociation de baux pour
des locaux de franchises, conception et construction de points de
vente au détail, offre de services d’aide technique, d’aide à la
gestion et de conseil sur les franchises, négociation et préparation
de franchises et d’ententes connexes, offre de services de
formation pour l’exploitation de franchises, ainsi que soutien et
supervision de franchises, tous les services de soutien liés à
l’exploitation d’une entreprise franchisée de restauration; services
de publicité, en l’occurrence, conception et production d’imprimés,
de promotions en magasin et de publicité dans les médias pour
utilisation par des tiers relativement à la promotion et à la publicité
de restaurants fournissant des aliments et des boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,341,900. 2007/04/02. Ellianos, LLC, 929 SW Main Blvd., Lake
City, Florida 32025, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
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WARES: Coffee; non-alcoholic coffee based beverages.
SERVICES: Restaurant services relating to beverages and foods;
Restaurant franchise services, namely, conducting market studies
for franchise locations, negotiating leases for franchise locations,
designing and constructing retail outlets, the offering of technical
assistance, management assistance and franchise consulting
services, negotiating and preparing franchise and related
agreements, providing training services for franchise operations,
and maintaining and supervising franchises, and all support
services incidental to the operation of a franchised business for
restaurants; advertising services in the nature of the design and
development of print, in-store promotion and media advertising for
use by third parties in connection with promotion and advertising
of restaurants providing food and beverages. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café; boissons non alcoolisées à base de
café. SERVICES: Services de restaurant, en l’occurrence,
boissons et aliments; services de franchisage de restaurant,
nommément réalisation d’études de marché pour le choix
d’emplacements pour des franchises, négociation de baux pour
des locaux de franchises, conception et construction de points de
vente au détail, offre de services d’aide technique, d’aide à la
gestion et de conseil sur les franchises, négociation et préparation
de franchises et d’ententes connexes, offre de services de
formation pour l’exploitation de franchises, ainsi que soutien et
supervision de franchises, tous les services de soutien liés à
l’exploitation d’une entreprise franchisée de restauration; services
de publicité, en l’occurrence, conception et production d’imprimés,
de promotions en magasin et de publicité dans les médias pour
utilisation par des tiers relativement à la promotion et à la publicité
de restaurants fournissant des aliments et des boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,341,902. 2007/04/02. Ellianos, LLC, 929 SW Main Blvd., Lake
City, Florida 32025, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

ITALIAN QUALITY AT AMERICA’S 
PACE 

WARES: Coffee; non-alcoholic coffee based beverages.
SERVICES: Restaurant services relating to beverages and foods;
Restaurant franchise services, namely, conducting market studies
for franchise locations, negotiating leases for franchise locations,
designing and constructing retail outlets, the offering of technical
assistance, management assistance and franchise consulting
services, negotiating and preparing franchise and related
agreements, providing training services for franchise operations,
and maintaining and supervising franchises, and all support

services incidental to the operation of a franchised business for
restaurants; advertising services in the nature of the design and
development of print, in-store promotion and media advertising for
use by third parties in connection with promotion and advertising
of restaurants providing food and beverages. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café; boissons non alcoolisées à base de
café. SERVICES: Services de restaurant, en l’occurrence,
boissons et aliments; services de franchisage de restaurant,
nommément réalisation d’études de marché pour le choix
d’emplacements pour des franchises, négociation de baux pour
des locaux de franchises, conception et construction de points de
vente au détail, offre de services d’aide technique, d’aide à la
gestion et de conseil sur les franchises, négociation et préparation
de franchises et d’ententes connexes, offre de services de
formation pour l’exploitation de franchises, ainsi que soutien et
supervision de franchises, tous les services de soutien liés à
l’exploitation d’une entreprise franchisée de restauration; services
de publicité, en l’occurrence, conception et production d’imprimés,
de promotions en magasin et de publicité dans les médias pour
utilisation par des tiers relativement à la promotion et à la publicité
de restaurants fournissant des aliments et des boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,341,930. 2007/04/02. Pneus André Touchette Inc, Pneus
Touchette Distribution Inc, (en partenariat), 9000 boul. St-
Laurent, Montréal, QUÉBEC H2N 1M7 

Les pneus, notre science 
MARCHANDISES: Pneus, pièces mécanique de voiture.
SERVICES: Service de pose, de balancement, de réparation de
pneus, Service de réparation et d’entretien mécanique de voiture.
Employée au CANADA depuis 01 mars 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Tires, mechanical parts for automobiles. SERVICES:
Services of installation, balancing, repair of tires, automobile
mechanical repair and maintenance service. Used in CANADA
since March 01, 2007 on wares and on services.

1,341,983. 2007/04/03. PhotoAlto, société anonyme, 9 rue Pierre
Dupont, 75010 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ESTHALTO 
MARCHANDISES: Photos numérisées sur tous supports ;
publications électroniques téléchargeables, nommément livres,
catalogues, annuaires, journaux, magazines, bulletins, manuels,
périodiques, rapports; banques d’images numérisées
consultables par ordinateur et téléchargeables. SERVICES:
Gestion commerciale de banque d’images à usage professionnel,
destinées aux professionnels des médias, et plus spécialement de
la presse, et aux professionnels de la publicité et de la
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communication ; location d’images destinées aux professionnels
de la publicité; transmission d’informations par catalogues
électroniques sur le réseau Internet nommément transmission de
séquences vidéo, de musique, d’images fixes et de textes par
courrier électronique, messagerie texte cellulaire et par
téléchargement ; transmission d’images assistée par ordinateur
nommément transmissions d’images par courrier électronique et
par téléchargement ; agence de presse; location d’images
destinées aux professionnels des médias et de la communication
; reportages photographiques ; services d’imagerie numérique ;
productions de films ; édition (publication) de livres, catalogues,
annuaires, journaux, magazines, bulletins, manuels, périodiques,
rapports ; micro-édition ; microfilmage. Date de priorité de
production: 23 mars 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 490
077 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 mars 2007 sous le No.
07 3 490 077 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: Digital photos on all media; downloadable electronic
publications, namely books, catalogues, yearbooks, newspapers,
magazines, newsletters, manuals, periodicals, reports; computer-
consultable and downloadable digital image data banks.
SERVICES: Commercial management of image data banks for
professional use, intended for media professionals and, more
specifically, the press and professionals in advertising and
communications; rental of images for advertisement
professionals; transmission of information via electronic
catalogues on the Internet namely transmission of video, music,
fixed images and text sequences via e-mail, cellular text
messaging and via downloading; computer-assisted image
transmission namely image transmission via email and via
downloading; news agency; rental of images for media and
communications professionals; photographic reporting; digital
imaging services; film production; publishing (publication) of
books, catalogues, directories, newspapers, magazines,
newsletters, manuals, periodicals, reports; desktop publishing;
microfilming. Priority Filing Date: March 23, 2007, Country:
FRANCE, Application No: 07 3 490 077 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on March 23, 2007 under No. 07 3 490 077 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,342,003. 2007/04/03. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

 

WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides, nematicides, insecticides; seed treatment
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer la vermine; fongicides,
herbicides, nématicides, insecticides; préparations pour le
traitement des semences. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,342,004. 2007/04/03. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides, nematicides, insecticides; seed treatment
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer la vermine; fongicides,
herbicides, nématicides, insecticides; préparations pour le
traitement des semences. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,342,042. 2007/04/03. Ansul Canada Limited, BCE Place, Suite
4400, Bay Wellington Tower, 181 Bay Street, Toronto, ONTARIO
M5J 2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

OMNISTAR 
WARES: Wireless remote control starters for portable fire
suppression units, namely, water pumps. Used in CANADA since
at least as early as December 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Télécommandes sans fil pour le démarrage
d’unités d’extinction d’incendie portatives, nommément pompes à
eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,342,107. 2007/04/04. Ameribag Inc., P.O. Box 1963, 55
Greenkill Avenue, Kingston, New York 12401, 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 

HEALTHY BACK BAG 
WARES: Shoulder bags and tote bags. Used in CANADA since
June 15, 1989 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 19, 1994 under No. 1845605 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à bandoulière et fourre-tout. Employée
au CANADA depuis 15 juin 1989 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 juillet 1994 sous le No. 1845605 en liaison
avec les marchandises.

1,342,173. 2007/04/04. LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, Korea, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AllerClean 
WARES: Electric washing machines; steam washing machines;
remote monitors for washing machines; remote controllers for
washing machines; automatic dishwashers; electric laundry
dryers; gas laundry dryers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques; laveuses à vapeur;
appareils de télésurveillance pour laveuses; télécommandes pour
laveuses; lave-vaisselle automatiques; sécheuses électriques;
sécheuses au gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,342,174. 2007/04/04. LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, Korea, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FlowSense 
WARES: Electric washing machines; steam washing machines;
remote monitors for washing machines; remote controllers for
washing machines; automatic dishwashers; electric laundry
dryers; gas laundry dryers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques; laveuses à vapeur;
appareils de télésurveillance pour laveuses; télécommandes pour
laveuses; lave-vaisselle automatiques; sécheuses électriques;
sécheuses au gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,342,176. 2007/04/04. Time Warner Telecom, Inc., 10475 Park
Meadows Drive, Littleton, Colorado 80124, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

AVID NETWORKS 
SERVICES: Telecommunications services, namely, providing
local and long distance telephone services; providing
telecommunications connections to a global computer network;
carrier services provided by means of fibre optic cables and
telephone lines. Priority Filing Date: November 09, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
041,001 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre
de services de téléphonie locale et interurbaine; offre de
connexions de télécommunication à un réseau informatique
mondial; services de télécommunication par câbles à fibres
optiques et lignes téléphoniques. Date de priorité de production:
09 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/041,001 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,342,209. 2007/04/04. Consortium J.L.F. Inc., 1250, rue Nobel,
Bureau 200, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4 

NILGERM 
MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément,
savons pour les mains, préparations désinfectantes et anti-
microbiennes pour les mains, crèmes et lotions pour les mains,
produits de premiers soins, nommément, serviettes anti-
microbiennes; préparations anti-microbiennes, nettoyants
ménagers, nommément, nettoyants tout-usage et de surfaces,
désodorisants et assainisseurs d’air, nettoyants pour cuvettes,
nettoyants pour salles de bain, détachants multi-surfaces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Personal hygiene products, namely hand soaps,
disinfectant and antibacterial preparations for the hands, hand
creams and lotions, first aid products, namely antibacterial
towelettes; antibacterial preparations, household cleaners,
namely all-purpose cleaners and surface cleaners, deodorizers
and air fresheners, toilet bowl cleaners, bathroom cleaners, multi-
surface stain removers. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,342,240. 2007/04/04. Porton Corporation, Building 6, Sunteam
Office Park, 18 West Honghu Road, Yubei District, Chongqing,
401121, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP,
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

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

WARES: Made to order custom chemicals for use in industrial
pharmaceuticals;Made to order custom pharmaceutical
intermediates namely OLED chemicals, custom synthetics, chiral
compounds and aggressor repellent chemicals;Dyestuff assisters
namely colourants for use in the manufacture of
pharmaceuticals;Made to order custom chemical preparations for
analyses in laboratories other than for medical or veterinary
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Marchandises conçues pour commander des
produits chimiques sur mesure pour utilisation dans les produits
pharmaceutiques industriels; marchandises conçues pour
commander des produits pharmaceutiques intermédiaires sur
mesure, nommément produits chimiques pour DELO, produits
synthétiques sur mesure, composés chiraux et produits chimiques
pour repousser les agresseurs; adjuvants à colorants,
nommément colorants pour la fabrication de produits
pharmaceutiques; marchandises conçues pour commander des
préparations chimiques sur mesure à des fins d’analyses en
laboratoire à usage autre que médical ou vétérinaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,260. 2007/03/27. JACKSON MSC, LLC, 2711 Centerville
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

CONSERVER 
WARES: Dishwashers. Used in CANADA since at least as early
as March 1998 on wares. Priority Filing Date: March 15, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
131,807 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 04, 2007 under
No. 3,347,420 on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1998 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 15 mars 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/131,807 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
décembre 2007 sous le No. 3,347,420 en liaison avec les
marchandises.

1,342,308. 2007/03/29. ANGELA KAR YEE POON, 77 Harbord
Square, Apartment 2907, Toronto, ONTARIO M5J 2S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: (1) Ladies’ and men’s garments and footwear namely
shirts, blouses, skirts, dresses, pants, suits, pullovers, T-shirts,
sweaters and jeans, socks, sweat shirts, shorts, jackets, purses,
bags, scarves, gloves, shoes, boots and sandals, jewellery and
accessories, namely, belts, earrings, necklaces and bracelets. (2)
Head coverings, namely, hats and bandannas. Used in CANADA
since at least as early as October 2003 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements et articles chaussants pour
hommes et femmes, nommément chemises, chemisiers, jupes,
robes, pantalons, costumes, chandails, tee-shirts, chandails et
jeans, chaussettes, pulls d’entraînement, shorts, vestes, sacs à
main, sacs, foulards, gants, chaussures, bottes et sandales,
bijoux et accessoires, nommément ceintures, boucles d’oreilles,
colliers et bracelets. (2) Couvre-chefs, nommément chapeaux et
bandanas. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,342,336. 2007/03/30. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1 

ALLEZ-Y! 
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,342,352. 2007/04/05. CAMP BEVERLY HILLS, LLC, a legal
entity, 15 East North Street, Dover, Delaware 19901, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CAMP BEVERLY HILLS 
WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely,
wearing apparel, accessories and footwear, namely, anoraks,
aprons, boots, belts, ballet shoes, bath wraps, bibs, blouses,
bodysuits, bath robes, blazers, buttons, brieflets, bathing suits,
baseball shirts, blousons, baseball uniforms, briefs, brassieres,
braces, capes, cardigans, culottes, cravattes, coats, camisoles,
chemises, collars, collar protectors, dickies, dresses, dressing
gowns, ear muffs, foulards, furs, garters, girdles, goggles, gloves,
hoods, hosiery, housecoats, handkerchiefs, jogging suits, jeans,
jackets, jumpers, jumpsuits, jerseys, leg warmers, leotards,
lingerie, leggings, mittens, muffs, mantles, mufflers, neckerchiefs,
neckwarmers, nightgowns, nightshirts, nylons, nighties, overalls,
overcoats, pullovers, pantyhose, parkas, pyjamas, pants,
petticoats, ponchos, racing suits, robes, raincoats, running shoes,
sneakers, shorts, singlets, sweatsuits, shirts, sweaters, socks,
swimwear, stockings, shoes, sandals, scarves, shawls, slippers,
skirts, sashes, sweatpants, sweatshirts, sweat tops, suits,
suspenders, sleepers, sleepwear, sun suits, sweat jackets,
snowsuits, swimsuits, tank tops, trousers, thongs, t-shirts, tops,
tights, ties, uniforms, underwear, underpants, undershirts,
unitards, vests, visors, waistcoats, wristbands, warm up pants,
warm up tops; leather goods, headwear, namely, hats, caps,
toques, headbands, sweatbands, balaclavas; bags, namely,
handbags, sport bags and travel bags; jewellery; housewares,
namely, bath linens, towels, shower curtains and rugs; bed linens;
bath towels; kitchen towels; window coverings; soap dispensers;
shower curtains; glassware; kitchen utensils, namely, cooking
utensils and flatware; tableware; sunglasses; fragrances;
cosmetics, namely, after bath fresheners, antiseptic lotions, after
shave lotions, after shave tonics, after shave cremes, after shave
refresheners, astringents, cosmetic bags, brushes, body cremes,
body lotions, body oils, blushes, bath oils, bath powders, bubble
baths, bath gels, bath mitts, bonding and mending nail lacquers,
cake eye liners, compacts, creme rinses, cream depilatories,
combs, curling irons, colognes, cuticle removers, cuticle
conditioners, clippers, cuticle nippers, callous scrapers, dandruff
treatment preparations, dandruff conditioners, dentifrices,
deodorants, dusting powders, electric and non-electric appliance
depilatories, eye shadows, eye make-up removers, eyeliners,
eyelashes, eye powders, eye liner sealers, essential oils for
personal use, emery boards, electric razors, eye lash cleaners,
eye lash adhesives, eyebrow pencils, eye pencils, face creams,
facial cleaners, foundation make-up, face powders, face creme
treatments, face shimmers, facial moisturizers, foot creams, foot
lotions, foot emulsions, hair gels, hair relaxers, henna powders,
henna pastes, hair thickeners, hair dressings, hair conditioners
(non medicated), hair colour restorers, hair cleaners, hair sprays,
hair remoisturizers, hair rinses, hair lotions, hair tints, hair
colouring preparations, hair setting preparations, hair styling

preparations, hair clips, hair pins, hair nets, hair combs, hair brush
and comb cleaners, hair bonnets, hair dryers, hair rollers, hand
cremes, hand lotions, hand oils, lipsticks, lip brushes, lip shiners,
lip glosses, lip liners, lip pencils, mirrors, make-up cases, moisture
bases, moisture lotions, moisture tonics, masque gellees, masks,
mascaras, mouth washes, make-up remover pads, make-up
remover lotions, nail polishes, nail polish removers, nail
strengtheners, nail polish base coats, nail polish protective coats,
nail polish dryers, nail polish thinners, nourishing cremes, nail
buffers, nail whitener pencils, nail cremes, nail files, non-electric
razors, orange sticks, pencils, powders, press cakes, perfumes,
pumice stones, rouges, pencil sharpeners, sponges, scissors,
skin cleaners, skin conditioners, skin emulsions, skin tonics, skin
scrubs, shampoos, skin toners, skin cremes, skin lotions, shower
caps, soaps, shaving soaps, shaving brushes, styptic pencils,
styptic powders, shaving cremes, suntan cremes, suntan oils,
suntan sprays, suntan lotions, toilet waters, tints, toothpastes,
tooth brushes; toiletries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément articles vestimentaires, accessoires et articles
chaussants, nommément anoraks, tabliers, bottes, ceintures,
chaussons de danse, sorties de bain, bavoirs, chemisiers,
combinés, sorties de bain, blazers, macarons, combinés-slips,
maillots de bain, chandails de baseball, blousons, uniformes de
baseball, caleçons, soutiens-gorge, bretelles, capes, cardigans,
jupes-culottes, cache-col, manteaux, camisoles, combinaisons-
culottes, collets, protège-cou, plastrons, robes, robes de chambre,
cache-oreilles, foulards, fourrures, jarretelles, gaines, lunettes de
protection, gants, capuchons, bonneterie, robes d’intérieur,
mouchoirs, ensembles de jogging, jeans, vestes, chasubles,
combinaisons-pantalons, jerseys, jambières, maillots, lingerie,
caleçons longs, mitaines, manchons, pèlerines, cache-nez,
mouchoirs de cou, cache-cous, robes de nuit, chemises de nuit,
bas de nylon, chemises de nuit, salopettes, pardessus, chandails,
bas-culottes, parkas, pyjamas, pantalons, jupons, ponchos,
combinaisons de course, peignoirs, imperméables, chaussures
de course, espadrilles, shorts, maillots, ensembles
d’entraînement, chemises, chandails, chaussettes, vêtements de
bain, bas, chaussures, sandales, foulards, châles, pantoufles,
jupes, écharpes, pantalons d’entraînement, pulls d’entraînement,
hauts d’entraînement, costumes, bretelles, grenouillères,
vêtements de nuit, barboteuses, blousons d’entraînement, habits
de neige, maillots de bain, débardeurs, pantalons, tongs, tee-
shirts, hauts, collants, cravates, uniformes, sous-vêtements,
caleçons, gilets de corps, maillots, gilets, visières, gilets, serre-
poignets, pantalons de survêtement, hauts de survêtement;
articles en cuir, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
tuques, bandeaux, bandeaux absorbants, passe-montagnes;
sacs, nommément sacs à main, sacs de sport et sacs de voyage;
bijoux; articles ménagers, nommément linge de bain, serviettes,
rideaux de douche et carpettes; linge de lit; serviettes de bain;
linges à vaisselle; garnitures de fenêtres; distributeurs de savon;
rideaux de douche; articles de verrerie; ustensiles de cuisine,
nommément ustensiles de cuisine et ustensiles de table; couverts;
lunettes de soleil; parfums; cosmétiques, nommément lotions
rafraîchissantes après-bain, lotions antiseptiques, lotions après-
rasage, tonifiants après-rasage, crèmes après-rasage, lotions
rafraîchissantes après-rasage, astringents, sacs à cosmétiques,
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brosses, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, huiles pour
le corps, fards à joues, huiles de bain, poudres de bain, bains
moussants, gels de bain, gants de toilette, laques de collage et de
réparation pour les ongles, traceurs compacts pour les yeux,
poudriers, après-shampooings, dépilatoires en crème, peignes,
fers à friser, eau de Cologne, enlève-cuticules, crèmes à cuticules,
coupe-ongles, pince à cuticules, limes à callosités, produits
antipelliculaires, revitalisants antipelliculaires, dentifrice,
déodorants, poudre de talc, appareils dépilatoires électriques et
non électriques, ombres à paupières, démaquillants pour les
yeux, traceurs pour les yeux, faux cils, poudres pour les yeux,
fixatifs à traceur pour les yeux, huiles essentielles à usage
personnel, limes d’émeri, rasoirs électriques, nettoyants pour les
cils, adhésifs pour les faux cils, crayons à sourcils, crayons pour
les yeux, crèmes pour le visage, nettoyants pour le visage, fond
de teint, poudres pour le visage, traitements en crème pour le
visage, produits scintillants pour le visage, hydratants pour le
visage, crèmes pour les pieds, lotions pour les pieds, émulsions
pour les pieds, gels capillaires, produits capillaires lissants, henné
en poudre, henné en pâte, volumateurs capillaires, apprêts
capillaires, revitalisants (non médicamenteux), rehausseurs de
couleur pour cheveux, nettoyants capillaires, fixatifs, revitalisants
capillaires, produits de rinçage capillaire, lotions capillaires,
teintures, colorants capillaires, produits fixateurs, produits
coiffants, pinces à cheveux, épingles à cheveux, résilles, peignes,
nettoyants pour brosses à cheveux et peignes, bonnets, séchoirs
à cheveux, bigoudis, crèmes à mains, lotions à mains, huiles à
mains, rouges à lèvres, pinceaux à lèvres, luisants à lèvres,
brillants à lèvres, crayons contour des lèvres, crayons à lèvres,
miroirs, coffrets de maquillage, bases hydratantes, lotions
hydratantes, tonifiants hydratants, masques en gel, masques,
mascaras, rince-bouche, tampons démaquillants, lotions
démaquillantes, vernis à ongles, dissolvants, durcisseurs
d’ongles, bases pour vernis à ongles, enduits protecteurs pour
vernis à ongles, séchoirs pour vernis à ongles, diluants pour vernis
à ongles, crèmes nourrissantes, polissoirs, crayons blancs pour
les ongles, crèmes à ongles, limes à ongles, rasoirs non
électriques, pousse-cuticules, crayons, poudres, compacts,
parfums, pierres ponces, rouges à joues, taille-crayons, éponges,
ciseaux, nettoyants pour la peau, revitalisants pour la peau,
émulsions pour la peau, tonifiants pour la peau, exfoliants pour la
peau, shampooings, toniques pour la peau, crèmes pour la peau,
lotions pour la peau, bonnets de douche, savons, savons à raser,
blaireaux, crayons hémostatiques, poudres hémostatiques,
crèmes à raser, crèmes solaires, huiles solaires, produits solaires
en vaporisateur, lotions solaires, eaux de toilette, teintes,
dentifrices, brosses à dents; articles de toilette. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,353. 2007/04/05. Amazing Discoveries Ministries, Suite
361-800-15355 24th Ave., South Surrey, BRITISH COLUMBIA
V4A 2H9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AMAZING HEALTH 

WARES: Printed publications, namely books, study guides and
newsletters; prerecorded DVDs, CDs, and videotapes containing
educational information in the field of cooking, natural remedies
and health; clothing, namely t-shirts and jackets, and tote bags.
SERVICES: Educational services in the field of cooking, natural
remedies and health; operating a website providing educational
information in the field of cooking, natural remedies and health,
and on-line sales of printed publications, DVDs, CDs and health
products, namely health foods, body care products, exercise
machines, and small appliances for making health foods. Used in
CANADA since at least as early as 2004 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
guides d’étude et bulletins; DVD, disques compacts et cassettes
vidéo préenregistrés contenant de l’information éducative dans
les domaines de la cuisson, des remèdes naturels et de la santé;
vêtements, nommément tee-shirts et vestes, fourre-tout.
SERVICES: Services d’enseignement dans les domaines de la
cuisine, des remèdes naturels et de la santé; exploitation d’un site
web d’information éducative sur la cuisine, des remèdes naturels
et de la santé et ventes en ligne de publications imprimées, de
DVD, de CD et de produits de santé, nommément aliments
naturels, produits de soins du corps, appareils d’exercice et petits
appareils électroménagers pour la préparation d’aliments santé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,342,363. 2007/04/05. NOXILIZER, INC.,a Delaware
corporation, 7272 Wisconsin Avenue, Bethesda, Maryland
20814, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

NOXILIZER 
WARES: Sterilizers and decontamination systems, namely,
sterilizers and decontamination systems for sterilizing or
decontaminating biological or chemical agents on objects and in
defined spaces. SERVICES: Sterilization services, namely,
sterilization services in the field of blood, tissue and other
biologics, hospital instruments, medical instruments, laboratory
equipment, agricultural products, pharmaceuticals and other
materials not sterilized at high temperatures. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Stérilisateurs et systèmes de
décontamination, nommément stérilisateurs et systèmes de
décontamination pour la stérilisation ou la décontamination
d’agents biologiques ou chimiques sur les objets et dans des
endroits précis. SERVICES: Services de stérilisation,
nommément stérilisation dans les domaines du sang, des tissus
et autres produits biologiques, des instruments utilisés dans le
domaine hospitalier, des instruments médicaux, du matériel de
laboratoire, des produits agricoles, des produits pharmaceutiques
et d’autre matériel non stérilisé à haute température. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,342,546. 2007/04/05. Northern Reflections Ltd., Legal Dept.,
2375 Skymark Ave., Mississauga, ONTARIO L4W 4Y6 

BIO BASICS 
WARES: Clothing Accessories, namely, scarves, hats, caps,
hosiery, panties, socks, tights, camisoles, undershirts, gloves,
underwear and shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires vestimentaires, nommément
foulards, chapeaux, casquettes, bonneterie, culottes,
chaussettes, collants, camisoles, gilets de corps, gants, sous-
vêtements et chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,342,572. 2007/04/10. 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 
 

WARES: Fragrance products, namely, colognes and eau de
toilette; room fragrances in spray form; skin care preparations;
cosmetic products, namely, facial foundation, face powder, blush,
makeup remover, facial oil blotting papers for cosmetic use,
concealer, mascara, hair mascara, lash conditioner, brow definer,
eye lash curler, cosmetic brushes; hair care preparations; nail care
preparations; lip care preparations; eye care preparations;
aromatherapy preparations; incense sticks, potpourri and sachets;
bath oils, bath beads, bath crystals, bath foams, bath gels, bath
pearls, bath powder, non-medicated bath salts, and bath soaps;
eye masks; deodorants and antiperspirants; and gift sets
composed of the aforementioned items; candles; dietary and
nutritional supplements, namely, vitamins, minerals, dietary meal
replacement drinks in powder and liquid form, dietary and
nutritional snack bars for use as a meal replacement, nutritional
snacks, namely cereal, fruit, rice, wheat or soy based snack foods,
snack mix containing dried fruits and nuts; nutritional drinks,
namely energy drinks and sports drinks in powder and liquid form,
nutritional drinks consisting of vitamins, minerals and plant
extracts in powder and liquid form; fruit based nutritional drinks
and juices in powder and liquid form, herbal teas and herbal teas
with multivitamins; topical analgesic preparations; electric razors;

electric hair dryers, electric hair curlers, electric hair straighteners;
shaving sets; pedicure sets; eyelash curlers; scales; shower
radios; soothing sound machines; pedometers for sports
purposes; prerecorded cd’s, dvd’s, audio and video tapes
featuring information on aging, alternative medicine, beauty and
fashion, diets and weight loss, fitness/instructional, men’s health,
women’s health, nutrition, personal health reference,
relationships, safety and first aid, self-help, and music, all
excluding software; handbags, suitcases, luggage, traveling bags,
sports bags, toiletry cases, key cases, purses, wallets, umbrellas;
toothbrush sanitizers; blood pressure measuring apparatus; oral
digital thermometers, ear thermometers; pulse rate monitors; foot
massagers; shower brush massage heads for therapeutic use;
back massagers; jewelry; horological and chronometric
instruments, namely timepieces, wristwatches, watches, and
clocks; handbags, suitcases, luggage, traveling bags, sports
bags, toiletry cases, key cases, purses, wallets, umbrellas; pill
cases; eye care cases; contact lens cases; hair brushes; makeup
brushes; electric and non-electric toothbrushes; bath accessories,
namely, cup holders, toothbrush holders and soap dishes; bath
brushes and bath sponges; plastic storage containers; pillows;
blankets; clothing articles for men, women and children, namely,
sweat pants, sweat shirts, sweat suits, shorts, sweaters, t-shirts,
sport bras, hats, scarves, gloves, socks and stockings; footwear;
namely, shoes, sneakers, slippers, and insoles. SERVICES:
Door-to-door retail merchandising of products, distributorship
services, retail store services, retail services by direct solicitation
by independent sales representatives, telephone shop at home
services, mail order catalog services, interactive retail store
services rendered by means of a global computer information
network, all in the fields of beauty care and salon services,
clothing, toiletries, cosmetics, jewelry, personal care products,
nutritional supplements, exercise and fitness equipment, sporting
goods, books, prerecorded video and audio tapes, cd’s and gift
items not including products in the telecommunications field.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément eau de
Cologne et eau de toilette; parfums d’ambiance en vaporisateur;
produits de soins de la peau; cosmétiques, nommément fond de
teint, poudre pour le visage, fard à joues, démaquillant, buvards à
sébum à usage cosmétique, correcteur, mascara, fard à cheveux,
mascara revitalisant, traceur pour les sourcils, recourbe-cils,
pinceaux de maquillage; produits de soins capillaires; produits de
soins des ongles; produits de soins des lèvres; produits de soins
des yeux; produits pour aromathérapie; bâtonnets d’encens, pot-
pourri et sachets; huiles de bain, perles de bain, cristaux pour le
bain, bains moussants, gels de bain, perles pour le bain, poudre
de bain, sels de bain non médicamenteux et savons pour le bain;
masques pour les yeux; déodorants et antisudorifiques;
ensembles cadeaux composés des marchandises
susmentionnées; bougies; suppléments alimentaires,
nommément vitamines, minéraux, boissons substituts de repas en
poudre et liquide, barres-collations nutritives pour utilisation
comme substituts de repas, collations alimentaires, nommément
grignotines à base de céréales, fruits, riz, blé ou soya, grignotines
contenant des fruits secs et des noix; boissons alimentaires,
nommément boissons énergisantes et boissons pour sportifs en
poudre et liquides, boissons alimentaires composées de
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vitamines, minéraux et extraits de plantes en poudre et liquides;
boissons et jus alimentaires à base de fruits en poudre et liquides,
tisanes et tisanes avec multivitamines; analgésiques topiques;
rasoirs électriques; sèche-cheveux électriques, appareils à friser
électriques, défrisants électriques; ensembles à raser;
nécessaires à pédicure; recourbe-cils; balances; postes de radio
pour la douche; appareils pour produire des sons relaxants;
podomètres; CD, DVD, cassettes audio et vidéo contenant de
l’information sur le vieillissement, la médecine douce, la beauté et
la mode, les régimes alimentaires et la perte de poids,
l’entraînement physique, la santé des hommes, la santé des
femmes, l’alimentation, les références en matière de santé, les
relations, la sécurité et les premiers soins, la croissance
personnelle, ainsi que de la musique, mais non des logiciels; sacs
à main, valises, bagages, sacs de voyage, sacs de sport, trousses
de toilette, étuis porte-clés, sacs à main, portefeuilles, parapluies;
désinfectants pour brosses à dents; appareils de mesure de la
pression artérielle; thermomètres buccaux numériques,
thermomètres auriculaires; moniteurs de pouls; appareils de
massage des pieds; pommes de douche de massage à usage
thérapeutique; appareils de massage du dos; bijoux; instruments
d’horlogerie et de chronométrie, nommément instruments
chronométriques, montres-bracelets, montres et horloges; sacs à
main, valises, bagages, sacs de voyage, sacs de sport, trousses
de toilette, étuis porte-clés, sacs à main, portefeuilles, parapluies;
piluliers; étuis pour le soin des yeux; étuis à lentilles cornéennes;
brosses à cheveux; pinceaux de maquillage; brosses à dents
électriques et non électriques; accessoires de bain, nommément
porte-tasses, porte-brosses à dents et porte-savons; brosses de
toilette et éponges pour le bain; contenants en plastique; oreillers;
couvertures; articles vestimentaires pour hommes, femmes et
enfants, nommément pantalons d’entraînement, pulls
d’entraînement, ensembles d’entraînement, shorts, chandails,
tee-shirts, soutiens-gorge de sport, chapeaux, foulards, gants,
chaussettes et bas; articles chaussants, nommément chaussures,
espadrilles, pantoufles et semelles. SERVICES: Vente au porte à
porte de produits, services de distribution, services de magasin de
détail, services de vente au détail par sollicitation directe par des
représentants de commerce indépendants, services de
magasinage au détail par téléphone, services de catalogue de
vente par correspondance, services de magasin de détail
interactif offerts par un réseau mondial d’information, tous ces
services sont dans les domaines des soins de beauté et des
salons de beauté, des vêtements, des articles de toilette, des
cosmétiques, des bijoux, des produits d’hygiène personnelle, des
suppléments alimentaires, de l’équipement d’exercice et de
conditionnement physique, des articles de sport, des livres, des
cassettes vidéo et des cassettes audio préenregistrées, des CD et
des articles-cadeaux, sauf les produits dans le domaine des
télécommunications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,342,598. 2007/04/10. Expo 17 Inc, c/o Entropy
Communications Inc, Suite 312, 1545 East 2nd Ave, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V5N 1C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OTTO ZSIGMOND, (Nexus
Law Group LLP), 1500 - 701 West Georgia Street , Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6 

expo 2017 
The right to the exclusive use of the word EXPO is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Eyewear, namely eyeglasses, sunglasses; footwear,
namely casual, beach, athletic; clothing, namely, athletic, casual;
jewellery; bags, namely, athletic, travel; briefcases; suitcases;
backpacks; purses; wallets; casual wear gloves; visors; scarves;
hats; toys, namely action, plush figures, stuffed; housewares,
namely beverage glasses, coffee cups, mugs; candy;
confectionery, namely, chocolate, sugar, gum; printed
publications, namely, books, catalogues, directories, journals,
magazines, newsletters, reports, tools, namely, gardening, hand
and power tools for use in the automotive, marine or construction
industries. SERVICES: Organizing exhibitions for educational and
entertainment purposes in the field of national and international
culture and technology including social, religious, racial, linguistic,
geographical, environmental, agricultural, horticultural,
engineering, architectural, scientific, medical, artistic and political
themes, endeavours and advances. Used in CANADA since
September 26, 2005 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes,
lunettes de soleil; articles chaussants, nommément chaussures
tout-aller, chaussures de plage, chaussures de sport; vêtements,
nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller; bijoux;
sacs, nommément sacs de sport, sacs de voyage; serviettes;
valises; sacs à dos; sacs à main; portefeuilles; gants tout-aller;
visières; foulards; chapeaux; jouets, nommément figurines
d’action, figurines en peluche et jouets rembourrés; articles
ménagers, nommément verres à boissons, tasses à café, grandes
tasses; bonbons; confiseries, nommément chocolat, sucre,
gomme; publications imprimées, nommément livres, catalogues,
répertoires, revues, magazines, bulletins, rapports, outils,
nommément de jardinage, à main et électriques pour les
industries de l’automobile, maritime ou de la construction.
SERVICES: Organisation d’expositions à des fins éducatives et
de divertissement dans les domaines de la culture et des
technologies nationales et internationales, y compris des
entreprises, des avancées et des thèmes sociaux, religieux,
techniques, linguistiques, géographiques, environnementaux,
agricoles, horticoles, d’ingénierie, architecturaux, scientifiques,
médicaux, artistiques et politiques. Employée au CANADA
depuis 26 septembre 2005 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,342,662. 2007/04/10. Shenzhen Sunzone Electrical Appliances
Ltd., Jinke Bldg., 8 Qiongyu Rd, Science, & Technology Park,
Nanshan Dist., Shenzhen 518057, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ELAINE TAN, C/O
BISTRADE MARK & DESIGN AGENCY, 1 YONGE STREET,
SUITE 1801, TORONTO, ONTARIO, M5E1W7 
 

WARES: Water heaters; electric fans; baker’s ovens; water
filtering devices, namely, water purification installations for waste
water for domestic, commercial or industrial use; sterilizers for
water treatment; electric kettles; ventilating exhaust fan; air
purifying units; laundry dryers; radiators for heating buildings; non-
electric pocket warmers, namely chemically-activated heating
packets for warming hands; coffee machines; air conditioners;
ventilation hoods; hot water bottles; freezers; refrigerators; hair
dryers with blower; filters for air conditioning; evaporative air-
cooling units for domestic use; air filtering units for removing dust,
smoke and allergens from air in a variety of environments;
separators for the cleaning and purification of air and gases;
electric fans for personal use; heating filament. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-eau; ventilateurs électriques; fours
de boulangerie; dispositifs de filtration d’eau, nommément
installations d’épuration d’eau pour eaux usées à usage
domestique, commercial ou industriel; stérilisateurs pour le
traitement de l’eau; bouilloires électriques; ventilateurs
d’aspiration; purificateurs d’air; sécheuses; radiateurs pour
chauffer des bâtiments; chauffe-poches non électriques,
nommément sachets chauffants à activation chimique pour
réchauffer les mains; cafetières automatiques; climatiseurs;
hottes de ventilation; bouillottes; congélateurs; réfrigérateurs;
séchoirs à cheveux avec souffleur; filtres de climatisation de l’air;
refroidisseurs d’air par évaporation à usage domestique; appareils
de filtration de l’air pour enlever la poussière, la fumée et les
allergènes de l’air dans divers types d’environnement;
séparateurs pour le nettoyage et la purification de l’air et des gaz;
ventilateurs électriques à usage personnel; filaments chauffants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,701. 2007/04/10. American International Group, Inc., 70
Pine Street, New York, New York 10270, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

AIG INTELLIRISK 
SERVICES: Insurance services and financial risk management
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurance et services de gestion des
risques financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,342,802. 2007/04/10. Hospira, Inc., 275 North Field Drive,
Dept. NLEG, Bldg. H1, Lake Forest, Illinois 60045, 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 

RETACRIT 
WARES: Pharmaceutical drug for the treatment of anemia.
Priority Filing Date: February 27, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/117569 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Médicament pour le traitement de l’anémie.
Date de priorité de production: 27 février 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/117569 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,342,817. 2007/04/10. Aritzia LP, 327 - 611 Alexander Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 

PARKLIFE 
WARES: (1) Men’s, women’s, and children’s clothing, namely,
shirts, sweatshirts, T-shirts, blouses, shorts, swimwear, swim
suits, skirts, slacks, jeans, sweaters, vests, sport jackets, wind
resistant jackets, coats, overcoats, dresses, jogging suits, track
suits, sport shirts, dress shirts, hosiery, ties, belts, pants, blazers,
lingerie, overalls, sleepwear, socks, sweat pants, tank-tops, tights
and underwear; neckware, namely, scarves; headwear, namely,
caps, hats and toques; handwear, namely, gloves and mittens;
footwear, namely, boots, sandals, slippers, pumps, shoes and
sneakers. (2) Trunks for travelling, travelling bags, athletic bags,
beach bags, handbags, shoulder bags, hobo bags, tote bags,
knapsacks, purses, wallets and luggage. SERVICES: Retail sale
of clothing, neckwear, headwear, handwear, footwear, luggage
and bags. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts,
chemisiers, shorts, vêtements de bain, maillots de bain, jupes,
pantalons sport, jeans, chandails, gilets, vestes sport, blousons
coupe-vent, manteaux, pardessus, robes, ensembles de jogging,
survêtements, chemises sport, chemises habillées, bonneterie,
cravates, ceintures, pantalons, blazers, lingerie, salopettes,
vêtements de nuit, chaussettes, pantalons d’entraînement,
débardeurs, collants et sous-vêtements; foulards; couvre-chefs,
nommément casquettes, chapeaux et tuques; couvre-mains,
nommément gants et mitaines; articles chaussants, nommément
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bottes, sandales, pantoufles, chaussures sport, chaussures et
espadrilles. (2) Maillots de bain pour voyage, sacs de voyage,
sacs de sport, sacs de plage, sacs à main, sacs à bandoulière,
sacs baluchons, fourre-tout, sacs à dos, sacs à main, portefeuilles
et valises. SERVICES: Vente au détail de vêtements, articles pour
le cou, couvre-chefs, couvre-mains, articles chaussants, valises et
sacs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,342,840. 2007/04/11. DISNEY ENTERPRISES, INC., a
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank,
California, 91521, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Video games; computer software featuring music,
animation and live action pictures, stories, games and learning
activities, namely, application of math skills, application of problem
solving skills, vocabulary enhancement, application of patterns,
sorting and classifying skills and instructions and applications in
geometry and symmetry skills; computer operating programs;
computer hardware; video game controllers; pre-recorded video
cassettes featuring music, animation and live action motion
pictures, stories and games; computer games; interactive
computer games, computer game cartridges; video game
cartridges, computer game discs; pre-recorded CD-ROMs
featuring music, animation and live action motion pictures, stories
and games, and manuals sold therewith. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux vidéo; logiciels contenant de la musique,
des films d’animation et des films d’action, des contes, des jeux et
des activités d’apprentissage, nommément mise en application
d’aptitudes en mathématiques, mise en application d’aptitudes en
résolution de problèmes, enrichissement du vocabulaire, mise en
application de modèles, acquisition d’aptitudes de tri et de
classification et enseignement et mise en application d’aptitudes
en géométrie et en symétrie; programmes d’exploitation; matériel
informatique; commandes de jeux vidéo; cassettes vidéo
préenregistrées contenant de la musique, des films d’animation et
des films d’action, des contes et des jeux; jeux informatiques; jeux

informatiques interactifs, cartouches de jeux informatiques;
cartouches de jeux vidéo, disques de jeux informatiques; CD-
ROM préenregistrés contenant de la musique, des films
d’animation et des films d’action, des contes et des jeux et
manuels vendus avec ceux-ci. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,342,865. 2007/04/11. Hunter Douglas Inc., 2 Park Way & Route
17 South, Upper Saddle River, New Jersey 07458, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

QUINTETTE 
WARES: Window and door covering panels made of fabric;
window and door blinds; window and door shadings; fabrics for
use in window and door coverings; room dividers and screens;
parts and fittings for all of the above; hardware for draperies,
blinds, curtains and screens, namely, clips, brackets, valances,
rails, locks, end caps, tracks, pins, handles, clamps, hooks, knobs,
rings, and supports; woven and non-woven fabric for use in the
manufacture of interior window and door coverings, window and
door blinds and window and door shades. Priority Filing Date:
April 05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77150132 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de revêtement pour fenêtres et
portes en tissu; stores pour fenêtres et portes; rideaux pour
fenêtres et portes; tissus pour le revêtement de fenêtres et de
portes; cloisons et écrans; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; quincaillerie pour tentures,
stores, rideaux et moustiquaires, nommément pinces, supports,
cantonnières, rails, dispositifs de fermeture, embouts, rails, tiges,
poignées, pinces, crochets, boutons, anneaux et supports; tissus
tissés et non tissées pour la fabrication de revêtements intérieurs
pour fenêtres et portes et de stores pour fenêtres et portes. Date
de priorité de production: 05 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77150132 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,343,009. 2007/04/11. Loparex LLC, 7700 Griffin Way,
Willowbrook, Illinois, 60527, 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 

FILM PLUS 
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WARES: (1) polyethylene coated and silicone coated plastic films
for use as release material in the manufacture of pressure
sensitive adhesive applications. (2) polyethylene coated polyester
film release liners for use as release material in the manufacture
of pressure sensitive adhesive applications. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 04, 2003 under No.
2682726 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Films plastiques enduits de polyéthylène
et enduits de silicone pour utilisation comme matériau de
libération pour la fabrication d’adhésifs autocollants. (2) Pellicules
d’application en polyester enduites de polyéthylène pour
utilisation comme matériau de libération pour la fabrication
d’adhésifs autocollants. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 février 2003 sous le No.
2682726 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,343,035. 2007/04/11. Augusta Developments Ltd., Suite 231,
7370 Sierra Morena Blvd. S.W., Calgary, ALBERTA T3H 4H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMES SWANSON, (BURNETT, DUCKWORTH & PALMER
LLP), 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3N9 

AUGUSTA 
SERVICES: (1) Real estate development services. (2) Real estate
services. (3) Development of land. (4) Land development
services. (5) Financial evaluation of real estate. (6) Planning,
namely planning residential communities. Used in CANADA since
at least August 30, 1996 on services.

SERVICES: (1) Services de promotion immobilière. (2) Services
de courtage immobilier. (3) Aménagement de terrains. (4)
Services d’aménagement de terrains. (5) Évaluation immobilière.
(6) Planification, nommément planification d’ensembles
résidentiels. Employée au CANADA depuis au moins 30 août
1996 en liaison avec les services.

1,343,041. 2007/04/11. Cheryl Freeman, trading as Inventor’s
Attic, 39 Broadview Avenue, Mississauga, ONTARIO L5H 2S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VALERIE G. EDWARD, 627 LYONS LANE, SUITE 204,
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 

FAIRY CRYSTAL FOREST 

WARES: Toys, namely, dolls and doll accessories, toy figurines,
action figures, fantasy character figures, toy wands, toy crystals
and gems, plush toys, stickers, card games and trading cards,
party favours, children’s multiple activity toy sets, magic related
kits and accessories therefor, puzzles, handheld electronic toys,
video and computer games; board games; books; motion picture
films, audio tapes, audio-video tapes, audio video cassettes,
audio video discs, and digital versatile discs all featuring animated
films for children; night lights, namely, plug in wall socket lights,
table lamps, and flashlights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément poupées et accessoires
de poupée, figurines jouets, figurines d’action, figurines de
personnages imaginaires, baguettes, cristaux et gemmes jouets,
jouets en peluche, autocollants, jeux de cartes et cartes à
échanger, cotillons, ensembles de jouets multiactivités,
ensembles de magie et accessoires connexes, casse-tête, jouets
électroniques, jeux vidéo et jeux informatiques de poche; jeux de
plateau; livres; films, cassettes audio, bandes, cassettes et
disques audio-vidéo ainsi que disques numériques universels
contenant des films d’animation pour enfants; veilleuses,
nommément lampes pour prises de courant murales, lampes de
table et lampes de poche. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,343,081. 2007/04/12. Richard LeBlanc, 37 Pinehurst estate,
Petawawa, ONTARIO K8H 2H2 
 

WARES: Books, card games. Used in CANADA since November
14, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Livres, jeux de cartes. Employée au
CANADA depuis 14 novembre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,343,161. 2007/04/12. NATALIE ABBOTT, 90 SHEPPARD
AVE. E., SUITE 106, TORONTO, ONTARIO M2N 3A1 

SUGAR BUGS 
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WARES: (1) Toothbrushes; Toothpastes; Dental floss; Abrasives,
namely, for cleaning teeth; Bleach, namely, for teeth; Fillings,
namely, dental; Polish, namely, tooth; Powder, namely, tooth. (2)
Printed matter, namely, posters, calendars, postcards and
directories; Stationery, namely, letterhead, paper, note pads,
labels, business cards, binders and folders. (3) Men’s, women’s
and children’s wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, jerseys,
polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants,
coats and vests; headwear, namely, hats, caps and toques. (4)
Promotional items, namely, caps, key chains, flags, banners,
balloons, buttons, greeting cards, decals, note cards, pencils,
pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets.
SERVICES: (1) Operating a business providing general dentistry,
namely, dental hygiene, oral diagnosis, oral hygiene instructions,
cosmetic dentistry, implant dentistry, orthodontics, gum treatment,
root canal treatment, pediatric dentistry, oral surgery and
prosthetic dentistry; whitening of teeth; bleaching of teeth. (2)
Providing information over the global communications network
relating to dentistry; Operating a website providing information
relating to dentistry. Used in CANADA since June 14, 2005 on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Brosses à dents; dentifrices; soie dentaire;
abrasifs, nommément pour le nettoyage des dents; agent de
blanchiment, nommément pour les dents; obturations,
nommément obturations dentaires; produit à polir, nommément
pour les dents; poudre, nommément pour les dents. (2) Imprimés,
nommément affiches, calendriers, cartes postales et répertoires;
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, papier, blocs-
notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de
classement. (3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, tee-shirts, jerseys, polos, débardeurs,
vestes, chandails, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, manteaux et gilets; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes et tuques. (4) Articles promotionnels,
nommément casquettes, chaînes porte-clés, drapeaux,
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits,
décalcomanies, cartes de correspondance, crayons, stylos et
grandes tasses à café; aimants, nommément aimants pour
réfrigérateur. SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise de
dentisterie générale, nommément hygiène dentaire, diagnostics
buccodentaires, directives d’hygiène buccodentaire, dentisterie
cosmétique, implant dentisterie, orthodontie, traitement des
gencives, traitement de canal radiculaire, dentisterie pédiatrique,
chirurgie buccale et dentisterie prosthétique; blanchiment des
dents; blanchiment dentaire. (2) Diffusion d’information sur le
réseau de communication mondial ayant trait à la dentisterie;
exploitation d’un site web diffusant de l’information ayant trait à la
dentisterie. Employée au CANADA depuis 14 juin 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,343,401. 2007/04/13. Dave Broomhall operating as Slicks
Powersports, 2 Bram Court, Unit 2, Brampton, ONTARIO L6W
3R6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROHIT PAREKH, 488 HURON STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5R2R3 

SELACHII 

WARES: Vehicles, namely automobiles, motorcycles, scooters,
all terrain vehicles, sports utility vehicles, motor trucks, vans,
buses, motor cars, motorized two-wheel vehicles, motor-driven
four-wheeled buggies, bicycles, tricars, tricycles, and integral
parts, and fittings for all the aforesaid wares; parts, components,
fittings and accessories for all the aforementioned wares, namely
wheels, sun visors, consoles, altimeters, humidity gauges,
temperature gauges, ammeters, inclinometers, tachometers,
switches, bumper railings, body mouldings, windows,
windscreens, wiper blades, ski carriers, hood louvers, visors, body
stripes, mudguards, seat covers, vehicle body covers, films for
windows and protection tapes for vehicle’s body, tire chains, air
conditioners, wiper controls, key alarms, lighting alarms, clocks,
antennas, mirrors, gear shift knobs, steering wheels, steering
wheel covers, trays, pockets, carpets, trunk space covers, seat
extenders, seat covers, seat cushions, sun shields, hub caps,
decorative poles, trunk racks, tailgate openers, headlights,
cigarette lighters, door and interior linings, reversing buzzers;
accessories for automobiles, namely lockable wheel bolts, wheel
caps, floor mats, trunk floor mats, splash guards, license plate
frames, trailer hitches, luggage carriers, anti-skid chains, head
rests, safety belts, ignition systems for engines of land vehicles,
instrument panels, rear view mirrors, bumpers, mufflers, brakes,
direction signals, horns, gearings, couplings, clutches, engines
and belts, ventilators and cylinders for engines of land vehicles,
automobile bodies, vehicle seats, steering wheels, shock
absorbers, motors and belting; motorcycle accessories, namely
exhaust controls, fenders, air cleaners, number plates, fairings,
fairing mounting kits, windshields, face shields, saddlebags, travel
trunks, plastic gas tanks, mud flaps, fender brackets and fairing
mounting kits; trunks and saddle bags for motorcycles; helmets for
motorcyclists; motorized two-wheel vehicles and their parts and
accessories, namely, touring bags, carrier bags, baskets, carriers,
safety bars, leg shield assemblies, flag rods, fender ornaments,
fuel tank covers, seat covers, control level covers, handle bar grip
covers, handle bar grip braid, bells, air pumps, heaters, baby
seats, wind breakers, bicycle racks, bicycle baggage holders,
motorcycle covers, motor car body covers, license plate brackets
and holders, fog lamps, stop lamps, turn signal lamp sets for
motorcycles, head lamp protectors, head lamp covers, engine
guards, luggage boxes, tire pumps, touch-up paints, snow chains,
filters, anti-frost cloths, brushes, waxes and chamois cloths;
engines for automobiles; ignition systems for engines of land
vehicles; internal combustion engines; industrial and marine
equipment, namely outboard motors; electronic driven braking
control systems for motorcars, namely anti-lock systems, traction
control systems and anti-skidding systems used to improve
traction and steering; electronic driven control systems for
motorcars, namely torque transfer system used to improve
steering and parts thereof; acoustic system for motorcars,
including car stereos and its speakers; transmissions for the
aforementioned wares; generators, water pumps, general
purpose engines, lawn tractors, and tillers; generators, namely
electric generators and their parts; alternating current generators,
direct current generators, starters, alternating current motors,
direct current motors, motors other than for land vehicles, namely
internal combustion engines; marine equipment, namely outboard
motors; outboard engines and their parts; water pumps and
structural and functional parts thereof; additives to gasoline,
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engine oil, driving chains, sprocket, brake friction pads, pistons,
by-pass oil filters, drive shafts, water pumps, brake shoes, electric
batteries, distributors, stickers for vehicles, air cleaner, gear boxes
for power steering, pumps for power steering, headlights, rearview
mirrors, light bulbs for directional signals for vehicles, bonnets,
doors for vehicles, trunks, roof for vehicles, wiper blades; water
pumps and structural parts and fittings therefore; clothing, namely
casual clothing for men, women and children; non-alcoholic
beverages namely, sport drinks, water and energy drinks;
furniture, namely patio, lawn and outdoor furniture. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles, motos,
scooters, véhicules tout terrain, véhicules utilitaires sport,
camions, fourgonnettes, autobus, automobiles, véhicules
motorisés à deux roues, buggys motorisés à quatre roues, vélos,
tricars, tricycles, et pièces complètes, accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; pièces, composants, garnitures
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées,
nommément roues, visières, consoles, altimètres, indicateurs
d’humidité, indicateurs de température, ampèremètres,
inclinomètres, tachymètres, interrupteurs, support de pare-chocs,
moulures de carrosserie, fenêtres, pare-brise, balais d’essuie-
glace, porte-skis, auvents de capot-moteur, visières, bandes pour
carrosserie, garde-boue, housses de siège, housses de
véhicules, pellicules pour fenêtres et rubans de protection pour
carrosserie de véhicule, chaînes d’adhérence, climatiseurs,
commandes d’essuie-glaces, alarmes à clés, alarmes
lumineuses, horloges, antennes, miroirs, pommeaux de leviers de
vitesse, volants, housses de volant, plateaux, pochettes, tapis,
habillages d’espace de coffre, rallonges de siège, housses de
siège, coussins de siège, écrans pare-soleil, enjoliveurs de roue,
poteaux décoratifs, compartiments de coffre, ouvre-hayons,
phares, briquets, revêtements de portes et revêtements intérieurs,
bruiteur de marche arrière; accessoires pour automobiles,
nommément boulons de roues verrouillables, chapeaux de roue,
nattes de plancher, tapis de fond de coffre, pare-éclaboussures,
cadres de plaque d’immatriculation, attelages de remorque, porte-
bagages, chaînes antidérapantes, appuie-tête, ceintures de
sécurité, systèmes d’allumage pour moteurs de véhicules
terrestres, tableaux de bord, rétroviseurs, pare-chocs, silencieux,
freins, signaux de direction, klaxons, engrenages, raccords,
embrayages, moteurs et ceintures, ventilateurs et cylindres pour
moteurs de véhicules terrestres, carrosseries d’automobile,
sièges de véhicule, volants, amortisseurs, moteurs et courroies;
accessoires de motocyclettes, nommément échappement
commandes, ailes, épurateurs d’air, plaques d’immatriculation,
carénages, nécessaires d’installation de carénage, pare-brise,
masques protecteurs, sacoches de siège, malles, réservoirs
d’essence en plastique, bavettes garde-boue, garde-boue et
nécessaires d’installation de carénage; malles et sacoches de
selle pour motocyclettes; casques de motocycliste; véhicules
motorisés à deux roues et leurs pièces et accessoires,
nommément sacoches de siège, sacs de transport, paniers,
transporteurs, barres de sûreté, ensembles protège-jambes, tiges
porte-fanions, ornements d’ailes, housses de réservoir à essence,
housses de siège, couvercles de niveau de contrôle, couvre-
poignée de guidon, tresse de poignée, cloches, pompes à air,
appareils de chauffage, sièges pour bébés, coupe-vent, porte-

vélos, clochettes pour bicyclettes, housses de motocyclette,
housses d’automobile, porte-plaques et supports
d’immatriculation, phares antibrouillard, feux d’arrêt, jeux de
clignotants pour motos, protecteurs de phare, couvercles de
phare, protège-moteurs, compartiments à bagages, pompes à
pneus, peintures de retouche, chaînes à neige, filtres, tissus anti-
buée, brosses, cires et peaux de chamois; moteurs d’automobiles;
systèmes d’allumage pour moteurs de véhicules terrestres;
moteurs à combustion interne; équipements industriels et
nautiques, nommément moteurs hors-bord; systèmes de freinage
à commande électronique pour véhicules motorisés, nommément
systèmes antiblocage, systèmes d’antipatinage à l’accélération et
systèmes antipatinage utilisés pour améliorer la traction et la
conduite; systèmes de commande électroniques pour véhicules
motorisés, nommément système de transfert de couple utilisés
pour améliorer la conduite et pièces connexes; systèmes
acoustiques pour véhicules motorisés, y compris systèmes de son
d’automobile et haut-parleurs; transmissions pour les
marchandises susmentionnées; dynamos, pompes à eau,
moteurs universels, tracteurs de jardin et cultivateurs;
générateurs, nommément générateurs et leurs pièces;
génératrices de courant alternatif, génératrices de courant
continu, démarreurs, moteurs à courant alternatif, moteurs à
courant continu, moteurs non destinés aux véhicules terrestres,
nommément moteurs à combustion interne; équipement nautique,
nommément moteurs hors-bord; moteurs hors-bord et leurs
pièces; pompes à eau et pièces connexes; additifs à essence,
huile à moteur, chaînes d’entraînement, pignons, plaquettes de
frein, pistons, filtres à huile de dérivation, arbres d’entraînement,
pompes à eau, patins de frein, batteries électriques, distributeurs,
autocollants pour véhicules, filtres à air, boîtes à engrenages pour
servodirection, pompes à servodirection, phares, rétroviseurs,
ampoules pour indicateurs de direction de véhicules, bonnettes,
portes de véhicules, malles, toits de véhicules, balais d’essuie-
glace; pompes à eau, pièces structurales et accessoires
connexes; vêtements, nommément vêtements tout-aller pour
hommes, femmes et enfants; boissons non alcoolisées,
nommément boissons pour sportifs, eau et boissons
énergisantes; mobilier, nommément de patio, de jardin et mobilier
d’extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,343,470. 2007/04/16. Susan Dell, Inc., 76 Ninth Avenue, 16th
Floor, New York, New York 10011, 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 

PRETTY POWER 
WARES: Clothing, namely, blazers, blouses, dresses, evening
gowns, shirts, slacks, and women’s apparel, namely, casual wear,
formal wear, sportswear and business attire; shoes. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément blazers, chemisiers,
robes, robes du soir, chemises, pantalons sport et vêtements pour
femmes, nommément vêtements tout-aller, tenues de cérémonie,
vêtements sport et costumes; chaussures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,511. 2007/04/16. James Hardie International Finance B.V.,
Unit 04-07, Atrium Building, Strawinskylaan, 3077, 1077 SZ
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

HARDIEPIPE 
WARES: Rigid drainage, gutter, and/or sewer pipes, not of metal;
engineered cement composite drainage, gutter and/or sewer
pipes; engineered cement composite drainage, gutter and/or
sewer pipe fittings. SERVICES: Promoting the sale of fiber cement
building products of others through the distribution of printed
promotional materials, by providing hypertext links to the websites
of dealers, suppliers and distributors of fiber cement building
products, by preparation of custom advertisements and custom
promotional products in the nature of branded apparel of others,
and by providing sales promotion consultation; providing
cooperative advertising and marketing services for suppliers and
distributors of fiber cement building products. Priority Filing Date:
October 16, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/667,610 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: Conduits d’évacuation rigides, gouttières et/
ou tuyaux d’égout, non faits de métal; conduits d’évacuation,
gouttières et/ou tuyaux d’égout en composites de ciment modifiés;
accessoires de tuyauterie pour conduits d’évacuation, gouttières
et/ou tuyaux d’égouts en composites de ciment modifiés.
SERVICES: Promotion de la vente de produits de construction en
amiante-ciment de tiers par la distribution de matériel
promotionnel imprimé, par la fourniture de liens hypertextes vers
des sites web de vendeurs, de fournisseurs et de distributeurs de
produits de construction en amiante-ciment, par la préparation de
publicités personnalisées et de produits promotionnels
personnalisés sous forme de vêtements de marque de tiers et par
l’offre de conseil en promotion des ventes; offre de services de
publicité et de marketing collectifs pour les fournisseurs et les
distributeurs de produits de construction en amiante-ciment. Date
de priorité de production: 16 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/667,610 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.

1,343,537. 2007/04/16. The Jim Henson Company, Inc., 1416
North La Brea Avenue, Los Angeles, California 90028, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Audiovisual recordings featuring puppetry and
improvisational performances; downloadable ring tones and
graphics via the internet and wireless devices; downloadable
audiovisual recordings and DVDs featuring puppetry and
improvisational performances; printed materials, namely posters,
bumper stickers, stickers, temporary tattoos, greeting cards,
diaries, calendars, non-fiction books featuring information on
puppetry and puppet performances and souvenir programs
featuring information on puppetry and puppet performances;
clothing, namely t-shirts, shirts, jackets and sweatshirts;
headwear, namely caps, hats; ornamental novelty buttons.
SERVICES: Streaming of audiovisual materials on the Internet;
entertainment services, namely live entertainment services
featuring puppetry and improvisation; providing a website with
photographs and information on puppetry, comedic improvisation,
puppets, puppet performances, contact information and
information on a troupe of performing puppets and improvisational
actors; online journals namely, blogs featuring puppetry and
puppet performances; providing on-line chatrooms and electronic
bulletin boards for transmission of messages among users
concerning puppetry and puppet performances; live entertainment
services featuring puppetry and improvisation; providing a website
with information on puppetry, comedic improvisation, puppets,
puppet performances, contact information and information on a
troupe of performing puppets and improvisational actors,
photographs. Priority Filing Date: November 17, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/046,575 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: Enregistrements audiovisuels ayant trait à des
spectacles de marionnettes et d’improvisation; sonneries et
images téléchargeables au moyen d’Internet et d’appareils sans
fil; enregistrements audiovisuels téléchargeables et DVD ayant
trait à des spectacles de marionnettes et d’improvisation;
imprimés, nommément affiches, autocollants pour pare-chocs,
autocollants, tatouages temporaires, cartes de souhaits, agendas,
calendriers, ouvrages non romanesques contenant de
l’information sur l’art des marionnettes et les spectacles de
marionnettes et programmes souvenirs contenant de l’information
sur l’art des marionnettes et les spectacles de marionnettes;
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vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vestes et pulls
d’entraînement; couvre-chefs, nommément casquettes,
chapeaux; macarons de fantaisie décoratifs. SERVICES:
Diffusion en continu de matériel audiovisuel sur Internet; services
de divertissement, nommément services de divertissement en
direct ayant trait à l’art des marionnettes et à l’improvisation; offre
d’un site web contenant des images et de l’information sur l’art des
marionnettes, l’improvisation humoristique, les marionnettes, les
spectacles de marionnettes, coordonnées et information
concernant une troupe de marionnettistes et d’improvisateurs;
revues en ligne, nommément blogues ayant trait à l’art des
marionnettes et aux spectacles de marionnettes; offre de
bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour la
transmission de messages entre utilisateurs concernant l’art des
marionnettes et les spectacles de marionnettes; services de
divertissement en direct présentant des marionnettes et de
l’improvisation; offre d’un site web diffusant de l’information sur
l’art des marionnettes, l’improvisation humoristique, les
marionnettes, les spectacles de marionnettes, des coordonnées
et de l’information concernant une troupe de marionnettistes et
d’improvisateurs, photographies. Date de priorité de production:
17 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/046,575 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.

1,343,546. 2007/04/16. Tosoh Corporation, 4560 Kaisei-cho,
Shunan-shi, Yamaguchi, 746-8501, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

TOYOPEARL GigaCap 
WARES: Chemicals, namely gel for liquid chromatography;
packed column for liquid chromatography. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on September 01, 2006 under
No. 4983099 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément gel pour
chromatographie en phase liquide; colonne à remplissage pour
chromatographie en phase liquide. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 01
septembre 2006 sous le No. 4983099 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,343,638. 2007/04/17. Jac Moto Sports Inc., 855 boul.des
Laurentides, Saint-Antoine, A/S Claude Labrèche, QUÉBEC J2Z
4M9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOCELYNE BOUDREAULT, 450, RUE SAINT-
PIERRE BUREAU 400, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9 

 

MARCHANDISES: Articles de chasse et pêche nommément
vêtements de chasse et étuis à fusils et carabines. SERVICES:
Boutique de chasse et pêche. Employée au CANADA depuis 26
mars 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Hunting and fishing equipment namely hunting clothing
and rifle and carbine cases. SERVICES: Hunting and fishing retail
shop. Used in CANADA since March 26, 2007 on wares and on
services.

1,343,703. 2007/04/17. Gamehost Limited Partnership, #400,
4406 - 50 Avenue, Red Deer, ALBERTA T4N 3Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON MING MANNING LLP, 3RD & 4TH FLOOR, ROYAL
BANK BUILDING, 4943 - 50TH STREET, RED DEER,
ALBERTA, T4N1Y1 

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

SERVICES: Developing, managing and operating a casino and
entertainment centre to provide casino facilities, namely gaming
and gambling services and to provide a venue for live
entertainment, namely comedy, musical and other live
performances. Used in CANADA since at least May 17, 2000 on
services.

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

SERVICES: Création, gestion et exploitation d’un casino et d’un
centre de divertissement pour fournir des installations de casino,
nommément services de pari et de jeu, et pour offrir un lieu de
divertissement devant public, nommément prestations comiques,
musicales et autres prestations devant public. Employée au
CANADA depuis au moins 17 mai 2000 en liaison avec les
services.
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1,343,758. 2007/04/18. Carlson Travel Group, Inc., Carlson
Parkway, P.O. Box 59195, 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 

NAUTICAL VIEW 
WARES: Publications and printed matter; namely, newsletters
and brochures in the field of cruise travel. SERVICES: Providing
newsletters in the field of cruise travel via e-mail. Used in
CANADA since at least as early as November 30, 2006 on wares
and on services. Priority Filing Date: December 08, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
059,871 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 November 20, 2007
under No. 3,338,163 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et imprimés; nommément
bulletins et brochures dans le domaine des croisières.
SERVICES: Offre de cyberlettres par courreil dans le domaine
des croisières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 novembre 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 08
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/059,871 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 novembre 2007 sous le No. 3,338,163 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,343,783. 2007/04/18. Scorpion Sports, Inc., 25921 Atlantic
Ocean Drive, Lake Forest, California, 92630, 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 

SPEEDSHIFT 
WARES: Parts of motorcycle helmets, namely moulded fixtures to
remove and install face shield from and onto helmets. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 2005 under
No. 2,999,083 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour casques de moto, nommément
fixations moulées pour mettre ou enlever l’écran facial sur les
casques. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous le No. 2,999,083 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,343,842. 2007/04/11. CLOSED JOINT-STOCK COMPANY
WITH 100 PER CENT FOREIGN INVESTMENTS "ROUST
INCORPORATED, Russian Federation, 7, ul. 1905 goda, RU-
123846 Moscow, RUSSIAN FEDERATION Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

WARES: Mineral water, aerated water; vodka, low alcohol
beverages, namely coolers. SERVICES: Business management;
business administration; accident insurance underwriting;
insurance underwriting; fire insurance underwriting; health
insurance underwriting; marine insurance underwriting; life
insurance underwriting; real estate affaires. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Eau minérale, eau gazeuse; vodka, boissons
réduites en alcool, nommément panachés. SERVICES: Gestion
d’entreprise; administration d’entreprise; services d’assurance
accidents; services d’assurance; services d’assurance incendie;
services d’assurance maladie; souscription d’assurances
maritimes; services d’assurance vie; immobilier. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,343,843. 2007/04/11. CLOSED JOINT-STOCK COMPANY
WITH 100 PER CENT FOREIGN INVESTMENTS "ROUST
INCORPORATED, Russian Federation, 7, ul. 1905 goda, RU-
123846 Moscow, RUSSIAN FEDERATION Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

RUSSIAN STANDARD 
WARES: Mineral water, aerated water; vodka, low alcohol
beverages, namely coolers. SERVICES: Business management;
business administration; accident insurance underwriting;
insurance underwriting; fire insurance underwriting; health
insurance underwriting; marine insurance underwriting; life
insurance underwriting; real estate affaires. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Eau minérale, eau gazeuse; vodka, boissons
réduites en alcool, nommément panachés. SERVICES: Gestion
d’entreprise; administration d’entreprise; services d’assurance
accidents; services d’assurance; services d’assurance incendie;
services d’assurance maladie; souscription d’assurances
maritimes; services d’assurance vie; immobilier. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,343,850. 2007/04/11. WEDDING PALACE BRIDAL SHOW,
1568 Merivale Road, Suite 446, Ottawa, ONTARIO K2G 5Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MEROVITZ, POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE
301, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9 

THE GROOM’S ROOM 
WARES: (1) Electronic publications, namely magazines. (2)
Magazines. SERVICES: (1) Arranging and conducting bridal
conferences. (2) Arranging and conducting trade show
exhibitions, namely bridal shows. (3) Organizing exhibitions for
cultural or entertainment purposes, namely bridal or wedding
planning. (4) Electronic commerce services for sale of
merchandise, service and merchandize directory, discussion
forums with respect to wedding or bridal planning. (5)
Organization, operation and supervision of sales and promotional
incentive schemes for wedding and bridal planning. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément
magazines. (2) Magazines. SERVICES: (1) Organisation et tenue
de conférences sur le mariage. (2) Organisation et tenue de
salons professionnels, nommément expositions sur le mariage.
(3) Organisation d’expositions à des fins culturelles ou de
divertissement, nommément planification de mariage. (4)
Services de commerce électronique pour la vente de
marchandises, répertoire de services et de marchandises, forums
de discussion sur la planification de mariages. (5) Organisation,
gestion et supervision des ventes, programmes de primes pour la
planification de mariages. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,343,989. 2007/04/19. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

LEDGES 
WARES: Lavatories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cabinets de toilette. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,054. 2007/04/19. GMC Software AG, Hirschengasse 12,
9050 Appenzell, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Computer software for use in the design, conversion and
process automation of data and content into output formats for the
creation and delivery of paper and electronic personalized
communications. SERVICES: Development, design and
maintenance of software for personalized communication systems
and digital print systems as well as consultancy concerning
software migration, software integration and software installation.
Priority Filing Date: January 23, 2007, Country: SWITZERLAND,
Application No: 50824/2007 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for
SWITZERLAND on March 19, 2007 under No. 556485 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception, la conversion et
le traitement automatique de données et de contenu pour la
création et la diffusion de communications personnalisées en
version papier et en version électronique. SERVICES:
Développement, conception et maintenance de logiciels pour les
systèmes de communications électroniques et les systèmes
d’impression numérique personnalisés ainsi que services de
conseil concernant la migration, l’intégration et l’installation de
logiciels. Date de priorité de production: 23 janvier 2007, pays:
SUISSE, demande no: 50824/2007 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19
mars 2007 sous le No. 556485 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,344,066. 2007/04/19. 6470301 Canada Inc., carrying on
business as UCIT Online, 6441 Northam Drive, Mississauga,
ONTARIO L4V 1J2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE
ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO,
L6M2Y1 
 

SERVICES: Security services, namely IP (Internet Protocol)
based video surveillance and remote monitoring solutions. Used
in CANADA since at least as early as October 30, 2003 on
services.

SERVICES: Services de sécurité, nommément solutions de
vidéosurveillance et de surveillance à distance sur IP (protocole
Internet). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 octobre 2003 en liaison avec les services.

1,344,087. 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 

AS ALWAYS. AS NEVER BEFORE 
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.

1,344,091. 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 CBRS 
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.

1,344,206. 2007/04/20. Morresi (America) Outdoor Gear
Company Limited, 113 Barksdale Professional Center, Newark,
DE 19711, 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: Precious metals, unwrought or semi-wrought;
ornaments jewellery; jewellery namely rings; badges of precious
metal; rutile; jewellery; wristwatches; watches; imitation leather;
cattle skins; purses; card cases (notecases); pocket wallets;
attaché cases; travelling bags; briefcases; cases, of leather or
leatherboard; leather passport folder; leather straps namely
clothing items namely belts made of leather; animal skins;
umbrellas; mountaineering sticks; saddlery; backpacks; bags for
climbers; bags for campers; office furniture; furniture namely
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desks, chairs and cabinets; casks of wood for decanting wine;
animal horns; jewellery cases, not of precious metal; statuettes of
wood, wax, plaster or plastic; raw and half-processed horn, teeth,
shell; crystal pictures; sleeping bags; kitchen utensils namely
bowls, plates and cooking pots; drinking vessels namely cups and
kettles; shoe trees (stretchers); shoe horns; brushes for footwear;
crystal and glassware; clothing namely T-shirts, shirts and jackets;
layettes (clothing); swimsuits; waterproof clothing; raincoat;
football shoes; shoes; insole; caps; hosiery; gloves; neckties;
girdles; straps for clothing; wedding dress; underclothes (sweat-
absorbent); underclothes; down jackets; climbing shoes,
mountaineering shoes; turbans; electronic educational game
machines for children; play motor cars; dolls; toy model cars;
board games; balls for games; battledores; exercise equipment
namely boxing bags and protective bras; Chinese athletic
equipment, namely, falchion and sword; swimming pools (play
articles namely surfboard); golf gloves; waist guards for athletic
use; ice skates; Christmas trees of synthetic material; fishing
tackle. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux bruts ou semi-ouvrés; bijoux
ornementaux; bijoux, nommément bagues; insignes en métal
précieux; rutile; bijoux; montres-bracelets; montres; similicuir;
peaux de bovins; sacs à main; étuis à cartes (portefeuilles);
portefeuilles; mallettes; sacs de voyage; serviettes; étuis, en cuir
ou en carton cuir; étuis de passeport en cuir; sangles en cuir,
nommément articles vestimentaires, nommément ceintures en
cuir; peaux d’animaux; parapluies; bâtons d’alpinisme; articles de
sellerie; sacs à dos; sacs d’alpiniste; sacs pour campeurs; mobilier
de bureau; mobilier, nommément bureaux, chaises et armoires;
tonneaux en bois pour décanter le vin; cornes d’animal; coffrets à
bijoux non faits de métal précieux; statuettes en bois, en cire, en
plâtre ou en plastique; cornes, dents et coquillages bruts ou semi-
ouvrés; images dans le cristal; sacs de couchage; ustensiles de
cuisine, nommément bols, assiettes et casseroles; récipients à
boire, nommément tasses et bouilloires; embauchoirs (tendeurs);
chausse-pieds; brosses pour articles chaussants; cristal et articles
de verrerie; vêtements, nommément tee-shirts, chemises et
vestes; layettes (vêtements); maillots de bain; vêtements
imperméables; imperméable; chaussures de football; chaussures;
semelles; casquettes; bonneterie; gants; cravates; gaines;
sangles pour vêtements; robes de mariée; vêtements de dessous
(absorbant la sueur); vêtements de dessous; vestes en duvet;
chaussures d’escalade, chaussures de haute montagne; turbans;
appareils électroniques de jeu éducatif pour enfants; voitures à
moteur jouets; poupées; modèles réduits d’automobiles jouets;
jeux de plateau; balles et ballons de jeux; battledores; matériel
d’exercice, nommément ballons de boxe et protège-buste pour
femmes; équipement de sport chinois, nommément fauchons et
épées; piscines (articles de jeu, nommément planche de surf);
gants de golf; protège-tailles à usage sportif; patins à glace; arbres
de Noël en matière synthétique; articles de pêche. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,318. 2007/04/20. GAMBRO LUNDIA AB, Magistratsvagen
16, SE-22643 Lund, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

HEMALARM 
WARES: Medical electrodes; medical treatment apparel, namely
infusion devices, blood treatment devices, namely extracorporeal
blood treatment apparatus for executing one or more of the
following blood treatments: hemodialysis, hemofiltration,
hemodiafiltration, ultrafiltration, plasmapheresis, oxygeneation,
leak detectors for detecting blood escaping from the
extracorporeal blood circuit of the above mentioned
extracorporeal blood treatment apparatus, leak detectors for
detecting liquid escaping from the infusion line of the above
mentioned infusion devices; biological fluid sensors and medical
fluid sensors, namely sensors for use in the above leak detectors
such as blood presence sensors, liquid presence sensors,
humidity sensors, wetness sensors (the technical nature of these
sensors is irrelevant: they could be optical sensors, current
sensors, magnetic sensors and so on); medical plasters,
bandages for dressings, bandages for skin wounds; alarms,
namely acoustic and/or optical alarms for use with the above leak
detectors to signal detection of leakage. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Électrodes à usage médical; appareils de
traitement médical, nommément appareils de perfusion, appareils
de traitement sanguin, nommément appareils de traitement du
sang extracorporels pour l’un ou plusieurs des traitements
suivants : hémodialyse, hémofiltration, hémodiafiltration,
ultrafiltration, plasmaphérèse, oxygénation, détecteurs de fuites
pour la détection des fuites de sang dans les circuits
extracorporels des appareils de traitement du sang
susmentionnés, détecteurs de fuites pour la détection des fuites
de liquide dans les tubes de perfusion des appareils de perfusion
susmentionnés; capteurs de liquides biologiques et capteurs de
liquides médicaux, nommément capteurs pour les détecteurs de
fuites susmentionnés comme capteurs de présence de sang,
capteurs de présence de liquide, capteurs d’humidité (la nature
technique de ces capteurs n’est pas pertinente, ils peuvent être
des capteurs optiques, des détecteurs de courant, des capteurs
magnétiques, etc. ); diachylons à usage médical, bandages pour
pansements, bandages pour blessures superficielles; alarmes,
nommément alarmes acoustiques et/ou optiques pour utilisation
avec les détecteurs de fuites susmentionnés pour signaler les
fuites. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,344,319. 2007/04/20. Casey House Foundation, 119 Isabella
Street, Toronto, ONTARIO M4Y 1P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

JUNE CALLWOOD LEGACY FUND 
SERVICES: Fund raising services related to palliative and
hospice care, complementary alternative medical care services,
recreation therapy program services, and nursing education and
professional development services. Proposed Use in CANADA
on services.
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SERVICES: Services de collecte de fonds concernant les soins
palliatifs, services de soins médicaux complémentaires et
alternatifs, services de programme de thérapie par les loisirs et
services d’enseignement infirmier et de perfectionnement
professionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,344,396. 2007/04/20. PHAROS Life Corporation, 6 Serena
Lane, R.R.#3, Guelph, ONTARIO N1H 6H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

NATUREL. SAIN. BEAU. 
WARES: Hand-held phototherapy device for therapeutic and
aesthetic skin treatments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil manuel de photothérapie pour
traitements pour la peau thérapeutiques et esthétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,519. 2007/04/23. Susan Dell, Inc., 76 Ninth Avenue, 16th
Floor, New York, New York 10011, 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: Clothing, namely, blazers, blouses, dresses, evening
gowns, shirts, slacks, and women’s apparel, namely, casual wear,
formal wear, sportswear and business attire; shoes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément blazers, chemisiers,
robes, robes du soir, chemises, pantalons sport et vêtements pour
femmes, nommément vêtements tout-aller, tenues de cérémonie,
vêtements sport et costumes; chaussures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,557. 2007/04/23. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., rue de
l’Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

AREPANRIX 
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,572. 2007/04/23. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., rue de
l’Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ADJUPANRIX 
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,582. 2007/04/23. QS Holdings Sarl, L-1628 Luxembourg, 1
rue des Glacis, Duchy of Luxembourg, LUXEMBOURG
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

ROXY HEART 
WARES: Perfumes; fragrances, namely perfumes and room
sprays; essential oil for aromatherapy and massage; hair lotions;
sun screen preparations; sun tanning preparations; bath gels;
bath oils; bath powders; soaps; deodorants; shower gels;
shampoos; facial scrubs; face powders; skin soaps; skin
moisturisers; body lotions; nail polish; lip balms; lip gloss; lipstick;
facial makeup; eye makeup. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Parfums; parfums, nommément parfums et
vaporisateurs pour pièces; huile essentielle pour l’aromathérapie
et les massages; lotions capillaires; écrans solaires; produits
solaires; gels de bain; huiles de bain; poudres de bain; savons;
déodorants; gels douche; shampooings; désincrustants pour le
visage; poudres pour le visage; savons de toilette; hydratants pour
la peau; lotions pour le corps; vernis à ongles; baumes à lèvres;
brillant à lèvres; rouge à lèvres; maquillage; maquillage pour les
yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,344,589. 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 
 

SERVICES: Business networking in the field of travel services,
namely, providing a database for member travel agencies for
centralizing customer information, in order to better assess and
serve customer needs and to improve profitability for the travel
agencies. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 26, 2002 under No. 2,653,195 on services.

SERVICES: Réseautage commercial dans le domaine des
services de voyages, nommément offre d’une base de données
pour les membres d’agences de voyages pour centraliser
l’information sur les clients, afin de mieux évaluer leurs besoins et
de mieux les servir et d’améliorer la rentabilité des agences de
voyage. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 novembre 2002 sous le No. 2,653,195 en
liaison avec les services.

1,344,592. 2007/04/23. QS Holdings Sarl, L-1628 Luxembourg, 1
rue des Glacis, Duchy of Luxembourg, LUXEMBOURG
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

ROXY LOVE 
WARES: Perfumes; fragrances; essential oil for aromatherapy
and massage; hair lotions; sun screen preparations; sun tanning
preparations; bath gels; bath oils; bath powders; deodorants;
shower gels; shampoos; facial scrubs; face powders; skin soaps;
skin moisturisers; body lotions; nail polish; lip balms; lip gloss;
lipstick; facial makeup; eye makeup. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Parfums; fragrances; huile essentielle pour
l’aromathérapie et les massage; lotions capillaires; écrans
solaires; produits solaires; gels de bain; huiles de bain; poudres de
bain; déodorants; gels douche; shampooings; désincrustants pour
le visage; poudres pour le visage; savons de toilette; hydratants
pour la peau; lotions pour le corps; vernis à ongles; baumes à
lèvres; brillant à lèvres; rouge à lèvres; maquillage; maquillage
pour les yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,344,604. 2007/04/23. 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 

CHEYENNE CINNAMON AND THE 
FANTABULOUS UNICORN OF SUGAR 

TOWN CANDY FUDGE 
WARES: Audio cassette players; audio cassette recorders; pre-
recorded audio tapes, audio-video tapes, audio-video cassettes,
audio-video discs, and digital versatile 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; goggles for
sports; hand held karaoke music players; MP3 players; MP4
players; mouse pads; pagers; personal stereos; personal digital
assistants; radios; stereo headphones; sunglasses; telephones;
television sets; video cameras; video cassette recorders; video
cassette players; video game cartridges; video game discs;
walkie-talkies. SERVICES: Entertainment services, namely, an
animated program series provided through cable television,
broadcast television, Internet, video-on-demand, and through
other distributional platforms; providing interactive computer
games played via global computer networks and global
communications networks. Priority Filing Date: April 23, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
162,887 in association with the same kind of wares; April 23, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
162,881 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lecteurs de cassettes audio;
magnétophones; cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes
audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques numériques
universels préenregistrés contenant des oeuvres musicales,
comiques, dramatiques, d’action, d’aventure et d’animation;
casques de vélo; jumelles; calculatrices; appareils photo;
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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; lunettes de protection pour les sports; 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. SERVICES: Services de divertissement,
nommément série d’émissions d’animation diffusée à la télévision
par câble, à la télévision, sur Internet, par vidéo à la demande et
d’autres plateformes de distribution; offre de jeux informatiques
interactifs au moyen de réseaux informatiques mondiaux et de
réseaux de communication mondiaux. Date de priorité de
production: 23 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/162,887 en liaison avec le même genre de
marchandises; 23 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/162,881 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,344,613. 2007/04/23. PELTECH S.R.L., Via Mazzini, s.n.c.,
23801 CALOLZIOCORTE (Lecco), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Thermoelectric heat pumps and heat exchangers; air
conditioners; humidifiers, dehumidifiers; water temperature
regulators for aquariums; thermoelectric water coolers/heaters for
aquariums. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermopompes et échangeurs de chaleur
thermoélectriques; climatiseurs; humidificateurs,
déshumidificateurs; régulateurs de température d’eau pour
aquariums; refroidisseurs d’eau et chauffe-eau thermoélectriques
pour aquariums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,344,614. 2007/04/23. PELTECH S.R.L., Via Mazzini, s.n.c.,
23801 CALOLZIOCORTE (Lecco), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The arc above
the word PELTECH is red. The bow below the word PELTECH is
blue

WARES: Thermoelectric heat pumps and heat exchangers; air
conditioners; humidifiers, dehumidifiers; electric water heaters;
steam generators; water temperature regulators for aquariums;
thermoelectric water coolers/heaters for aquariums. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La ligne courbe au dessus du mot PELTECH est
rouge, celle dessous le mot PELTECH est bleue.

MARCHANDISES: Thermopompes et échangeurs de chaleur
thermoélectriques; climatiseurs; humidificateurs,
déshumidificateurs; chauffe-eau électriques; générateurs de
vapeur; régulateurs de température de l’eau pour aquariums;
refroidisseurs d’eau et chauffe-eau thermoélectriques pour
aquariums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,344,750. 2007/04/24. Dairy Farmers of America, Inc., 10220 N
Ambassador Drive, Kansas City, Missouri 64153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PLUGRA 
WARES: Butter. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 10, 1989 under No. 1,560,037 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Beurre. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 octobre 1989
sous le No. 1,560,037 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,344,899. 2007/04/25. GIUSEPPE PREZIO, 33 COOPER
CREEK COURT, MAPLE, ONTARIO L6A 2S4 

BOOK ABOUT YOU WORKSHOP 
WARES: (1) Computer software, namely, educational software for
children. (2) Computer software, namely, interactive software for
creating and manufacturing of books for children and colouring
books for educational purposes. (3) Printed materials, namely,
posters, calendars and postcards; Stationery, namely, letterhead,
paper, note pads, labels, business cards, binders and folders;
Stickers; Instructional, educational and teaching materials,
namely, books and manuals. (4) Books, namely, personalized
books for children. (5) 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. (6) Promotional items,
namely, caps, key chains, flags, banners, balloons, buttons,
greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee mugs;
Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) Operating a
business in the field of computer software services, namely,
computer software design for children’s educational applications;
Manufacturing of children’s books; Printing services, namely,
children’s books. (2) Providing information over the global
communications network namely in the field of manufacturing and
printing books for children; Operating a website providing
information in the field of manufacturing and printing books for
children. Used in CANADA since August 01, 2006 on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément didacticiels pour
enfants. (2) Logiciels, nommément logiciels interactifs pour la
création et la fabrication de livres pour enfants et de livres à
colorier éducatifs. (3) Imprimés, nommément affiches, calendriers
et cartes postales; articles de papeterie, nommément papier à en-
tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles,
reliures et chemises de classement; autocollants; matériel
didactique, éducatif et pédagogique, nommément livres et
manuels. (4) Livres, nommément livres personnalisés pour
enfants. (5) 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. (6) Articles promotionnels,
nommément casquettes, chaînes porte-clés, drapeaux,
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café;
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1)
Exploitation d’une entreprise dans le domaine des services
logiciels, nommément conception de didacticiels pour enfants;
fabrication de livres pour enfants; services d’impression,
nommément impression de livres pour enfants. (2) Diffusion
d’information sur le réseau de communication mondial,
nommément sur la fabrication et l’impression de livres pour
enfants; exploitation d’un site web diffusant de l’information sur la
fabrication et de l’impression de livres pour enfants. Employée au
CANADA depuis 01 août 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,344,912. 2007/04/25. The Old Bushmills Distillery Company
Limited, Bushmills, Country Antrim, BT57 8XH, IRELAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BUSHMILLS. IRISH AT ITS BEST 
WARES: Articles made of leather or imitation leather, namely
purses, wallets, belts, briefcases, credit card holders, hand bags,
key cases, key fobs, key holders, straps, luggage tags, and fanny
bags; bags, namely travelling bags, back packs, duffel bags, boot
bags, holdalls, sports bags, and clutch bags; wallets; purses;
credit card holders; umbrellas, golf umbrellas; walking sticks; parts
and fittings for all the aforesaid goods; clothing, namely casual,
athletic, and sports clothing, and rainwear; footwear, namely
shoes, sandals, slippers, trainers and boots; headgear, namely
hats, caps, visors, and bandanas; alcoholic beverages, namely
whiskey and whiskey-based beverages. Priority Filing Date:
October 27, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
005453411 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles faits de cuir ou de similicuir,
nommément sacs à main, portefeuilles, ceintures, serviettes, étuis
à cartes de crédit, sacs à main, étuis porte-clés, breloques porte-
clés, porte-clés, sangles, étiquettes à bagages et sacs de
ceinture; sacs, nommément sacs de voyage, sacs à dos, sacs
polochons, sacs pour bottes, sacs fourre-tout, sacs de sport et
sacs-pochettes; portefeuilles; sacs à main; étuis à cartes de crédit;
parapluies, parapluies de golf; cannes; pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées; vêtements,
nommément vêtements tout-aller, d’entraînement et de sport ainsi
que vêtements imperméables; articles chaussants, nommément
chaussures, sandales, pantoufles, chaussures sport et bottes;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et
bandanas; boissons alcoolisées, nommément whiskey et
boissons à base de whiskey. Date de priorité de production: 27
octobre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005453411 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,914. 2007/04/25. CartridgeLoad, LLC, 710 Wood Creek
Court, Island Lake, Illinois 60042, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NEVERTOUCH 
WARES: Knives, namely utility knives, sport knives, craft knives,
pocket knives, paring knives, butcher knives, electric knives, and
table knives; knife blades; knife related accessories, namely
sharpeners, sheathes and storage cases. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Couteaux, nommément couteaux universels,
couteaux de sport, couteaux utilitaires, canifs, couteaux d’office,
couteaux de boucher, couteaux électriques et couteaux de table;
lames de couteau; accessoires pour couteaux, nommément
aiguisoirs, étuis et boîtes de rangement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,929. 2007/04/25. Shenzhen Angel Drinking Water
Industrial Group Corporation, Suite A/B, 5F, F4.8Bldg,
Chegongmiao, Tainan Industrial Zone, Futian, District,Shenzhen,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, drinking water, fruit-
based soft drinks, coffee, tea, colas, energy drinks, sport drinks;
purified water; mineral water; lactic acid beverages, namely, non-
alcoholic lactic acid drinks; soda pop; beer; fruit juice; preparations
for making non-alocholic beverages, namely, carbonated, coffee,
colas, energy drinks, fruit-based soft drinks, fruit juices, hot
chocolate, milk, non-dairy soy, sports drinks, tea. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eau
potable, boissons gazeuses à base de fruits, café, thé, colas,
boissons énergétiques, boissons pour sportifs; eau purifiée; eau
minérale; boissons d’acide lactique, nommément boissons
d’acide lactique non alcoolisées; boissons gazeuses; bière; jus de
fruits; préparations pour faire des boissons non alcoolisées,
nommément boissons gazeuses, café, colas, boissons
énergisantes, boissons gazeuses à base de fruits, jus de fruits,
chocolat chaud, lait, produits non laitiers de soya, boissons pour
sportifs, thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,345,035. 2007/04/26. Buhlmann Rohr-Fittings-Stahlhandel
GmbH + Co. KG, Arberger Hafendamm 1, 28309 Bremen,
GERMANY 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 

BUHLMANN 
SERVICES: Wholesaling services in respect of pipes, metal
sheets, pipelines, pipe connectors, manifolds, pipe bends (each
made of metal), steel pipes, stainless steel pipes, discharge pipes,
branch pipes, faucet pipes (each made of metal), pipe
accessories, namely connecting sleeves, pipe clamps, pipe
benders, valves, sliders, supports, sealing flaps, fixing materials,
clips, flanges, caps, fittings (each made of metal), metal frames,

metal rings; Organisational project management for the
installation of pipeline systems. Used in CANADA since at least as
early as 2002 on services. Priority Filing Date: October 30, 2006,
Country: GERMANY, Application No: 306 66 401.1/35 in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
services. Registered in or for GERMANY on December 22, 2006
under No. 306 66 401 on services.

SERVICES: Services de vente en gros des marchandises
suivantes : tuyaux, feuilles de métal, pipelines, raccords de
tuyaux, collecteurs, coudes de tuyaux (tous en métal), tuyaux en
acier, tuyaux en acier inoxydable, tuyaux de refoulement,
branchements, tuyaux de robinet (tous en métal), accessoires de
tuyauterie, nommément manchons de raccordement, colliers de
fixation, cintreuses de tuyaux, robinets, coulisseaux, supports,
clapets à battant d’étanchéité, matériaux de fixation, pinces,
brides, capuchons, accessoires (tous en métal), cadres en métal,
anneaux en métal; gestion de projets d’entreprise pour
l’installation de systèmes de pipelines. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 30 octobre 2006, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 306 66 401.1/35 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22
décembre 2006 sous le No. 306 66 401 en liaison avec les
services.

1,345,038. 2007/04/26. TRANSITUS Inc., 63 Beaconsfield Ave.,
Toronto, ONTARIO M6J 3J1 

learn and execute 
WARES: Instructional, educational and teaching materials related
to leadership, organizational and business skills, namely
workbooks, books, posters, manuals, guidebooks, assessment
sheets, worksheets, pamphlets, newsletters, printed cards for
quick reference, role-playing games, work simulation games;
multimedia software recorded on compact discs and digital
videodiscs, namely educational software featuring instruction in
leadership, organizational and business skills. SERVICES:
Educational services for personnel in industry and government to
learn leadership, organizational and business skills, namely
conducting workshops, seminars, lectures, presentations,
classes, group sessions, coaching sessions, assessment
sessions; Developing customized learning programs and
providing consulting services to learn leadership, organizational
and business skills. Used in CANADA since April 18, 2006 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique
traitant de leadership ainsi que d’aptitudes organisationnelles et
d’affaires, nommément cahiers, livres, affiches, manuels, guides,
fiches d’évaluation, feuilles de travail, brochures, bulletins, cartes
de circuit imprimé pour référence rapide, jeux de rôle, simulations
de situations de travail; logiciels multimédias enregistrés sur
disques compacts et disques numériques polyvalents,
nommément didacticiel traitant de leadership et d’aptitudes
organisationnelles et d’affaires. SERVICES: Services éducatifs
destinés au personnel de l’industrie et du gouvernement pour
l’apprentissage du leadership, des compétences
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organisationnelles et d’affaires, nommément tenue d’ateliers, de
conférences, d’exposés, de présentations, de cours, de séances
de groupe, de séances d’encadrement, de séances d’évaluation;
élaboration de programmes d’apprentissage sur mesure et offre
services de conseil pour l’apprentissage du leadership, des
compétences organisationnelles et d’affaires. Employée au
CANADA depuis 18 avril 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,345,039. 2007/04/26. Buhlmann Rohr-Fittings-Stahlhandel
GmbH + Co. KG, Arberger Hafendamm 1, 28309 Bremen,
GERMANY 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 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The mark consist
of the words BUHLMANN TUBE-SOLUTIONS underlined with a
line bar with sections of the line bar in the colours from left to right:
grey, red, blue, green, yellow and white, respectively.

SERVICES: Wholesaling services in respect of pipes, metal
sheets, pipelines, pipe connectors, manifolds, pipe bends (each
made of metal), steel pipes, stainless steel pipes, discharge pipes,
branch pipes, faucet pipes (each made of metal), pipe
accessories, namely connecting sleeves, pipe clamps, pipe
benders, valves, sliders, supports, sealing flaps, fixing materials,
clips, flanges, caps, fittings (each made of metal), metal frames,
metal rings; Organisational project management for the
installation of pipeline systems. Used in CANADA since at least as
early as April 2006 on services. Priority Filing Date: October 31,
2006, Country: GERMANY, Application No: 306 66 491.7/35 in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
services. Registered in or for GERMANY on December 22, 2006
under No. 306 66 491 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est constituée des mots
BUHLMANN TUBE-SOLUTIONS sous lesquels apparaît une
ligne avec des portions de couleurs différentes, soit, de gauche à
droite, gris, rouge, bleu, vert, jaune et blanc.

SERVICES: Services de vente en gros des marchandises
suivantes : tuyaux, feuilles de métal, pipelines, raccords de
tuyaux, collecteurs, coudes de tuyaux (tous en métal), tuyaux en
acier, tuyaux en acier inoxydable, tuyaux de refoulement,
branchements, tuyaux de robinet (tous en métal), accessoires de
tuyauterie, nommément manchons de raccordement, colliers de
fixation, cintreuses de tuyaux, robinets, coulisseaux, supports,
clapets à battant d’étanchéité, matériaux de fixation, pinces,
brides, capuchons, accessoires (tous en métal), cadres en métal,
anneaux en métal; gestion de projets d’entreprise pour
l’installation de systèmes de pipelines. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les

services. Date de priorité de production: 31 octobre 2006, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 306 66 491.7/35 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22
décembre 2006 sous le No. 306 66 491 en liaison avec les
services.

1,345,040. 2007/04/26. TRANSITUS Inc., 63 Beaconsfield Ave.,
Toronto, ONTARIO M6J 3J1 

apprendre en exécutant 
WARES: Instructional, educational and teaching materials related
to leadership, organizational and business skills, namely
workbooks, books, posters, manuals, guidebooks, assessment
sheets, worksheets, pamphlets, newsletters, printed cards for
quick reference, role-playing games, work simulation games;
multimedia software recorded on compact discs and digital
videodiscs, namely educational software featuring instruction in
leadership, organizational and business skills. SERVICES:
Educational services for personnel in industry and government to
learn leadership, organizational and business skills, namely
conducting workshops, seminars, lectures, presentations,
classes, group sessions, coaching sessions, assessment
sessions; Developing customized learning programs and
providing consulting services to learn leadership, organizational
and business skills. Used in CANADA since April 18, 2006 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique
traitant de leadership ainsi que d’aptitudes organisationnelles et
d’affaires, nommément cahiers, livres, affiches, manuels, guides,
fiches d’évaluation, feuilles de travail, brochures, bulletins, cartes
de circuit imprimé pour référence rapide, jeux de rôle, simulations
de situations de travail; logiciels multimédias enregistrés sur
disques compacts et disques numériques polyvalents,
nommément didacticiel traitant de leadership et d’aptitudes
organisationnelles et d’affaires. SERVICES: Services éducatifs
destinés au personnel de l’industrie et du gouvernement pour
l’apprentissage du leadership, des compétences
organisationnelles et d’affaires, nommément tenue d’ateliers, de
conférences, d’exposés, de présentations, de cours, de séances
de groupe, de séances d’encadrement, de séances d’évaluation;
élaboration de programmes d’apprentissage sur mesure et offre
services de conseil pour l’apprentissage du leadership, des
compétences organisationnelles et d’affaires. Employée au
CANADA depuis 18 avril 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,345,080. 2007/04/26. 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 square portion of the design are dark
green. The amorphic shape positioned centrally in the square 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 square. The line underneath the word
IBEROGAST is dark green. The leaf on the left is light green and
the leaf on the right is dark green.

WARES: (1) 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) 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. Used in CANADA since
at least as early as April 2006 on wares (2). Priority Filing Date:
January 25, 2007, Country: GERMANY, Application No:
30705925 in association with the same kind of wares (3). Used in
GERMANY on wares (3). Registered in or for GERMANY on
February 16, 2007 under No. 30705925 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les parties de gauche et de droite du carré sont
vert foncé. La forme au centre du carré est vert pâle avec un
contour noir. Des bandes blanches séparent le contour noir des
parties de gauche et de droite du carré. La ligne située sous le mot
IBERGAST est vert foncé. La feuille de gauche est vert pâle et la
feuille de droite est vert foncé.

MARCHANDISES: (1) 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) 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.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006
en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de
production: 25 janvier 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30705925 en liaison avec le même genre de marchandises (3).
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (3).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 février 2007 sous
le No. 30705925 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,345,183. 2007/04/26. Winegrowers of Ara Limited, Level 28,
Pricewaterhousecoopers Tower, 188 Quay Street, Auckland,
NEW ZEALAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

COMPOSITE 
WARES: Alcoholic beverages (except beer), namely wine.
SERVICES: Winery and vineyard services; viticultural services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière),
nommément vin. SERVICES: Services de vinerie et de vignoble;
services viticoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,345,221. 2007/04/26. Kennametal Inc., 1600 Technology Way,
Latrobe, PENNSYLVANIA 15650-0231, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

C-L 
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WARES: Bits for power drills. Used in CANADA since at least as
early as January 31, 2002 on wares. Priority Filing Date:
November 01, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77033880 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. 3281801 on wares.

MARCHANDISES: Mèches pour perceuses électriques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
janvier 2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 01 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77033880 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. 3281801
en liaison avec les marchandises.

1,345,276. 2007/04/18. B. Comm Financial Benefits Consulting
Inc., 165 East Beaver Creek Road, Suite 18, Richmond Hill,
ONTARIO L4B 2N2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: TEMPLEMAN MENNINGA LLP, SUITE 200,
205 DUNDAS ST. EAST, P.O. BOX 234, BELLEVILLE,
ONTARIO, K8N5A2 

BENEFITS+REWARDS 
SERVICES: Insurance Services, including group benefits,
employee benefits and health and drug benefits services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurance, y compris régimes collectifs
d’avantages sociaux, avantages sociaux, prestations-maladie et
assurance-médicaments. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,345,292. 2007/04/20. Retail Council of Canada, 1255 Bay
Street, Suite 800, Toronto, ONTARIO M5R 2A9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

ETILL 
WARES: Computer hardware and point of sale software for use by
retail stores. SERVICES: Sale on behalf of others of computer
hardware and point of sale software for use by retail stores to
improve efficiency in their day to day operations. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de point de
vente pour magasins de détail. SERVICES: Vente, pour des tiers,
de matériel informatique et de logiciels de points de vente pour
magasins de détail afin d’augmenter la rentabilité de leurs activités
quotidiennes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,345,317. 2007/04/27. Rich Products Corporation, 1150 Niagara
Street, Buffalo, New York 14213, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

D-DISC 
WARES: Pastry bag accessory, namely a device that attaches to
a pastry bag to control the flow of icings and toppings from the bag.
Priority Filing Date: November 02, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77035229 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour poches à douille,
nommément dispositif qui se fixe à une poche à douille pour
contrôler le débit de glaçages et de nappages provenant de la
poche. Date de priorité de production: 02 novembre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77035229 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,328. 2007/04/27. LE GROUPE FORGET,
AUDIOPROTHÉSISTES, 5255, Henri-Bourassa ouest, bureau
410, Montréal, QUÉBEC H4R 2M6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LOUIS MASSON, (JOLI-
COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C.R.L.) , 1134, GRANDE ALLÉE OUEST , BUREAU 600,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5 

LE GROUPE FORGET 
SERVICES: Services d’audioprothésistes; services de vente de
prothèses auditives. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 04 février 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Audioprosthetist services; services for the sale of
hearing aids. Used in CANADA since at least as early as February
04, 2003 on services.

1,345,344. 2007/04/27. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., rue de
l’Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

NEIHIBRIX 
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,345,352. 2007/04/27. Semir Group Co., Ltd., No. 1189, Semir
Mansion, Liuhongqiao Road, Wenzhou, Zhejiang, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Clothing, namely, trousers, shorts, knit shirts, sweaters,
shirts, coats, vests, T-shirts, dust coats, overcoats, jackets, skirts,
dresses, suits, underwear, sleepwear, underpants, Action figure
wear or play wear, athletic wear, baby wear, beach wear, business
attire, bridal wear, casual wear, children’s wear, fishing wear, dog
wear, doll wear, exercise wear, fire retardant wear, formal wear,
golf wear, gym wear, infant wear, loungewear, maternity wear,
outdoor wear for winter, protective wear, namely, chemical
exposure protective clothing, protective clothing for use in the
building industry, sun protection clothing, motorcyclists protective
clothing; rainwear, ski-wear, sports wear; layettes; shoes, namely,
boots, athletic shoes, beach shoes, bridal shoes, casual shoes,
children’s shoes, evening shoes, exercise shoes, fishing shoes,
golf shoes, infant shoes, outdoor shoes for winter, protective
shoes, rain shoes, ski shoes, football shoes; hats; hosiery; gloves;
neckties; leather belts; bathing suits. Used in CHINA on wares.
Registered in or for CHINA on April 07, 2005 under No. 3498593
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts,
chemises tricotées, chandails, chemises, manteaux, gilets, tee-
shirts, cache-poussière, pardessus, vestes, jupes, robes,
ensembles, sous-vêtements, vêtements de nuit, caleçons,
costumes de personnages ou vêtements de jeu, vêtements
d’entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de plage,
costumes, vêtements de mariée, vêtements tout-aller, vêtements
pour enfants, vêtements de pêche, vêtements pour chiens,
vêtements de poupée, vêtements d’exercice, vêtements
ignifuges, tenues de cérémonie, vêtements de golf, vêtements de
gymnastique, vêtements pour bébés, vêtements de détente,
vêtements de maternité, vêtements de plein air pour l’hiver,
vêtements de protection, nommément vêtements de protection
contre l’exposition à des produits chimiques, vêtements de
protection pour l’industrie de la construction, vêtements de
protection solaire, vêtements de protection pour motocyclistes;
vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements sport;
layettes; chaussures, nommément bottes, chaussures
d’entraînement, chaussures de plage, chaussures de mariée,
chaussures sport, chaussures pour enfants, chaussures de
soirée, chaussures d’exercice, chaussures de pêche, chaussures
de golf, chaussures pour bébés, chaussures d’extérieur pour
l’hiver, chaussures de protection, chaussures imperméables,

chaussures de ski, chaussures de football; chapeaux; bonneterie;
gants; cravates; ceintures de cuir; maillots de bain. Employée:
CHINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour CHINE le 07 avril 2005 sous le No. 3498593 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,345,357. 2007/04/27. Northern Apparels, Inc., 500 Seventh
Avenue, New York, New York 10018, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAIN & CEBALLOS LLP, 2nd Floor, 268
Woodbridge Avenue, Vaughan, ONTARIO, L4L2T2 

SILVERTHORN 
WARES: Men’s, ladies’, and children’s wearing apparel namely
knit tops and bottoms, woven tops and bottoms, shirts, pants and
shorts, swim shorts, undergarments namely underwear,
undershirts, and socks; pajamas; accessories namely ties,
umbrellas, sport bags, backpacks, gloves, mitts, hats, ball caps;
seasonal outerwear namely skiwear, rainwear, leather jackets,
polyvinyl chloride (PVC) jackets, and suede jackets; boots, casual
shoes, and sports shoes. Priority Filing Date: October 31, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77033485 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément hauts et bas en tricot, hauts et
bas tissés, chemises, pantalons et shorts, maillots de bain shorts,
vêtements de dessous, nommément sous-vêtements, gilets de
corps et chaussettes; pyjamas; accessoires, nommément
cravates, parapluies, sacs de sport, sacs à dos, gants, mitaines,
chapeaux, casquettes de baseball; vêtements d’extérieur de
saison, nommément vêtements de ski, vêtements imperméables,
vestes de cuir, vestes en polychlorure de vinyle (PVC) et vestes
en suède; bottes, chaussures de sport. Date de priorité de
production: 31 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77033485 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,345,376. 2007/04/27. Horizon Fiberglass Prod. Ltd., 3551 River
Road West, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 3N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

TUFPORT 
WARES: Self-contained mobile units designed to be mounted on
a truck bed; truck caps; and truck canopies. SERVICES:
Manufacture of self-contained mobile units designed to be
mounted on truck beds, truck caps, and truck canopies for others.
Used in CANADA since as early as February 23, 2007 on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Unités mobiles autonomes conçues pour être
fixées sur des plateformes de camion; capots de caisse; et pare-
pierres. SERVICES: Fabrication d’unités mobiles autonome
conçues pour être fixées sur des plateformes de camions, de
capots de caisse et de pare-pierres pour des tiers. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 23 février 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,345,377. 2007/04/27. Horizon Fiberglass Prod. Ltd., 3551 River
Road West, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 3N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The background
is black with silver trim. The letter T is silver. The line above the T
is yellow.

WARES: Self-contained mobile units designed to be mounted on
a truck bed; truck caps; and truck canopies. SERVICES:
Manufacture of self-contained mobile units designed to be
mounted on truck beds, truck caps, and truck canopies for others.
Used in CANADA since as early as February 23, 2007 on wares
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est noir avec un contour argent. La
lettre T est argent. La ligne au-dessus du T est jaune.

MARCHANDISES: Unités mobiles autonomes conçues pour être
fixées sur des plateformes de camion; capots de caisse; et pare-
pierres. SERVICES: Fabrication d’unités mobiles autonome
conçues pour être fixées sur des plateformes de camions, de
capots de caisse et de pare-pierres pour des tiers. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 23 février 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,345,387. 2007/04/27. INVERSIONES COLAS, S.L., Pintor
Sorolla, 22 1º A, 46002 Valencia, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GORDON
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 
 

The translation of RAICES DE AZA is ROOTS OF AZA, as
provided by the applicant.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de RAICES DE AZA est
ROOTS OF AZA.

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

1,345,507. 2007/04/27. PAUL STUART, INC. (a corporation
organized and existing under the laws of the State of New York),
Madison Avenue at 45th Street, New York, New York, 10017.,
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 

STUART’S CHOICE 
WARES: (1) Men’s and women’s wearing apparel, namely,
neckwear, shirts, sweaters, belts, suspenders, scarves, dresses,
gloves, hats, caps, sleepwear, walking shorts, suits, overcoats,
sport jackets, vests, trousers, rainwear, hosiery, underwear,
shoes, boots and slippers. (2) Suits, sport jackets, coats and
trousers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 29, 1987 under No. 1,470,742 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes,
nommément articles pour le cou, chemises, chandails, ceintures,
bretelles, foulards, robes, gants, chapeaux, casquettes,
vêtements de nuit, shorts de marche, costumes, pardessus,
vestes sport, gilets, pantalons, vêtements imperméables,
bonneterie, sous-vêtements, chaussures, bottes et pantoufles. (2)
Costumes, vestes sport, manteaux et pantalons. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29
décembre 1987 sous le No. 1,470,742 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,345,540. 2007/04/30. Marie-Charlotte Bloemen, 281 Armadale
Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3X5 

Your second chance to make a first 
impression 

WARES: Computer software, namely web based computer
software used to create an environment and virtual meeting place
comprised of pictures, sounds and text in which electronic
messaging can be exchanged through a global computer network.
SERVICES: Internet based dating services, namely, social
networking, introduction, and dating service where computer
software is used to create an environment and virtual meeting
place comprised of pictures, sounds and text in which electronic
messaging can be exchanged through a global computer network.
Used in CANADA since April 20, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels sur le web
utilisés pour créer un environnement et un lieu de rencontres
virtuel, comprenant des images, des sons et du texte, dans
lesquels des messages électroniques peuvent être échangés sur
un réseau informatique mondial. SERVICES: Services de
rencontres sur Internet, nommément services de réseautage
social, de présentation et de rencontres pour lesquels des logiciels
sont utilisés afin de créer un environnement et un lieu de
rencontres virtuel, comprenant des images, des sons et du texte,
dans lesquels des messages électroniques peuvent être
échangés sur un réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis 20 avril 2007 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,345,602. 2007/04/30. Williams-Sonoma, Inc., 3250 Van Ness
Avenue, San Francisco, California 94109, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

 

WARES: Books, cookbooks, catalogs, brochures, periodicals,
journals and magazines; food storage containers made of metal,
glass, porcelain and earthen ware for household and kitchen use;
household cooking utensils for blending, beating; kitchen pots and
pans; dishes; bowls; cups; glassware; beverage ware; tableware;
coffee pots; teapots and tea kettles; trivets; trays; spice racks;
candlesticks, candle holders, coasters; baskets; buckets; drying
racks; towel holders; gloves for household use; sponges;
scrubbing brushes; polishing cloths; dusters, brooms, carpet
sweepers, mops and trash cans. SERVICES: Retail store
services, on-line retail store services and catalog mail order
services featuring culinary equipment, cookware, bakeware,
cutlery, kitchen gadgets, utensils, dinnerware, tableware,
glassware, flatware, serving trays, ceramics, electric kitchen
appliances, cookbooks, gourmet foods, housewares, candles and
candle holders, table linens, kitchen towels, baskets, brooms,
brushes and dusters for cleaning, barbecues and barbecue
accessories, picnic accessories, soaps and hand lotions. Priority
Filing Date: January 10, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/080241 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: Livres, livres de cuisine, catalogues,
brochures, périodiques, revues et magazines; récipients
d’entreposage d’aliments en métal, en verre, en porcelaine et en
terre cuite pour la maison et la cuisine; ustensiles de cuisson pour
mélanger et battre; batterie de cuisine; vaisselle; bols; tasses;
articles de verrerie; articles pour boissons; couverts; cafetières;
théières et bouilloires; sous-plats; plateaux; étagères à épices;
chandelles, chandeliers, sous-verres; paniers; seaux; égouttoirs;
porte-serviettes; gants à usage domestique; éponges; brosses à
laver; chiffons de polissage; plumeaux, balais, balais mécaniques,
vadrouilles et poubelles. SERVICES: Services de magasin de
détail, services de magasin de détail en ligne et services de vente
par correspondance offrant équipement culinaire, batterie de
cuisine, ustensiles pour la cuisson, ustensiles de table, gadgets de
cuisine, ustensiles, articles de table, couverts, articles de verrerie,
ustensiles de table, plateaux de service, articles en céramique,
petits appareils de cuisine, livres de cuisine, aliments
gastronomiques, articles ménagers, chandelles et chandeliers,
linge de table, linges à vaisselle, paniers, balais, brosses et
plumeaux pour le nettoyage, barbecues et accessoires de
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barbecue, accessoires de pique-nique, savons et lotions à mains.
Date de priorité de production: 10 janvier 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/080241 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.

1,345,639. 2007/04/30. Tyrolia Technology GmbH, Tyroliaplatz 1,
A-2320 Schwechat, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

SPEEDRAIL 
WARES: Ski bindings, ski binding parts, ski breaks, ski poles, ski
pole baskets, skis, snowboards, snowboard bindings, roller
skates, ice skates, tennis rackets, tennis balls, golf clubs. Priority
Filing Date: November 16, 2006, Country: AUSTRIA, Application
No: AM 7700/2006 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fixations de ski, pièces de fixations de ski,
freins de ski, bâtons de ski, rondelles de bâtons de ski, skis,
planches à neige, fixations de planche à neige, patins à roulettes,
patins à glace, raquettes de tennis, balles de tennis, bâtons de
golf. Date de priorité de production: 16 novembre 2006, pays:
AUTRICHE, demande no: AM 7700/2006 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,345,644. 2007/04/30. CONTINENTAL FRAGRANCES, LTD.,
750 Standard Parkway, Auburn Hills, Michigan 48326, 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 

COBALT 
WARES: Hair care preparations; non-medicated skin care
preparations, perfume, cologne. Priority Filing Date: October 30,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/032,310 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits de soins
de la peau non médicamenteux, parfums, eau de Cologne. Date
de priorité de production: 30 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/032,310 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,345,645. 2007/04/30. CONTINENTAL FRAGRANCES, LTD.,
750 Standard Parkway, Auburn Hills, Michigan 48326, 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 

 

WARES: Hair care preparations; non-medicated skin care
preparations, perfume, cologne, cosmetics, namely, deodorants,
makeup, nail polish, and toothpaste. Priority Filing Date: October
30, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/032,321 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits de soins
de la peau non médicamenteux, parfums, eau de Cologne,
cosmétiques, nommément déodorants, maquillage, vernis à
ongles et dentifrice. Date de priorité de production: 30 octobre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
032,321 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,646. 2007/04/30. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH,
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Veterinary vaccines; printed matter namely brochures,
newsletters, pamphlets; photographs; instructional and teaching
materials, namely, books, journals, videotapes, case studies on
the topic of veterinary medicine, charts namely, veterinary medical
information, on-line tutorials. SERVICES: The provision of
information and educational materials relating to veterinary
vaccines. Used in CANADA since at least as early as February 21,
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux animaux; imprimés,
nommément brochures, bulletins, dépliants; photographies;
matériel didactique et pédagogique, nommément livres, revues,
cassettes vidéo, études de cas portant sur la médecine
vétérinaire, diagrammes, nommément renseignements
vétérinaires, tutoriels en ligne. SERVICES: Offre d’information et
de matériel éducatif ayant trait aux vaccins destinés aux animaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 février
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,345,749. 2007/05/01. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., rue de
l’Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

LILARIX 
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,759. 2007/05/01. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., rue de
l’Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

PUMARIX 
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,826. 2007/05/02. General Marks, Inc., 2180 Calumet
Street, Clearwater, Florida 33765, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP), BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

TOP COLA 
WARES: Natural cola beverage. Used in CANADA since May 02,
2007 on wares.

MARCHANDISES: Boisson au cola naturel. Employée au
CANADA depuis 02 mai 2007 en liaison avec les marchandises.

1,345,874. 2007/05/02. Marie-Charlotte Bloemen, 281 Armadale
Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3X5 

Confirm the Connection 
WARES: Computer software, namely web based computer
software used to create an environment and virtual meeting place
comprised of pictures, sounds and text in which electronic
messaging can be exchanged through a global computer network.
SERVICES: Internet based dating services, namely, social
networking, introduction, and dating service where computer
software is used to create an environment and virtual meeting
place comprised of pictures, sounds and text in which electronic
messaging can be exchanged through a global computer network.
Used in CANADA since April 20, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels sur le web
utilisés pour créer un environnement et un lieu de rencontres
virtuel, comprenant des images, des sons et du texte, dans
lesquels des messages électroniques peuvent être échangés sur
un réseau informatique mondial. SERVICES: Services de
rencontres sur Internet, nommément services de réseautage
social, de présentation et de rencontres pour lesquels des logiciels
sont utilisés afin de créer un environnement et un lieu de
rencontres virtuel, comprenant des images, des sons et du texte,
dans lesquels des messages électroniques peuvent être
échangés sur un réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis 20 avril 2007 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,345,875. 2007/05/02. Marie-Charlotte Bloemen, 281 Armadale
Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3X5 

Discover the Connection 
WARES: Computer software, namely web based computer
software used to create an environment and virtual meeting place
comprised of pictures, sounds and text in which electronic
messaging can be exchanged through a global computer network.
SERVICES: Internet based dating services, namely, social
networking, introduction, and dating service where computer
software is used to create an environment and virtual meeting
place comprised of pictures, sounds and text in which electronic
messaging can be exchanged through a global computer network.
Used in CANADA since April 20, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels sur le web
utilisés pour créer un environnement et un lieu de rencontres
virtuel, comprenant des images, des sons et du texte, dans
lesquels des messages électroniques peuvent être échangés sur
un réseau informatique mondial. SERVICES: Services de
rencontres sur Internet, nommément services de réseautage
social, de présentation et de rencontres pour lesquels des logiciels
sont utilisés afin de créer un environnement et un lieu de
rencontres virtuel, comprenant des images, des sons et du texte,
dans lesquels des messages électroniques peuvent être
échangés sur un réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis 20 avril 2007 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,345,924. 2007/05/03. Cartier International N.V., Scharlooweg
33, Curaçao, NETHERLANDS ANTILLES Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Business management assistance, business
management and organization consultancy, organization of
exhibitions and events for commercial or advertising purposes,
publication of publicity texts, public relations, business assistance
in relation with the creation of companies, business consultancy in
relation with business plans, organization of competitions of
business plans, promotion of competitions in relation with
business, business sponsorship, business assistance in relation
with the creation of companies, organization of awards
ceremonies in the field of business and more particularly for the
creation of companies. Used in CANADA since at least as early
as October 07, 2006 on services. Priority Filing Date: November
16, 2006, Country: NETHERLANDS ANTILLES, Application No:
D-600713 in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on services. Registered in or for NETHERLANDS
ANTILLES on November 16, 2006 under No. 12526 on services.

SERVICES: Aide aux entreprises, gestion d’entreprise et conseil
en organisation, organisation d’expositions et d’évènements à des
fins commerciales ou publicitaires, publication de textes
publicitaires, relations publiques, aide aux entreprises en relation
avec la création d’entreprises, conseils aux entreprises en relation
avec les plans d’affaires, organisation de concours de plans
d’affaires, promotion des concours en relation avec les
entreprises, commandite d’entreprise, aide aux entreprises en
relation avec la création d’entreprises, organisation de
cérémonies de remise de prix dans le domaine des entreprises et
plus particulièrement pour la création d’entreprise. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 octobre 2006 en

liaison avec les services. Date de priorité de production: 16
novembre 2006, pays: ANTILLES NÉERLANDAISES, demande
no: D-600713 en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ANTILLES NÉERLANDAISES le 16 novembre 2006
sous le No. 12526 en liaison avec les services.

1,346,004. 2007/05/03. 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 
 

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, non-medicated skin care treatment preparations,
skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face
lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin
cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels;
exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin
renewal creams, lotions and gels; foot and leg skin moisturizing
and refresher gel; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic
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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; room
fragrances; massage oils; candles and perfumed candles.
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 lèves 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 à usage personnel, produits de soins de la peau
pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de bain,
perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre
dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits de soins
solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux, produits
autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; produits
bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits après-soleil
apaisants et hydratants; lotions, crèmes, baumes, lotions à
asperger ainsi que 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
aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage
cosmétique, 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; parfums d’ambiance;
huiles de massage; bougies et bougies parfumées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,041. 2007/04/26. Uniserve Communications Corporation,
Suite 1550 - 1055 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6E 2E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LAWRENCE & SHAW, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET,
P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4N7 
 

WARES: (1) Story books customized with family names and
pictures. (2) Clothing, namely, hats, t-shirts and jackets, books,
housewares, namely, coffee mugs and picture frames; family
related products, namely, family crests, history books and
children’s toys, namely, dolls. SERVICES: Custom and on-
demand printing services, namely, reprints of photographs and
picture framing; telecommunication services, namely, voice over
Internet protocol, high speed access to the Internet, digital phone
lines, and local and long distance calling; e-mail and postal
services, namely, electronic mail messaging and cellular
telephone plans, namely, the transmission of local and long
distance voice through wireless access; an Internet website
featuring travel, vacation and family reunion planning. Used in
CANADA since at least as early as April 10, 2007 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres de contes personnalisés par des
noms et des photos de familles. (2) Vêtements, nommément
chapeaux, tee-shirts et vestes, livres, articles ménagers,
nommément grandes tasses à café et cadres; produits pour la
famille, nommément écussons familiaux, livres d’histoire et jouets
pour enfants, nommément poupées. SERVICES: Services
d’impression personnalisée et à la demande, nommément
reproductions de photographies et encadrement d’images;
services de télécommunication, nommément voix sur IP, accès
Internet haute vitesse, lignes téléphoniques numériques et appels
locaux et interurbains; services de courriel et postaux,
nommément forfaits de messagerie texte par courriel et de
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téléphone cellulaire, nommément transmission locale et
interurbaine de la voix au moyen d’un accès sans fil; site web de
planification de voyages, de vacances et de réunions familiales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 avril
2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services.

1,346,043. 2007/04/26. Uniserve Communications Corporation,
Suite 1550 - 1055 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6E 2E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, 1500
- 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL
CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

KINZIN 
WARES: (1) Story books customized with family names and
pictures. (2) Clothing, namely, hats, t-shirts and jackets, books,
housewares, namely, coffee mugs and picture frames; family
related products, namely, family crests, history books and
children’s toys, namely, dolls. SERVICES: Custom and on-
demand printing services, namely, reprints of photographs and
picture framing; telecommunication services, namely, voice over
Internet protocol, high speed access to the Internet, digital phone
lines, and local and long distance calling; e-mail and postal
services, namely, electronic mail messaging and cellular
telephone plans, namely, the transmission of local and long
distance voice through wireless access; an Internet website
featuring travel, vacation and family reunion planning. Used in
CANADA since at least as early as April 10, 2007 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres de contes personnalisés par des
noms et des photos de familles. (2) Vêtements, nommément
chapeaux, tee-shirts et vestes, livres, articles ménagers,
nommément grandes tasses à café et cadres; produits pour la
famille, nommément écussons familiaux, livres d’histoire et jouets
pour enfants, nommément poupées. SERVICES: Services
d’impression personnalisée et à la demande, nommément
reproductions de photographies et encadrement d’images;
services de télécommunication, nommément voix sur IP, accès
Internet haute vitesse, lignes téléphoniques numériques et appels
locaux et interurbains; services de courriel et postaux,
nommément forfaits de messagerie texte par courriel et de
téléphone cellulaire, nommément transmission locale et
interurbaine de la voix au moyen d’un accès sans fil; site web de
planification de voyages, de vacances et de réunions familiales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 avril
2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services.

1,346,044. 2007/04/26. Uniserve Communications Corporation,
Suite 1550 - 1055 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6E 2E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, 1500
- 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL
CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

FAMILY CULTURE REDEFINED 
WARES: Story books customized with family names and pictures,
clothing, namely, hats, t-shirts and jackets, books, housewares,
namely, coffee mugs and picture frames; family related products,
namely, family crests, history books and children’s toys, namely,
dolls. SERVICES: Custom and on-demand printing services,
namely, reprints of photographs and picture framing;
telecommunication services, namely, voice over Internet protocol,
high speed access to the Internet, digital phone lines, and local
and long distance calling; e-mail and postal services, namely,
electronic mail messaging and cellular telephone plans, namely,
the transmission of local and long distance voice through wireless
access; an Internet website featuring travel, vacation and family
reunion planning. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Livres de contes personnalisés avec nom de
familles et images, vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts
et vestes, livres, articles ménagers, nommément grandes tasses
à café et cadres; produits pour la famille, nommément écussons
familiaux, livres d’histoire et jouets pour enfants, nommément
poupées. SERVICES: Services d’impression personnalisée et à la
demande, nommément reproductions de photographies et
encadrement d’images; services de télécommunication,
nommément voix sur IP, accès Internet haute vitesse, lignes
téléphoniques numériques et appels locaux et interurbains;
services de courriel et postaux, nommément forfaits de
messagerie texte par courriel et de téléphone cellulaire,
nommément transmission locale et interurbaine de la voix au
moyen d’un accès sans fil; site web de planification de voyages,
de vacances et de réunions familiales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,346,056. 2007/04/27. Curves International, Inc., a corporation
of the State of Texas, 100 Ritchie, Waco, Texas 76712, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

CURVES 
WARES: Meal replacement and dietary supplement drink mixes,
nutritional supplements in the form of food bars and in powdered
drink form. Used in CANADA since at least as early as September
30, 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 08, 2005 under No. 2,930,889 on wares.

MARCHANDISES: Préparations à boissons substituts de repas et
alimentaires, suppléments alimentaires en barres alimentaires et
en poudre pour boisson. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 septembre 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 08 mars 2005 sous le No. 2,930,889 en liaison
avec les marchandises.
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1,346,113. 2007/05/04. Cardwell Farms Compost Products Inc.,
12315 Rte. 114, Penobsquis, NEW BRUNSWICK E4G 2X9 
 

WARES: (1) Bagged topsoil, bagged black earth, bagged potting
soil, bagged blended farm manure compost, bagged composted
sheep manure, bagged composted cow manure, bagged
composted bark mulch, bagged marine compost, bagged pea
stone, bagged bark mulch. (2) New formulations of compost
developed from farm, fisheries, and forestry wastes. Used in
CANADA since April 01, 2003 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Terre à jardin en sacs, terre noire en sacs,
terreau de rempotage en sacs, compost d’engrais de ferme
mélangés en sacs, fumier de mouton composté en sacs, fumier de
vache composté en sacs, paillis d’écorce composté en sacs,
compost marin en sacs, gravier fin en sacs, paillis d’écorce en
sacs. (2) Nouvelles formules de compost mises au point à partir
de déchets d’exploitations agricoles, de piscicultures et de
sylvicultures. Employée au CANADA depuis 01 avril 2003 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,346,183. 2007/05/04. Attachment Technologies, Inc., 5825
Council Street NE, Cedar Rapids, Iowa 52402, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

BRADCO 
WARES: Construction equipment attachments for skid steers and
tractors, namely backhoes, trenchers, material handlers and
buckets; trenchers, backtrenchers, backhoes, drop hammers,
blades, booms, and frames for attachment to tractors and
construction equipment; cold planers, rock saws, stump grinders,
mowers, dozer blades, root rakes, forks and mulchers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de fixation pour équipement de
construction, pour chargeurs à direction à glissement et tracteurs,
nommément rétrocaveuses, trancheuses, appareils de
manutention et godets; trancheuses, remblayeuses,
rétrocaveuses, marteaux de battage, lames, bras et armatures
pour tracteurs et équipement de construction; fraiseuses de
chaussée, scies circulaires de garde, broyeuses de souches,
faucheuses, lames à niveler, râteaux pour racines, fourches et
épandeurs de paillis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,346,185. 2007/05/04. Attachment Technologies, Inc., 5825
Council Street NE, Cedar Rapids, Iowa 52402, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: Construction equipment attachments for skid steers and
tractors, namely backhoes, trenchers, material handlers and
buckets; trenchers, backtrenchers, backhoes, drop hammers,
blades, booms, and frames for attachment to tractors and
construction equipment; cold planers, rock saws, stump grinders,
mowers, dozer blades, root rakes, forks and mulchers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de fixation pour équipement de
construction, pour chargeurs à direction à glissement et tracteurs,
nommément rétrocaveuses, trancheuses, appareils de
manutention et godets; trancheuses, remblayeuses,
rétrocaveuses, marteaux de battage, lames, bras et armatures
pour tracteurs et équipement de construction; fraiseuses de
chaussée, scies circulaires de garde, broyeuses de souches,
faucheuses, lames à niveler, râteaux pour racines, fourches et
épandeurs de paillis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,346,266. 2007/05/07. Marie-Charlotte Bloemen, 281 Armadale
Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3X5 

Find out tomorrow if someone was 
digging you today 
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WARES: Computer software, namely web based computer
software used to create an environment and virtual meeting place
comprised of pictures, sounds and text in which electronic
messaging can be exchanged through a global computer network.
SERVICES: Internet based dating services, namely, social
networking, introduction, and dating service where computer
software is used to create an environment and virtual meeting
place comprised of pictures, sounds and text in which electronic
messaging can be exchanged through a global computer network.
Used in CANADA since April 20, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels sur le web
utilisés pour créer un environnement et un lieu de rencontres
virtuel, comprenant des images, des sons et du texte, dans
lesquels des messages électroniques peuvent être échangés sur
un réseau informatique mondial. SERVICES: Services de
rencontres sur Internet, nommément services de réseautage
social, de présentation et de rencontres pour lesquels des logiciels
sont utilisés afin de créer un environnement et un lieu de
rencontres virtuel, comprenant des images, des sons et du texte,
dans lesquels des messages électroniques peuvent être
échangés sur un réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis 20 avril 2007 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,346,279. 2007/05/04. KONTENT GROUP INC., 134 Peter
Street, Third Floor, Toronto, Ontario, M5V 2H2, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Fashion magazines for women; electronic publications,
namely fashion magazines for women; electronic publications in
the field of fashion for women. Used in CANADA since at least as
early as November 2003 on wares.

MARCHANDISES: Magazines de mode pour femmes;
publications électroniques, nommément magazines de mode pour
femmes; publications électroniques dans le domaine de la mode
féminine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,346,282. 2007/05/04. LES ENTREPRISES DENTISTRYZONE
INC./DENTISTRYZONE ENTERPRISES INC., 38-10, Place du
Commerce, Verdun, QUÉBEC H3E 1T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8 
 

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

SERVICES: (1) Services reliés à l’informatique nommément
fourniture d’accès à un site Internet fournissant du contenu
éducationnel et services de vente au détail en ligne de contenu
multimédia, de vidéos, d’images, de textes, de photos, de contenu
audio et de l’information dans le domaine dentaire et de l’hygiène
buccale. (2) Services de publicité, de marketing et de placement
publicitaire, nommément publicité de message de tiers; insertion
d’annonces pour des tiers et préparation d’annonces pour des
tiers. (3) Fourniture d’un portail vidéo et audio de partage
d’informations de contenu multimédia, de vidéos, d’images, de
textes, de photos, de contenu audio et de l’information dans le
domaine dentaire et de l’hygiène buccale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: (1) Computer services namely providing access to a
site that provides educational content and retail services on-line
for multimedia content, videos, images, texts, photos, audio and
informational content in the dental and oral hygiene field. (2)
Advertising, marketing and advertisement placement services,
namely advertising the messages of others; placing
advertisements for others and preparing advertisements for
others. (3) Providing a video and audio portal for sharing
mulitmedia information, videos, images, texts, photos, audio and
informational content in the dental and oral hygiene field.
Proposed Use in CANADA on services.

1,346,330. 2007/05/07. Klaus Dörrenhaus, an individual,
Eupener Str. 139, 50933 Köln, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

BONONI 
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WARES: Beers; mineral and aerated waters; non-alcoholic drinks,
namely sports drinks and soft drinks and non-alcoholic cocktail
mixes, fruit drinks and fruit juices, fruit nectars, whey beverages
and non-alcoholic cocktail mixes containing milk, non-alcoholic
energy drinks, vegetable juices, fruit drinks and fruit juices; syrups
for beverages; preparations for making fruit drink, vegetable juices
fruit juices, sports drinks, soft drinks and non-alcoholic energy
drinks namely effervescent tablets or powders. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on August
01, 2006 under No. 004452132 on wares.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons
non alcoolisées, nommément boissons pour sportifs et boissons
gazeuses et préparations pour cocktails, boissons aux fruits et jus
de fruits sans alcool, nectars de fruits, boissons au lactosérum et
préparations pour cocktails sans alcool contenant du lait, boissons
énergétiques non alcoolisées, jus de légumes, boissons aux fruits
et jus de fruits; sirops pour boissons; préparations pour la
préparation de boissons aux fruits, jus de légumes et de fruits,
boissons pour sportifs, boissons gazeuses et boissons
énergétiques non alcoolisées, nommément en comprimés et en
poudres effervescents. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 01
août 2006 sous le No. 004452132 en liaison avec les
marchandises.

1,346,447. 2007/05/08. RAYMOND WEIL SA, avenue Eugène-
Lance 36-38, Grand-Lancy, Lancy, SUISSE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

NABUCCO 
MARCHANDISES: Montres, mouvements de montres, boîtes de
montres, cadrans de montres et parties de montres; bijouterie en
vrai et en faux; montres-bijoux. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 09
juillet 1986 sous le No. P-348379 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Watches, watch movements, watch cases, watch faces
and watch parts; real and artificial jewellery; jewellery watches.
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on July 09, 1986 under No. P-348379 on wares.

1,346,468. 2007/05/08. Vitalis Biologische Zaden B.V.,
Hengelderweg 6, 7383 RG VOORST, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

VITALIS 

WARES: Agricultural, horticultural and forestry products and
agricultural grains for planting, namely cucumber, lettuce, endive,
chicory, leek, spinach, cauliflower, kohirabi, peppers, squash,
tomato, zucchini, onion, melon, watermelon, eggplant, broccoli,
gourd, pumpkin, radish, carrot, parsnip, fennel, cabbage, corn
salad, black salsify, basil, parsley, dill, chervil, celery, and garden
cress; fresh vegetables, natural plants and flowers; plant,
agricultural and horticultural seeds. Used in CANADA since at
least as early as January 2000 on wares.

MARCHANDISES: Produits agricoles, horticoles et sylvicoles et
semences agricoles, nommément concombre, laitue, endive,
chicorée, poireau, épinard, chou-fleur, chou-rave, piments,
courge, tomate, courgette, oignon, melon, melon d’eau,
aubergine, brocoli, courge, citrouille, radis, carotte, panais,
fenouil, chou, mâche, scorsonère, basilic, persil, aneth, cerfeuil,
céleri et cresson; légumes frais, plantes et fleurs naturelles;
plantes, graines agricoles et horticoles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,346,469. 2007/05/08. Emitec Gesellschaft für
Emissionstechnologie mbH, Hauptstrasse 128, Lohmar,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

Pre Turbo Metalit 
WARES: Catalytic converters and catalyst substrates for internal-
combustion engines and for the traction or propulsion systems of
land vehicles, aircraft and watercraft. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Convertisseurs catalytiques et substrats de
catalyseurs pour moteurs à combustion interne ainsi que pour les
systèmes de traction ou de propulsion de véhicules terrestres,
d’aéronefs et de navires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,346,667. 2007/05/02. Icon 7 Inc., 8F, 475 Tiding Blvd., Sec. 2,
Neihu, Taipei 114, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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WARES: Computer keyboards; computer mice; headphones;
headsets; joysticks; microphones; remote controls; speakers; web
cameras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Claviers d’ordinateur; souris; casques
d’écoute; manches à balai; microphones; télécommandes; haut-
parleurs; caméras web. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,346,733. 2007/05/09. Véronique Richard, un individu, 3089 The
Boulevard, Montréal, QUÉBEC H3Y 1R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

METROSPECTIVE 
MARCHANDISES: Dépliants, magazines, panneaux servant à
afficher de l’information, t-shirts, casquettes, tasses, tablettes
pour écrire. SERVICES: Design dans les domaines d’art
commercial, d’art graphique et dans le domaine industriel,
renseignement touristique, recherches historiques et organisation
d’expositions culturelles et éducatives dans le domaine des arts et
du dessin industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pamphlets, magazines, display panels, t-shirts, caps,
cups, writing tablets. SERVICES: Commercial art design, graphic
art design and industrial design, tourist information, historical
research and organization of cultural and educational exhibitions
relating to the arts and industrial design. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,346,962. 2007/05/10. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,347,052. 2007/05/11. C-B Supplies Limited, 4595 Tillicum
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 3J9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: VERMETTE &
CO., SUITE 320 - 1177 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E2K3 

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

WARES: Plastic pipes used for plumbing and heating in
residential and commercial buildings. Used in CANADA since at
least June 11, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Tuyaux en plastique utilisés pour la plomberie
et le chauffage dans les bâtiments résidentiels et commerciaux.
Employée au CANADA depuis au moins 11 juin 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,347,129. 2007/05/11. Sophia Adil, 81 John Stiver Crescent,
Markham, ONTARIO L3R 9B3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

Oooh ! Mango 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely fruit juices. Used in
CANADA since January 08, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus de
fruits. Employée au CANADA depuis 08 janvier 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,347,175. 2007/05/11. Canadian Distribution Channel Inc., 2678
Lakefield Road RR 4, Peterborough, ONTARIO K9J 6X5 
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WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely, carbonated soft
drinks, fruit flavored soft drinks, soft drinks flavored with tea, dairy-
based beverages, dairy -based chocolate beverages, vegetable
juices, fruit juices, ice tea, green tea, herbal tea, rose water, mint
water, energy drinks (2) Concentrated juice drinks namely, frozen
juice and ice cream, powder juice, ready to drink juice (3) Herbal
tea drinks namely, black tea, green tea, herbal tea, flavored tea,
ginseng extract, olgoon tea and jasmine tea (4) Alcoholic
beverages, namely, coolers. SERVICES: Wholesale /
manufacturing and retail distribution of food products. Used in
CANADA since January 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées aux fruits,
boissons gazeuses aromatisées au thé, boissons à base de
produits laitiers, boissons chocolatées à base de produits laitiers,
jus de légumes, jus de fruits, thé glacé, thé vert, tisane, eau de
rose, eau mentholée, boissons énergisantes (2) Jus de fruits
concentrés, nommément jus congelé et crème glacée, jus en
poudre, jus prêt-à-boire (3) Boissons à la tisane, nommément thé
noir, thé vert, tisane, thé aromatisé, extraits de ginseng, thé
oolong et thé au jasmin (4) Boissons alcoolisées, nommément
boissons panachées. SERVICES: Vente en gros, fabrication et
distribution au détail de produits alimentaires. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,347,177. 2007/05/11. Canadian Distribution Channel Inc., 2678
Lakefield Road RR 4, Peterborough, ONTARIO K9J 6X5 
 

WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely, carbonated soft
drinks, fruit flavored soft drinks, soft drinks flavored with tea, dairy-
based beverages, dairy-based chocolate beverages, vegetable
juices, fruit juices, ice tea, green tea, herbal tea, rose water, mint
water, energy drinks (2) Concentrated juice drinks namely, frozen
juice and ice cream, powder juice, ready to drink juice (3) Herbal
tea drinks namely, black tea, green tea, herbal tea, flavored tea,
ginseng extract, olgoon tea and jasmine tea (4) Alcoholic
beverages, namely, coolers. SERVICES: Wholesale /
manufacturing and retail distribution of food products. Used in
CANADA since January 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées aux fruits,
boissons gazeuses aromatisées au thé, boissons à base de
produits laitiers, boissons chocolatées à base de produits laitiers,
jus de légumes, jus de fruits, thé glacé, thé vert, tisane, eau de
rose, eau mentholée, boissons énergisantes (2) Jus de fruits
concentrés, nommément jus congelé et crème glacée, jus en
poudre, jus prêt-à-boire (3) Boissons à la tisane, nommément thé
noir, thé vert, tisane, thé aromatisé, extraits de ginseng, thé
oolong et thé au jasmin (4) Boissons alcoolisées, nommément
boissons panachées. SERVICES: Vente en gros, fabrication et
distribution au détail de produits alimentaires. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,347,185. 2007/05/11. Diego Piccini, 4080 avenue du Parc
Lafontaine Apt.6, Montreal, QUÉBEC H2L 3M8 

Art and Earth 
SERVICES: Diffusion d’informations artistiques, culturelles,
spirituelles, écologiques, politiques par le biais d’un site Internet
qui traite du bien-être. Employée au CANADA depuis 31 janvier
2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Dissemination of artistic, cultural, spiritual,
environmental, political information through an Internet site
relating to well-being. Used in CANADA since January 31, 2004
on services.

1,347,208. 2007/05/11. MOUNTAIN EQUIPMENT CO-
OPERATIVE, 149 West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5Y 4A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK
PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C2Z7 

THE BIG WILD 
WARES: (1) Written and electronic publications, namely, books,
catalogues, magazines, reports, brochures, pamphlets, posters,
post cards, and signage in the fields of wilderness conservation
and outdoor recreation. (2) Souvenirs, namely, tote bags, mugs,
beverage glasses, fridge magnets, note books, lapel pins, lapel
buttons, bandanas, stickers, sunglass straps. (3) Men’s, women’s,
and children’s clothing, namely insulated outerwear, rainwear,
jackets, vests, safety vests, parkas, anoraks, cagoules, sweaters,
knickers, shorts, pants, t-shirts, shirts, athletic apparel, cycling
apparel, underwear, socks, gloves, namely gloves for skiing,
montaineering, cycling, paddling, climbing, snowboarding, riding,
winter sports and outdoor activities, work gloves, surgical gloves
and liner gloves, mitts, and hats. (4) Footwear, namely, hiking
boots, and sandals. (5) Equipment used in outdoor recreational
activities, namely packs; sunglasses, sleeping bags; shoulder
bags; tents and tent accessories, namely tent pegs, line
tighteners, tent poles and tent flies; life jackets and personal
flotation devices. (6) Camping equipment, namely, pocket knives,
cookware, insulated beverage bottles, water purification systems,
camping stoves, radios, trekking poles, hunting knives and
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flashlights. (7) Navigational equipment, namely, compasses,
global positioning systems, and altimeters. (8) Mountaineering
and rock climbing equipment, namely, harnesses, slings, chalk,
chalk bags, rope bags, gear bags, carabiners, helmets, gloves,
slings and webbing, and crampons. (9) Ski touring and ski
mountaineering equipment, namely skis, poles, bindings, boots,
ski bags, climbing skins, gaitors, and goggles. (10) Winter boots,
running shoes, casual shoes, and footwear for use under water.
(11) Aquatic sports equipment, namely, boats, paddles, flotation
and dry storage bags, spray skirts, helmets, goggles, nose plugs,
snorkel and diving gear, namely, masks, fins, snorkels, wetsuits
and bathing suits. (12) Bicycles, bicycle parts and bicycle
equipment, namely, tires, hubs, rims, valve stems, sprockets, seat
stays, chains, chain stays, brakes, seats, seat posts, seat tubes,
crank sets, pedals, brake levers, handle bars, tire pumps, tire
repair kits, bicycle repair kits, gear shifters, forks, spokes, mirrors,
stickers, horns, bells, reflectors, water bottles, water bottle
holders, head lights, rear lights, mirrors, licence plate holders,
locks, carriers and trailers. SERVICES: (1) Promoting public
awareness and understanding of wilderness conservation. (2)
Educational services, namely: providing courses, conferences,
professional development workshops and seminars in the field of
wilderness conservation. (3) Organizing, administering and
managing events to raise public awareness and understanding of
wilderness conservation. (4) Operation of a website providing
information in the fields of wilderness conservation and outdoor
recreation. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications écrites et électroniques,
nommément livres, catalogues, magazines, rapports, brochures,
dépliants, affiches, cartes postales et panneaux dans les
domaines de la conservation de la nature et des loisirs extérieurs.
(2) Souvenirs, nommément fourre-tout, grandes tasses, verres à
boissons, aimants pour réfrigérateur, carnets, épinglettes,
boutons de revers, bandanas, autocollants, sangles de lunettes
de soleil. (3) Vêtements pour hommes, femmes, et enfants,
nommément vêtements isothermes de plein air, vêtements
imperméables, vestes, gilets, gilets de sécurité, parkas, anoraks,
cagoules, chandails, knickers, shorts, pantalons, tee-shirts,
chemises, vêtements de sport, vêtements de cyclisme, sous-
vêtements, chaussettes, gants, nommément gants pour le ski,
l’alpinisme, le cyclisme, les activités nautiques, l’escalade, la
planche à neige, l’équitation, les sports d’hiver et les activités de
plein air, gants de travail, gants chirurgicaux et doublures de
gants, mitaines et chapeaux. (4) Articles chaussants, nommément
bottes de randonnée et sandales. (5) Équipement utilisé lors
d’activités récréatives extérieures, nommément sacs; lunettes de
soleil, sacs de couchage; sacs à bandoulière; tentes et
accessoires de tente, nommément piquets de tente, tendeurs de
ligne, mâts de tente et double-toits; gilets de sauvetage et
dispositifs de flottaison individuels. (6) Équipement de camping,
nommément canifs, batterie de cuisine, bouteilles isothermes
pour boisson, systèmes de purification d’eau, cuisinières de
camping, radios, bâtons de trekking, couteaux de chasse et
lampes de poche. (7) Équipement de navigation, nommément
compas, systèmes de positionnement mondial et altimètres. (8)
Équipement d’alpinisme et d’escalade, nommément harnais,
anneaux de corde, craie, sacs à craie, sacs à cordes, sacs
d’équipement, mousquetons, casques, gants, anneaux de corde

et sangles ainsi que crampons. (9) Équipement de ski de fond et
de ski alpin, nommément skis, bâtons, fixations, bottes, sacs à
skis, peaux d’ascension, guêtres et lunettes. (10) Bottes d’hiver,
chaussures de course, chaussures tout aller et articles
chaussants pour utilisation dans l’eau. (11) Équipement de sports
aquatiques, nommément bateaux, pagaies, sacs de flottaison et
de rangement à sec, jupettes, casques, lunettes de protection,
protège-nez, équipement de plongée libre et de plongée,
nommément masques, palmes, tubas, combinaisons isothermes
et maillots de bain. (12) Vélos, pièces de vélo et équipement de
vélo, nommément pneus, moyeux, jantes, valves, pignons,
haubans, chaînes, bases, freins, selles, tiges de selle, tubes de
selle, pédaliers, pédales, leviers de frein, guidons, pompes pour
pneus, trousses de réparation de pneus, trousses de réparation
de vélos, manettes de dérailleur, fourches, rayons, miroirs,
autocollants, avertisseurs, sonnettes, réflecteurs, gourdes, porte-
bouteilles, phares, feux arrière, miroirs, porte-plaques
d’immatriculation, cadenas, porte-bagages et remorques.
SERVICES: (1) Activités pour accroître la sensibilisation et la
compréhension du public en ce qui a trait à la conservation de la
nature. (2) Services d’éducation, nommément offre de cours, de
conférences, d’ateliers de perfectionnement professionnel et de
séminaires dans le domaine de la conservation de la nature. (3)
Organisation, administration et gestion d’activités pour accroître la
sensibilisation et la compréhension du public en ce qui a trait à la
conservation de la nature. (4) Exploitation d’un site web
d’information sur la conservation de la nature et les loisirs
extérieurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,347,225. 2007/05/14. Thiessen Financial Ltd., #2, 5018 - 50
Street, Red Deer, ALBERTA T4N 1Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON MING
MANNING LLP, 3RD & 4TH FLOOR, ROYAL BANK BUILDING,
4943 - 50TH STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N1Y1 

THE GET ’ER DONE GIRLS 
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts. (2) Books. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2)
Livres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,347,231. 2007/05/11. Sophia Adil, 81 John Stiver Crescent,
Markham, ONTARIO L3R 9B3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 
 

WARES: Non-alcoholic beverages, namely fruit juices. Used in
CANADA since January 08, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus de
fruits. Employée au CANADA depuis 08 janvier 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,347,274. 2007/05/14. Merck KGaA, Darmstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

LUVAMINE 
WARES: Chemicals, except all forms of polymers, for use in the
manufacture of cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, sauf toutes formes de
polymères, pour la fabrication de cosmétiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,290. 2007/05/14. Triboro Quilt Manufacturing Corporation,
172 South Broadway, White Plains, New York 10605, 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 

JUST BORN 

WARES: Crib bedding sets, blankets, crib sheets, portable crib
sheets, bassinet sheets, waterproof sheets, mattress covers,
changing table covers, bath robes, bath towels, wash cloths, burb
cloths, bibs, children and infant clothing namely one piece outfits;
pants, hats, booties, socks, and crib mobiles. Used in CANADA
since at least as early as April 29, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de literie pour berceau,
couvertures, draps pour lit d’enfant, draps pour lits d’enfant
portatifs, draps pour bassinettes, draps imperméables, housses
de matelas, dessus de table à langer, sorties de bain, serviettes
de bain, débarbouillettes, bavoirs d’épaule, bavoirs, vêtements
pour enfants et pour bébés, nommément tenues une pièce;
pantalons, chapeaux, bottillons, chaussettes et mobiles de lit
d’enfant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
29 avril 2007 en liaison avec les marchandises.

1,347,342. 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 

GLOW PERFECTING 
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.
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1,347,367. 2007/05/14. International Sail & Power Academy Inc.,
Box 185, 686 Digby Avenue, Parksville, BRITISH COLUMBIA
V9P 2G4 
 

WARES: (1) Monogrammed sailing clothing. Clothing Sailing
attire: hat jackets pants rubber boots gloves and cap. (2) Bags for
sailing. (3) Sailcloth Sails. (4) Yachts Boats. (5) Books. (6)
Instructional, educational, and teaching materials in the nature of
books, workbooks, logbooks, manuals, exams, video tapes, audio
tapes, photographs, educational software, journals, on-line
glossaries, on-line tutorials, on-line workbooks, on-line exams for
sailing, power boating and navigation. (7) Calendars. (8) Decals
Certification decals. (9) (Pre-recorded) CD-ROMs for Sailing and
Power boating instruction. (10) Computer games interactive
games and puzzles, journals, for Sailing and Power boating
instruction. (11) Tapes audio, video, for Sailing and Power boating
instruction. (12) Newsletter. SERVICES: (1) Online sales of
Sailing, Navigation, Power boating books and manuals. CD-
ROMs Sailing videos, Sailing Clothing attire. (2) Publishing of
educational software featuring instruction in all aspects of sailing
and power boating. (3) Operation of an interactive website for
sailing power boating online glossaries, on-line tutorials and
exams. (4) Providing and teaching of pleasure boat cruises and
courses and certification. (5) Correspondence courses; sailing
and power boating and navigation. Used in CANADA since
November 01, 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de voile à monogrammes.
Vêtements de voile, à savoir chapeaux, vestes, pantalons, bottes
en caoutchouc, gants et casquettes. (2) Sacs pour la voile. (3)
Voiles en toile à voile. (4) Yachts, bateaux. (5) Livres. (6) Matériel
didactique, éducatif et pédagogique, à savoir livres, cahiers
d’exercices, registres, manuels, examens, cassettes vidéo,
cassettes audio, photographies, didacticiels, revues, glossaires
en ligne, tutoriels en ligne, cahiers d’exercices en ligne, examens
en ligne pour la voile, le motonautisme et la navigation. (7)
Calendriers. (8) Décalcomanies, décalcomanies de certification.
(9) CD-ROM préenregistrés pour l’enseignement de la voile et du
motonautisme. (10) Jeux informatiques, jeux et casse-tête
interactifs, revues, pour l’enseignement de la voile et du
motonautisme. (11) Cassettes audio et vidéo, pour
l’enseignement de la voile et du motonautisme. (12) Bulletin.
SERVICES: (1) Vente en ligne de livres et de manuels sur la voile,
la navigation et le motonautisme. CD-ROM et vidéos sur la voile,
vêtements pour la voile. (2) Publication de didacticiels contenant
des instructions sur tous les aspects de la voile et du
motonautisme. (3) Exploitation d’un site web interactif offrant des

glossaires en ligne sur la voile et le motonautisme, des tutoriels et
des examens en ligne. (4) Offre de croisières de plaisance ainsi
que de cours et de certification connexes. (5) Cours par
correspondance de voile, de motonautisme et de navigation.
Employée au CANADA depuis 01 novembre 1994 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,347,368. 2007/05/14. International Sail & Power Academy Inc.,
PO box 185, 686 Digby Avenue, Parksville, BRITISH COLUMBIA
V9P 2G4 
 

WARES: (1) Monogrammed sailing clothing. (2) Clothing Sailing
attire: hat jackets pants rubber boots gloves and cap. (3) Bags for
sailing. (4) Sailcloth Sails. (5) Yachts Boats. (6) Books. (7)
Instructional, educational, and teaching materials in the nature of
books, workbooks, logbooks, manuals, exams, video tapes, audio
tapes, photographs, educational software, journals, on-line
glossaries, on-line tutorials, on-line workbooks, on-line exams for
sailing, power boating and navigation. (8) Calendars. (9) Decals
Certification decals. (10) (Pre-recorded) CD-ROMs for Sailing and
Power boating instruction. (11) Computer games interactive
games and puzzles, journals, for Sailing and Power boating
instruction. (12) Tapes audio, video, for Sailing and Power boating
instruction. (13) Newsletter. SERVICES: (1) Online sales of
Sailing, Navigation, Power boating books and manuals. CD-
ROMs Sailing videos, Sailing Clothing attire. (2) Publishing of
educational software featuring instruction in all aspects of sailing
and power boating. (3) Operation of an interactive website for
sailing power boating online glossaries, on-line tutorials and
exams. (4) Providing and teaching of pleasure boat cruises and
courses and certification. (5) Correspondence courses; sailing
and power boating and navigation. Used in CANADA since
November 01, 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de voile avec monogrammes.
(2) Vêtements de voile, à savoir chapeaux, vestes, pantalons,
bottes en caoutchouc, gants et casquettes. (3) Sacs pour la voile.
(4) Voiles en toile à voile. (5) Yachts, bateaux. (6) Livres. (7)
Matériel didactique, éducatif et pédagogique, à savoir livres,
cahiers d’exercices, registres, manuels, examens, cassettes
vidéo, cassettes audio, photographies, didacticiels, revues,
glossaires en ligne, tutoriels en ligne, cahiers d’exercices en ligne,
examens en ligne pour la voile, le motonautisme et la navigation.
(8) Calendriers. (9) Décalcomanies, décalcomanies de
certification. (10) CD-ROM préenregistrés pour l’enseignement de
la voile et du motonautisme. (11) Jeux informatiques, jeux et
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casse-tête interactifs, revues, pour l’enseignement de la voile et
du motonautisme. (12) Cassettes audio et vidéo, pour
l’enseignement de la voile et du motonautisme. (13) Bulletin.
SERVICES: (1) Vente en ligne de livres et de manuels sur la voile,
la navigation et le motonautisme. CD-ROM et vidéos sur la voile,
vêtements pour la voile. (2) Publication de didacticiels contenant
des instructions sur tous les aspects de la voile et du
motonautisme. (3) Exploitation d’un site web interactif offrant des
glossaires en ligne sur la voile et le motonautisme, des tutoriels et
des examens en ligne. (4) Offre de croisières de plaisance ainsi
que de cours et de certification connexes. (5) Cours par
correspondance de voile, de motonautisme et de navigation.
Employée au CANADA depuis 01 novembre 1994 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,347,378. 2007/05/15. GOETZE’S CANDY CO., INC., a
Maryland corporation, 3900 East Monument Street, Baltimore,
Maryland 21205, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as May
02, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 02 mai 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,347,424. 2007/05/08. AUSTRALIAN WOOL INNOVATION
LIMITED, Level 5, 16-20 Barrack Street, Sydney, New South
Wales 2000, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

WARES: Clothing, namely, casual and business suits used for
travelling. Priority Filing Date: November 09, 2006, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1146112 in association with the
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on November 09, 2006 under No. 1146112
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément complets et
costumes décontractés utilisés pour voyager. Date de priorité de
production: 09 novembre 2006, pays: AUSTRALIE, demande no:
1146112 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 09 novembre 2006
sous le No. 1146112 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,528. 2007/05/15. LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET
SPIRITUEUX (FGVS), Société par actions simplifiée, Rue des
Frères Montgolfier, 21700 NUITS SAINT GEORGES, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

YELLOW JERSEY. BE A LEADER 
MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l’exception des
bières), nommément vins, sangria, cidres, cocktails, apéritifs,
digestifs (alcools et liqueurs), liqueurs; spiritueux et eaux-de-vie
distillées, nommément brandy, panachés, tequila, rhum, vodka,
whisky, gin, calvados, schnaps, cognac, porto, scotch, kirsch,
sherry. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beer),
namely wines, sangria, ciders, cocktails, aperitifs, digestives
(alcohols and liqueurs), liqueurs; distilled spirits and eaux-de-vie,
namely brandy, coolers, tequila, rum, vodka, whisky, gin,
calvados, schnapps, cognac, port, scotch, kirsch, sherry.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,347,540. 2007/05/15. Horizon Manufacturing, Inc., Box 268,
Rosthern, SASKATCHEWAN S0K 3K0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

HORIZON LEGACY 
WARES: Pet food; animal foods for dogs, cats and other
domesticated household pets; pet treats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie;
nourriture pour chiens, chats et autres animaux de compagnie;
gâteries pour animaux de compagnie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,347,585. 2007/05/15. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 
 

WARES: Non-medicated skin care preparation, moisturizer and
cosmetic lip balm; medicated lip balm. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour le soin de
la peau, hydratant et baume à lèvres à usage cosmétique; baume
médicamenteux pour les lèvres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,347,696. 2007/05/16. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SCOTIABANK BRIGHT FUTURE 
PROGRAM 

SERVICES: Charitable fundraising services; philanthropic
services relating to the education, health and wellness and
eradication of poverty of children in the area of monetary
donations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives;
services philanthropiques concernant l’éducation, la santé, le
bien-être et l’éradication de la pauvreté des enfants dans le
domaine des dons monétaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,347,743. 2007/05/16. 1343847 Ontario Inc., operating as CSTT
Sports Management International, 217 Consortium Court,
London, ONTARIO N6E 2S8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PETER MACRAE DILLON,
(SISKIND LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON,
ONTARIO, N6A3V8 
 

SERVICES: (1) Travel agency services, namely making
reservations and bookings for transportation, meals and
accommodation and coordinating travel arrangements for
individuals and groups. (2) Management services, namely
research and event concept development, preparing event
budget, event site selection and entertainment selection, design of
marketing and promotional materials, event personnel
recruitment, placement training and management, organization
and management of event suppliers, demonstration of event
suppliers merchandise, organizing event publicity through
broadcast, Internet and print media. (3) Arranging travel and
sightseeing tours. Used in CANADA since May 1999 on services.

SERVICES: (1) Services d’agence de voyage, nommément
réservation de transport, de repas et d’hébergement ainsi que
coordination des préparatifs de voyage pour des personnes
voyageant seules et en groupe. (2) Services de gestion,
nommément recherche et développement de concepts
d’évènements, préparation de budgets d’évènements, sélection
d’emplacements et du divertissement pour des évènements,
conception de matériel de marketing et de promotion,
recrutement, placement, formation et gestion de personnel pour
des évènements, organisation et gestion de fournisseurs
d’évènements, démonstration des marchandises de fournisseurs
d’évènements, organisation de publicités pour les événements au
moyen de la radiodiffusion, de la télédiffusion, par Internet et à
l’aide d’imprimés. (3) Organisation de voyages et de circuits
touristiques. Employée au CANADA depuis mai 1999 en liaison
avec les services.
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1,347,768. 2007/05/17. 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 Valeur mondiale équilibré 
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.

1,347,853. 2007/05/17. Koroni Imports Ltd., 306-2309 West 41st
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 2A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

KORONI 
WARES: Olive oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile d’olive. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,348,033. 2007/05/18. Starz Media, LLC, 2950 North Hollywood
Way, Burbank, California 91505, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 
 

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

WARES: Prerecorded videos, DVDs, CDs, and CD ROMs in the
field of entertainment, namely, animated movies and television
programs; video games; books; paper products, namely, comic
books, trading cards, stickers, posters, decals, notebooks, and
folders; toys, namely, action figures, plush toys, and electronic
action toys. SERVICES: Motion picture film and video production;
production and distribution of prerecorded and live action films,
videos, television programs, and music; production of multimedia,
namely, interactive DVDs whereby a viewer can affect
programming, either through direct contact or internet interaction.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vidéos, DVD, CD et CD-ROM dans le
domaine du divertissement, nommément films et émissions de
télévision d’animation; jeux vidéo; livres; articles en papier,
nommément bandes dessinées, cartes à échanger, autocollants,
affiches, décalcomanies, carnets et chemises de classement;
jouets, nommément figurines d’action, jouets en peluche et jouets
d’action électroniques. SERVICES: Réalisation de films et de
vidéos; production et distribution de films, de vidéos et
d’émissions de télévision d’action préenregistrés ainsi que
d’oeuvres musicales préenregistrées ou en direct; production
multimédia, nommément DVD interactifs au moyen desquels un
téléspectateur peut changer les programmes, soit par contact
direct soit à la suite d’opérations sur Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,348,106. 2007/05/18. OSC Seeds Limited, trading as Bayco
Golf, 206 Saulteaux Crescent, Winnipeg, MANITOBA R3J 3W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

BAYCO 
WARES: (1) Golf course accessories, namely, putting green hole
cutters. (2) Golf course accessories, namely, putting green speed
meters. (3) Golf course accessories, namely, club and ball
washers. Used in CANADA since at least as early as 1987 on
wares (1); 1988 on wares (2); March 31, 1990 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de terrains de golf,
nommément emporte-pièces pour trous sur le vert. (2)
Accessoires de terrains de golf, nommément appareils pour
mesurer la vitesse des verts. (3) Accessoires de terrains de golf,
nommément nettoyeurs de bâtons et de balles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les
marchandises (1); 1988 en liaison avec les marchandises (2); 31
mars 1990 en liaison avec les marchandises (3).



Vol. 55, No. 2584 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 mars 2008 322 March 5, 2008

1,348,114. 2007/05/18. Kinijit Ethiopia Cultural and Relief
Organization, 998 Bloor Street West, P.O.Box 10666, Toronto,
ONTARIO M6H 1L8 
 

The applicant claims the colours yellow gold and blue as a feature
of the mark. The mark consists of the Amharic word KINIJIT FOR
UNITY AND DEMOCRACY, in blue elevated text around the
outside of a yellow star with yellow and gold rays.The mark
appears on a transparent backgound.

The Amharic word KINIJIT means COALITION. The non-Latin
characters in the mark transliterate to KINIJIT LE ANDENETNA
DEMOCRACY and this means COALITION FOR UNITY AND
DEMOCRACY in English, as provided by the applicant.

SERVICES: Provision of humanitarian assistances carried out by
providing funds directly to individuals and organizations in need;
sensitize the Canadian public and government regarding human
rights abuses in Ethiopia by way of (a) writing letters to
government officials, members of parliament, and human rights
organizations; (b) submitting articles to the print media and doing
interviews in the electronic media. Used in CANADA since
September 30, 2005 on services.

Le requérant revendique les couleurs or et bleu comme
caractéristiques de la marque de commerce. La marque est
constituée des mots amhariques surélevés KINIJIT FOR UNITY
AND DEMOCRACY en bleu, autour d’une étoile jaune avec des
rayons dorés. La marque apparaît sur un arrière-plan transparent.

Le mot amharique KINJIT se traduit en anglais par COALITION.
La translittération des caractères non latins de la marque est
KINIJIT LE ANDENETNA DEMOCRACY et leur traduction
anglaise est COALITION FOR UNITY AND DEMOCRACY, selon
le requérant.

SERVICES: Offre d’aide humanitaire par l’offre directe de fonds
aux personnes et aux organismes dans le besoin; sensibilisation
du public et du gouvernement canadiens concernant les violations
des droits de la personne en Éthiopie au moyen de a) lettres
envoyées aux hauts fonctionnaires, aux membres du parlement et
aux organismes des droits de la personne; b) la soumission
d’articles à la presse et d’entrevues dans les médias
électroniques. Employée au CANADA depuis 30 septembre 2005
en liaison avec les services.

1,348,166. 2007/05/22. R & T International, Inc., 73 West 47
Street, New York, New York 100 36, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JEWELRYCENTRAL.COM, c/o NetNation
Communications Inc., Bentall 5, Suite 200, 550 Burrard Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5 

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

WARES: Jewelry, diamonds, gemstones, pearls, precious metals,
watches, books and magazines. SERVICES: (1) Computerized
on-line ordering services in the field of jewelry, jewelry supplies,
diamonds, gemstones, pearls, precious metals, watches, gifts,
antiques, collectibles, books and magazines. (2) Mail order
catalog services and telephone order services featuring jewelry,
jewelry supplies, diamonds, gemstones, pearls, precious metals,
watches, gifts, antiques, collectibles, books and magazines. Used
in CANADA since June 11, 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bijoux, diamants, pierres précieuses, perles,
métaux précieux, montres, livres et magazines. SERVICES: (1)
Services de commande en ligne de bijoux, d’articles de bijouterie,
de diamants, de pierres précieuses, de perles, de métaux
précieux, de montres, de cadeaux, d’antiquités, d’objets de
collection, de livres et de magazines. (2) Services de catalogue de
vente par correspondance et services de commande par
téléphone de bijoux, d’articles de bijouterie, de diamants, de
pierres précieuses, de perles, de métaux précieux, de montres, de
cadeaux, d’antiquités, d’objets de collection, de livres et de
magazines. Employée au CANADA depuis 11 juin 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,348,167. 2007/05/22. International Sail & Power Academy Inc.,
Box 185, 686 Digby Avenue, Parksville, BRITISH COLUMBIA
V9P 2G4 

ISPA 
WARES: (1) Monogrammed sailing clothing. (2) Clothing Sailing
attire: hat jackets pants rubber boots gloves and cap. (3) Bags for
sailing. (4) Sailcloth Sails. (5) Yachts Boats. (6) Books. (7)
Instructional, educational, and teaching materials in the nature of
books, workbooks, logbooks, manuals, exams, video tapes, audio
tapes, photographs, educational software, journals, on-line
glossaries, on-line tutorials, on-line workbooks, on-line exams for
sailing, power boating and navigation. (8) Calendars. (9) Decals
Certification decals. (10) (Pre-recorded) CD-ROMs for Sailing and
Power boating instruction. (11) Computer games interactive
games and puzzles, journals, for Sailing and Power boating
instruction. (12) Tapes audio, video, for Sailing and Power boating
instruction. (13) Newsletter. SERVICES: (1) Online sales of
Sailing, Navigation, Power boating books and manuals. CD-
ROMs Sailing videos, Sailing Clothing attire. sailing courses. (2)
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Publishing of educational software featuring instruction in all
aspects of sailing and power boating. (3) Providing and teaching
of pleasure boat cruises and courses and certification. Chartering
vessels. (4) Correspondence courses; sailing, and power boating,
and navigation. Used in CANADA since November 01, 1994 on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de voile avec monogrammes.
(2) Vêtements de voile, à savoir chapeaux, vestes, pantalons,
bottes en caoutchouc, gants et casquettes. (3) Sacs pour la voile.
(4) Voiles en toile à voile. (5) Yachts, bateaux. (6) Livres. (7)
Matériel didactique, éducatif et pédagogique, à savoir livres,
cahiers d’exercices, registres, manuels, examens, cassettes
vidéo, cassettes audio, photographies, didacticiels, revues,
glossaires en ligne, tutoriels en ligne, cahiers d’exercices en ligne,
examens en ligne pour la voile, le motonautisme et la navigation.
(8) Calendriers. (9) Décalcomanies, décalcomanies de
certification. (10) CD-ROM préenregistrés pour l’enseignement de
la voile et du motonautisme. (11) Jeux informatiques, jeux et
casse-tête interactifs, revues, pour l’enseignement de la voile et
du motonautisme. (12) Cassettes audio et vidéo, pour
l’enseignement de la voile et du motonautisme. (13) Bulletin.
SERVICES: (1) Vente en ligne de livres et de manuels sur la voile,
la navigation et le motonautisme de CD-ROM, de vidéos, de
vêtements et de cours, tous concernant la voile. (2) Publication de
didacticiels contenant des instructions sur tous les aspects de la
voile et du motonautisme. (3) Offre de croisières de plaisance
ainsi que de cours et d’attestations connexes. Affrètement de
navires. (4) Cours par correspondance; voile, motonautisme et
navigation. Employée au CANADA depuis 01 novembre 1994 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,348,278. 2007/05/22. ADMINISTRATION LVER INC., 4320
Pierre-de-Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 1A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B2N2 
 

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’exercice, vêtements de sports, vêtements de yoga, vêtements
de détente et sous-vêtements. Employée au CANADA depuis au
moins 31 mars 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely exercise clothing, sports clothing, yoga
wear, loungewear and underwear. Used in CANADA since at least
March 31, 2007 on wares.

1,348,503. 2007/05/23. Martha’s Musings Inc., 401 - 3000 Stautw
Road, Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 2K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTA BRACCI, 1626 GARNET ROAD, VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA, V8P3C8 

MARTHA’S MUSINGS 
WARES: Printed materials, namely, book, posters, calendars,
pamphlets, reading circle and book club guides; stationery,
namely, writing paper, envelopes, notepads, pens, pencils,
diaries, journals, desk sets, greetings cards; pre-recorded audio
and video cassettes. pre recorded compact discs containing voice
recordings of book readings and music; promotional items,
namely, keychains; games and toys, namely, stuffed animals, play
figurines; children’s jewellery, namely, necklaces, pendants,
charm bracelets, bracelets, wrist watches, rings, earrings;
clothing, namely, t-shirts. SERVICES: Motivational speaking,
lectures, conducting work shops and personal and group coaching
in the field of leadership, relationships and personal development;
public readings and presentations of children’s literature; provision
of an interactive website for the entertainment and education of
children, parents and educatorscontaining non-downloadable
games, on-line learning activities, information for teachers to
support classroom discussions, and information for parents in the
field of leadership, communications and personal development.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livre, affiches,
calendriers, dépliants, guides de cercle de lecteurs et de club de
livres; articles de papeterie, nommément papier à lettres,
enveloppes, blocs-notes, stylos, crayons, agendas, revues,
ensembles de bureau, cartes de souhaits; cassettes audio et
vidéo préenregistrées. Disques compacts préenregistrés
contenant des enregistrements vocaux de lectures de livre et de
musique; articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés;
jeux et jouets, nommément animaux rembourrés, figurines de jeu;
bijoux pour enfants, nommément colliers, pendentifs, bracelets à
breloques, bracelets, montres-bracelets, bagues, boucles
d’oreilles; vêtements, nommément tee-shirts. SERVICES:
Conférences de motivation, exposés, ateliers et séances
d’encadrement individuel et en groupe dans les domaines du
leadership, des relations et du développement personnel; lectures
et présentations publiques de littérature pour enfants; offre d’un
site web interactif pour le divertissement et l’éducation des
enfants, des parents et des éducateurs, contenant des jeux non
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téléchargeables, des activités d’apprentissage en ligne, de
l’information pour les enseignants pour favoriser les discussions
en classe, ainsi que de l’information pour les parents dans les
domaines du leadership, de la communication et du
développement personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,348,511. 2007/05/23. Venez Manger Bakery Cafe Ltd., #15 -
605 K.L.O. Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 8E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VANESSA DEDOMINICIS, 301 - 1665 ELLIS STREET,
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3 
 

WARES: Coffee mugs; disposable cups; paper napkins; menu
boards; menu covers; paper bags; paper boxes; postcards;
accessories related to the preparation and serving of beverages,
namely, coffee pots, tea pots and coffee grinders; beverages,
namely carbonated, coffee, colas, energy drinks, drinking water,
fruit juices, hot chocolate, milk, sports drinks and tea; baked
goods, namely buns, bread, cakes, croissants, cookies, muffins,
pastries and desserts; prepared foods, namely sandwiches,
wraps, soups, salads, pastas and pies; clothing, namely aprons, t-
shirts and shirts; headwear, namely caps and hats. SERVICES:
Café services. Used in CANADA since March 01, 2005 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Grandes tasses à café; tasses jetables;
serviettes de table en papier; cartes à menus; couvertures de
menus; sacs en papier; boîtes en carton; cartes postales;
accessoires concernant la préparation et le service de boissons,
nommément cafetières, théières et moulins à café; boissons,
nommément boissons non gazeuses, café, colas, boissons
énergétiques, eau potable, jus de fruits, chocolat chaud, lait,
boissons pour sportifs et thé; produits de boulangerie,
nommément brioches, pain, gâteaux, croissants, biscuits, muffins,
pâtisseries et desserts; plats cuisinés, nommément sandwichs,
sandwichs roulés, soupes, salades, pâtes alimentaires et tartes;
vêtements, nommément tabliers, tee-shirts et chemises; couvre-
chefs, nommément casquettes et chapeaux. SERVICES:
Services de café. Employée au CANADA depuis 01 mars 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,348,560. 2007/05/24. EDWARDS LIFESCIENCES
CORPORATION, One Edwards Way, Irvine, California 92614,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155 Boul. René-
Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC, H3B3V2 

EZ GLIDE 
WARES: Medical device, namely cannulae. Priority Filing Date:
May 17, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/184,218 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément canule.
Date de priorité de production: 17 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/184,218 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,348,568. 2007/05/24. Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., 1-27
Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8444, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

TAIHO translates to BIG BIRD, as provided by the applicant.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
February 12, 1973 under No. 999499 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TAIHO est BIG
BIRD.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 février
1973 sous le No. 999499 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,348,608. 2007/05/24. 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 
 

WARES: Skin care preparations, hair care preparations,
antiperspirant, personal deodorant, bar soap, hand liquid soap
and body wash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, produits de
soins capillaires, antisudorifique, déodorant personnel, barres de
savon, savon liquide pour les mains et savon liquide pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,650. 2007/05/24. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

OLAMBIA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculo-skeletal
disorders namely connective tissue diseases, bone diseases,
spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;

pharmaceutical preparations for the treatment of rheumatism;
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes,
hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, stroke,
cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin pigmentation
diseases, sexually transmitted diseases, immunologic diseases,
namely autoimmune diseases and immunologic deficiency
syndromes, respiratory diseases, and for anti-inflammatories,
anti-infectives, hematological preparations, antibacterials,
antivirals, antifungals, anti-cholesterol preparations, smoking
cessation preparations, tissue and skin repair preparations,
ophthalmological preparations; hormonal preparations for the
treatment of pre-menstrual, menopausal, peri-menopausal and
post-menopausal disorders and conditions; vaccines for human
use; diagnostic preparations for medical diagnostic use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles du tube digestif et du
métabolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer,
infirmité motrice cérébrale et maladie de Parkinson, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, maladies de la moelle épinière, troubles de la mobilité
oculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies psychiatriques, nommément troubles de l’humeur,
anxiété et troubles cognitifs; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles urologiques, génito-urinaires et
urinaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles locomoteurs, nommément maladies du
tissu conjonctif, maladies des os, maladies de la colonne
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des
rhumatismes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du
diabète, de l’hypertension, du dysfonctionnement érectile, du
dysfonctionnement sexuel, des accidents cérébrovasculaires, du
cancer, des migraines, de la douleur, de l’obésité, de la dermatite,
des maladies affectant la pigmentation cutanée, des infections
transmissibles sexuellement, des maladies du système
immunitaire, nommément maladies auto-immunes et syndromes
d’immunodéficience et des maladies respiratoires, ainsi que pour
des anti-inflammatoires, des anti-infectieux, des préparations
hématologiques, des antibactériens, des antiviraux, des
antifongiques, des préparations anti-cholestérol, des préparations
favorisant la désaccoutumance au tabac, des préparations pour la
réparation des tissus et de la peau ainsi que des préparations
ophtalmologiques; préparations hormonales pour le traitement
des troubles prémenstruels, ménopausiques, périménopausiques
et postménopausiques; vaccins pour les humains; préparations
de diagnostic à usage médical. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,348,651. 2007/05/24. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

BYPAZIO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculo-skeletal
disorders namely connective tissue diseases, bone diseases,
spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
pharmaceutical preparations for the treatment of rheumatism;
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes,
hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, stroke,
cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin pigmentation
diseases, sexually transmitted diseases, immunologic diseases,
namely autoimmune diseases and immunologic deficiency
syndromes, respiratory diseases, and for anti-inflammatories,
anti-infectives, hematological preparations, antibacterials,
antivirals, antifungals, anti-cholesterol preparations, smoking
cessation preparations, tissue and skin repair preparations,
ophthalmological preparations; hormonal preparations for the
treatment of pre-menstrual, menopausal, peri-menopausal and
post-menopausal disorders and conditions; vaccines for human
use; diagnostic preparations for medical diagnostic use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles du tube digestif et du
métabolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer,
infirmité motrice cérébrale et maladie de Parkinson, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, maladies de la moelle épinière, troubles de la mobilité
oculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies psychiatriques, nommément troubles de l’humeur,
anxiété et troubles cognitifs; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles urologiques, génito-urinaires et
urinaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles locomoteurs, nommément maladies du
tissu conjonctif, maladies des os, maladies de la colonne

vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des
rhumatismes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du
diabète, de l’hypertension, du dysfonctionnement érectile, du
dysfonctionnement sexuel, des accidents cérébrovasculaires, du
cancer, des migraines, de la douleur, de l’obésité, de la dermatite,
des maladies affectant la pigmentation cutanée, des infections
transmissibles sexuellement, des maladies du système
immunitaire, nommément maladies auto-immunes et syndromes
d’immunodéficience et des maladies respiratoires, ainsi que pour
des anti-inflammatoires, des anti-infectieux, des préparations
hématologiques, des antibactériens, des antiviraux, des
antifongiques, des préparations anti-cholestérol, des préparations
favorisant la désaccoutumance au tabac, des préparations pour la
réparation des tissus et de la peau ainsi que des préparations
ophtalmologiques; préparations hormonales pour le traitement
des troubles prémenstruels, ménopausiques, périménopausiques
et postménopausiques; vaccins pour les humains; préparations
de diagnostic à usage médical. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,348,654. 2007/05/24. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

JAKAVI 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical
preparations for the treatment of musculo-skeletal disorders
namely connective tissue diseases, bone diseases, spinal
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
pharmaceutical preparations for the treatment of rheumatism;
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes,
hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, stroke,
cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin pigmentation
diseases, sexually transmitted diseases, immunologic diseases,
namely autoimmune diseases and immunologic deficiency
syndromes, respiratory diseases, and for anti-inflammatories,
anti-infectives, pharmaceutical preparations for use in
hematology, namely, blood and blood forming organs;
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antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations, ophthalmological preparations and hormonal
preparations, namely, insulin for human use; vaccines for human
use; diagnostic preparations for medical diagnostic use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles du tube digestif et du
métabolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer,
infirmité motrice cérébrale et maladie de Parkinson, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, maladies de la moelle épinière, troubles de la mobilité
oculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies psychiatriques, nommément troubles de l’humeur,
anxiété et troubles cognitifs; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles urologiques, génito-urinaires et
urinaires; préparations pharmaceutiques utilisées en
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles locomoteurs, nommément maladies du
tissu conjonctif, maladies des os, maladies de la colonne
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des
rhumatismes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du
diabète, de l’hypertension, du dysfonctionnement érectile, du
dysfonctionnement sexuel, des accidents cérébrovasculaires, du
cancer, des migraines, de la douleur, de l’obésité, de la dermatite,
des maladies affectant la pigmentation cutanée, des infections
transmissibles sexuellement, des maladies du système
immunitaire, nommément maladies auto-immunes et syndromes
d’immunodéficience et des maladies respiratoires, ainsi que pour
des anti-inflammatoires, des anti-infectieux, préparations
pharmaceutiques utilisées en hématologie, nommément pour le
sang et les organes hématopoïétiques; antibactériens, antiviraux,
antifongiques, préparations anti-cholestérol, préparations
favorisant la désaccoutumance au tabac, préparations pour la
réparation des tissus et de la peau ainsi que préparations
ophtalmologiques et préparations hormonales, nommément
insuline pour les humains; vaccins pour les humains; préparations
de diagnostic à usage médical. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,348,709. 2007/05/24. 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 

CADILLAC FAIRVIEW - BRANCHEE AU 
COEUR DES COMMUNAUTES 

SERVICES: Providing support to communities in Canada through
charitable donations, sponsorships in monetary form or logistics
support of community events and activities promoting cultural,
athletic, educational, artistic and other causes designed to
promote the general health and well-being of the community,
national fundraising programs; providing local support investment
through real estate developments in the area thereby creating jobs
and investment opportunities for the community and raising
corporate profile awareness in communities through charitable
donations, sponsorship in monetary form for local community
projects and fundraising programs. Used in CANADA since at
least as early as April 2007 on services.

SERVICES: Offre de soutien aux communautés du Canada grâce
à des dons de bienfaisance, commandites sous forme de
montants d’argent ou de soutien logistique pour des activités et
des évènements communautaires qui font la promotion de causes
culturelles, sportives, éducatives, artistiques ainsi que d’autres
causes visant à promouvoir la santé et le bien-être en général de
la communauté, programmes de collecte de fonds nationaux; offre
d’investissements locaux au moyen de développements
immobiliers locaux, créant ainsi de l’emploi et des possibilités
d’investissement pour la communauté, accroissement de la
sensibilisation au profil de l’entreprise dans les communautés
grâce à des dons de bienfaisance, commandites sous forme de
montants d’argent pour des projets communautaires locaux et des
programmes de collecte de fonds. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les services.

1,348,710. 2007/05/24. 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 

CADILLAC FAIRVIEW - CONNECTING 
WITH COMMUNITIES 

SERVICES: Providing support to communities in Canada through
charitable donations, sponsorships in monetary form or logistics
support of community events and activities promoting cultural,
athletic, educational, artistic and other causes designed to
promote the general health and well-being of the community,
national fundraising programs; providing local support investment
through real estate developments in the area thereby creating jobs
and investment opportunities for the community and raising
corporate profile awareness in communities through charitable
donations, sponsorship in monetary form for local community
projects and fundraising programs. Used in CANADA since at
least as early as April 2007 on services.

SERVICES: Offre de soutien aux communautés du Canada grâce
à des dons de bienfaisance, commandites sous forme de
montants d’argent ou de soutien logistique pour des activités et
des évènements communautaires qui font la promotion de causes
culturelles, sportives, éducatives, artistiques ainsi que d’autres
causes visant à promouvoir la santé et le bien-être en général de
la communauté, programmes de collecte de fonds nationaux; offre
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d’investissements locaux au moyen de développements
immobiliers locaux, créant ainsi de l’emploi et des possibilités
d’investissement pour la communauté, accroissement de la
sensibilisation au profil de l’entreprise dans les communautés
grâce à des dons de bienfaisance, commandites sous forme de
montants d’argent pour des projets communautaires locaux et des
programmes de collecte de fonds. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les services.

1,348,758. 2007/05/25. 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 

FINE ENGINEERING -- AMPLIFIES THE 
ELEGANT BEAUTY 

WARES: Motor vehicles; namely, passenger automobiles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles; nommément
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,348,760. 2007/05/25. 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 

BEAUTIFUL INNOVATION 
WARES: Motor vehicles; namely, passenger automobiles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles; nommément
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,348,791. 2007/05/25. Michael Machat, 9107 Wilshire
Boulevard, Suite 425, Beverly Hills, California 90210, 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 

WITCHES’ BREW 
WARES: Ale, beer, beer-based coolers, brewed malt-based
alcoholic beverages, namely, beer and lager. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ale, bière, panachés de bière, boissons
alcoolisées à base de malt, nommément bière et lager. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,803. 2007/05/25. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253,
Hamburg, GERMANY 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 upper
stylized rectangle is red. The lower stylized rectangle is yellow.
The word ELASTOPLAST and the curved line are white.

WARES: Plasters, spray bandages, elastic bandages, adhesive
bandages, fabric bandages, fabric dressings for wounds and cuts,
wound coverings for wounds, cuts, scrapes and burns. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le rectangle stylisé supérieur est rouge. Le
rectangle stylisé inférieur est jaune. Le mot ELASTOPLAST et la
courbe sont blancs.

MARCHANDISES: Pansements adhésifs, bandages en
vaporisateur, bandages élastiques, bandages adhésifs, bandages
en tissu, pansements en tissu pour plaies et coupures,
pansements pour plaies, coupures, écorchures et brûlures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,847. 2007/05/25. LABORATOIRE NUXE, société par
actions simplifiée, 25, rue des Petits-Hôtels, 75010 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

QUAND LE MONDE EST PLUS BIO, 
LES FEMMES SONT PLUS BELLES 

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

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, eau de Cologne,
désodorisants pour le corps ; huiles essentielles pour l’utilisation
dans la fabrication de cosmétiques et à usage personnel ; savons
pour le visage et pour le corps ; laits de toilette; crèmes, gels, laits,
lotions, masques, pommades, poudres et préparations
cosmétiques pour les soins de la peau (visage et corps); produits
cosmétiques pour le soin des lèvres, nommément crèmes,
baumes, sticks et pommades pour le soin des lèvres ; produits
cosmétiques antisolaires, nommément laits, crèmes, gels et
huiles anti-solaires ; préparations cosmétiques pour le bronzage
de la peau, nommément laits, crèmes, gels et huiles pour le
bronzage de la peau; produits cosmétiques après-solaires,
nommément laits, crèmes, gels et baumes après-solaires ;
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préparations cosmétiques pour l’amincissement nommément
crèmes, gels, laits, huiles, sérums et patchs pour l’amincissement
du corps ; produits épilatoires, nommément crèmes, gels et
mousses dépilatoires, cires à épiler, crèmes et sérums pré et post
épilatoires ; préparations pour soins capillaires ; préparations
cosmétiques pour le bain, nommément sels et cristaux non
médicamentés pour le bains, bain moussant, huiles et perles pour
le bain; maquillage ; produits de démaquillage, nommément
crèmes démaquillantes, gels démaquillants, laits démaquillants et
lotions démaquillantes ; tous ces produits étant d’origine
biologique ou naturelle. Date de priorité de production: 29
novembre 2006, pays: FRANCE, demande no: 06/3466158 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 29 novembre 2006 sous le No. 06/3466158 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Perfumes, eaux de toilette, eau de cologne, deodorants
for the body; essential oils for use in the manufacture of cosmetics
and for personal use; soaps for the face and body; beauty milks;
cosmetic creams, gels, milks, lotions, masks, pomades, powders
and preparations for care of the skin (face and body); cosmetic
products for lip care, namely creams, balms, sticks and pomades
for lip care; cosmetic sunscreen products, namely sunscreen
milks, creams, gels and oils; cosmetic formulations for tanning the
skin, namely milks, creams, gels and oils for tanning the skin;
after-sun cosmetic products, namely after-sun milks, creams, gels
and balms; cosmetic preparations for slimming namely creams,
gels, milks, oils, serums and patches for slimming the body;
depilatory products, namely depilatory creams, gels and mousses,
depilatory waxes, pre- and post-depilatory creams and serums;
preparations for hair care; cosmetic formulations for the bath,
namely non-medicated salts and crystals for the bath, bubble bath,
bath oils and bath beads; make-up; products for removing make-
up, namely make-up removing creams, make-up removing gels,
make-up removing milks and make-up removing lotions; all these
products being of organic or natural origin. Priority Filing Date:
November 29, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06/
3466158 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November
29, 2006 under No. 06/3466158 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,349,112. 2007/05/28. Kabushiki Kaisha Yutaka Giken also
trading as Yutaka Giken Co., Ltd., 508-1 Yutaka-Machi, Higashi-
ku, Hamamatsu-City, Shizuoka 4313194, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCKAY-CAREY & COMPANY, 1900 SUN LIFE PLACE, 10123 -
99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1 

YUTAKA 
As per the applicant, the English translation of YUTAKA is "rich".

WARES: Cable cars for cargo or freight handling; unloading
tipplers (for tilting railway freight cars); mine-car pushers; mine-car
pullers; tractor; non-electric prime movers for land vehicles (not
including their parts); machine elements for land vehicles, namely
shafts, axles, spindles, bearings, shaft couplings or connectors,
power transmissions and gearings, idling pulleys, cams, reversing
gears, reduction gears, belt pulleys, power transmission belts,
toothed wheels or gears, speed change gears, fluid couplings,
hydraulic torque converters, links, roller chains, shock absorbers,
pneumatic shock absorbers, spring shock absorbers, spring-
assisted hydraulic shock absorbers, springs, spiral springs,
laminated leaf-springs, brakes, cone brakes, disc brakes, band
brakes, and block brakes; parachutes; anti-theft alarms for
vehicles; wheelchairs; AC motors or DC motors for land vehicles
(not including their parts); vessels, namely canoes, cargo ships
and boats, passenger ships and boats, fishing boats, naval
vessels (warships), cable ships, icebreakers, dredgers, water
bikes, tankers, Japanese flat-bottomed rowboats, barges, sailing
vessels, tug boats, ferry boats, rowboats, motorboats, yachts and
launches, and parts and fittings for the aforementioned vessels;
aircraft and their parts and fittings; railway rolling stock and their
parts and fittings; automobiles and their parts and fittings; two-
wheeled motor vehicles, namely motorcycles and their parts and
fittings; bicycles and their parts and fittings; baby carriages
(prams); rickshaws; sleighs and sleds; wheelbarrows; horse
drawn carriages; bicycle trailers (riyakah); adhesive rubber
patches for repairing tubes or tires. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot YUTAKA est «
rich ». 

MARCHANDISES: Véhicules tractés par câble pour la
manutention des cargaisons ou du fret; culbuteurs de
déchargement (pour incliner les wagons à marchandises);
pousseurs de wagons de mine; tracteurs de wagons de mine;
tracteur; avant-trains tracteurs non électriques pour véhicules
terrestres (sauf leurs pièces); éléments de machine pour les
véhicules terrestres, nommément arbres, essieux, tiges,
roulements, accouplements d’arbres ou connecteurs,
transmissions assistées et engrenages, poulies folles, cames,
pignons inverseurs, pignons réducteurs, poulies à courroie,
courroies de transmission, roues dentées ou engrenages, pignons
de changement de vitesse, coupleurs hydrauliques,
convertisseurs de couple hydrauliques, maillons de chaîne,
chaînes à rouleaux, amortisseurs, amortisseurs pneumatiques,
amortisseurs à ressort, amortisseurs hydrauliques à ressorts,
ressorts, ressorts hélicoïdaux, ressorts à lames, freins, freins à
cône, freins à disque, freins à bande et freins à sabot; parachutes;
systèmes d’alarme antivol pour véhicules; fauteuils roulants;
moteurs à courant alternatif ou moteurs à courant continu pour les
véhicules terrestres (à l’exception de leurs pièces); vaisseaux,
nommément canots, navires de charge et cargos, navire et
bateaux à passagers, bateaux de pêche, navires de guerre
(navires de combat), câbliers, brise-glaces, dragues, vélos
nautiques, navires-citernes, bateaux à rame japonais à fond plat,
barges, voiliers, remorqueurs, traversiers, bateaux à rame,
bateaux à moteur, yachts et chaloupes, ainsi que pièces et
accessoires pour les vaisseaux susmentionnés; aéronefs ainsi
que leurs pièces et accessoires; matériel ferroviaire roulant ainsi
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que ses pièces et accessoires; automobiles ainsi que leurs pièces
et accessoires; véhicules automobiles à deux roues, nommément
motocyclettes ainsi que leurs pièces et accessoires; vélos ainsi
que leurs pièces et accessoires; landaus (carrosses d’enfant);
pousse-pousse; traîneaux et luges; brouettes; voitures
hippomobiles; remorques de vélo (Riyakah); rustines pour la
réparation de chambres à air ou de pneus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,313. 2007/05/29. 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 

PAPIER SEULEMENT 
SERVICES: Operation of a website providing information in
relation to paper; e-commerce retail services relating to paper;
retail services relating to paper; sales and distribution services
relating to paper; online information services in relation to paper.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un site web d’information sur le papier;
services de commerce électronique liés au papier; services de
vente au détail liés au papier; services de vente et de distribution
liés au papier; services d’information en ligne sur le papier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,349,331. 2007/06/04. Roosevelt Jean, 3, Ave Frontenac,
Candiac, QUÉBEC J5R 6V8 

Topannonces 
MARCHANDISES: Service Internet de petites annonces
classées. Employée au CANADA depuis 01 mars 2006 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Internet classified advertising services. Used in
CANADA since March 01, 2006 on wares.

1,349,375. 2007/05/30. LABORATOIRE NUXE, société par
actions simplifiée, 25, rue des Petits-Hôtels, 75010 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Désodorisants pour le corps; huiles
essentielles pour l’utilisation dans la fabrication de cosmétiques et
à usage personnel; savons pour le visage et pour le corps ; laits
de toilette; crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades,
poudres et préparations cosmétiques pour les soins de la peau
(visage et corps); produits cosmétiques pour le soin des lèvres
nommément crèmes, baumes, sticks et pommades pour le soin

des lèvres; produits cosmétiques antisolaires nommément écrans
solaires, laits, crèmes, gels et huiles anti-solaires; préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau nommément laits,
crèmes, gels et huiles pour le bronzage de la peau; produits
épilatoires nommément crèmes, gels et mousses dépilatoires,
cires à épiler, crèmes et sérums pré et post épilatoires; lotions
pour les cheveux, shampooings; préparations cosmétiques pour
le bain nommément sels et cristaux non médicamentés pour le
bain, bain moussant, huiles et perles pour le bain ; maquillage ;
produits de démaquillage nommément crèmes démaquillantes,
gels démaquillants, laits démaquillants et lotions démaquillantes ;
tous ces produits étant d’origine biologique ou naturelle.
SERVICES: Soins de beauté nommément massages, salons de
beauté , saunas, spas; services de balnéothérapie, de
physiothérapie, d’aromathérapie. Date de priorité de production:
15 décembre 2006, pays: FRANCE, demande no: 06/3469638 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 15 décembre 2006 sous le No. 06/3469638
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.

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

WARES: Deodorizers for the body; essential oils for use in the
manufacture of cosmetics and for personal use; facial and body
soaps; beauty lotions; creams, gels, milks, lotions, masks,
pomades, powders and cosmetic formulations for skincare (the
face and body); cosmetic products for lip care namely creams,
balms, sticks and pomades for lip care; cosmetic sunscreen
products namely sun screen preparations, milks, creams, gel and
oil sunscreens; cosmetic formulations for tanning the skin namely
milks, creams, gels and oils for tanning the skin; depilatory
products namely creams, depilatory gels and mousses, depilatory
waxes, creams and pre-serums and post-depilatory; hair lotions,
shampoos; cosmetic formulations for the bath namely non-
medicated salts and crystals for the bath, bubble bath, bath oils
and beads; make-up; products for removing make-up namely
make-up removing cream, make-up removing gels, cleansing milk
and make-up removing lotions; all these products of organic or
natural origin. SERVICES: Esthetic care namely massages,
beauty salons, saunas, spas; services of balneotherapy,
physiotherapy, aromatherapy. Priority Filing Date: December 15,
2006, Country: FRANCE, Application No: 06/3469638 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on December 15, 2006
under No. 06/3469638 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
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1,349,460. 2007/05/30. Wasdell Centre for Innovative Learning
Inc., 85 Kings Crescent, Ajax, ONTARIO L1S 2M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BUILDING HUMAN POTENTIAL 
WARES: (1) Brochures and newsletters. (2) Software in the field
of brain-based fitness programs for the creation, use, testing and
assessment of brain-based fitness exercises designed to improve
fundamental cognitive skills in the areas of reasoning, all forms of
memory, processing speed, graphomotor skills, and language
expression. (3) Exercise papers, audio compact discs and teacher
training materials providing information and exercises in the fields
of language, mathematics, graphomotor skills, attention, all forms
of memory, processing speed, all forms of reasoning, social
cognition, higher order cognition, neuromotor skills, and temporal
and sequential ordering. SERVICES: (1) Educational brain-based
fitness services in the fields of language, mathematics,
graphomotor skills, attention, all forms of memory, processing
speed, all forms of reasoning, social cognition, higher order
cognition, neuromotor skills, and temporal and sequential
ordering; educational services for learning disabled persons,
namely, testing, assessment, program design, conducting
cognitive exercises, coaching and teacher training; educational
brain-based fitness services for gifted and exceptional students,
and students or adults who are average to above-average
intelligence without any learning disabilities, namely, testing,
assessment, program design, conducting cognitive exercises,
coaching and teacher training. (2) Remote educational brain-
based fitness services including the provision of coaching and
software, online or by telephone, in the fields of language,
mathematics, graphomotor skills, attention, all forms of memory,
processing speed, all forms of reasoning, social cognition, higher
order cognition, neuromotor skills, and temporal sequential
ordering. Used in CANADA since at least as early as May 2006 on
wares (1) and on services (1); August 2006 on wares (2); January
2007 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Brochures et bulletins. (2) Logiciels dans le
domaine des programmes d’entraînement cérébral pour la
création, l’utilisation, l’essai et l’évaluation d’exercices
d’entraînement cérébral conçus pour améliorer les capacités
cognitives fondamentales du raisonnement, de toutes les formes
de mémoire, de la vitesse d’assimilation, des aptitudes
graphomotrices et de la parole. (3) Cahiers d’exercices, disques
compacts audio et matériel didactique offrant de l’information et
des exercices dans les domaines du langage, des
mathématiques, des aptitudes graphomotrices, de l’attention, de
toutes les formes de mémoire, de la vitesse d’assimilation, de
toutes les formes de raisonnement, de la cognition sociale, de la
cognition d’ordre supérieur, des aptitudes neuromotrices, ainsi
que de l’ordre temporel et séquentiel. SERVICES: (1) Services
d’entraînement cérébral à des fins éducatives dans les domaines
du langage, des mathématiques, des aptitudes graphomotrices,
de l’attention, de toutes les formes de mémoire, de la vitesse
d’assimilation, de toutes les formes de raisonnement, de la

cognition sociale, de la cognition d’ordre supérieur, des aptitudes
neuromotrices, ainsi que de l’ordre temporel et séquentiel;
services éducatifs à l’intention des personnes handicapées,
nommément essai, évaluation, conception de programmes, tenue
de séances d’exercices cognitifs, encadrement et formation des
enseignants; services d’entraînement cérébral à des fins
éducatives destinés aux élèves doués et atypiques ainsi qu’aux
élèves ou adultes qui ont une intelligence normale ou supérieure
à la moyenne et qui n’ont pas de difficultés d’apprentissage,
nommément essai, évaluation, conception de programmes, tenue
de séances d’exercices cognitifs, encadrement et formation des
enseignants. (2) Services d’entraînement cérébral à distance à
des fins éducatives, y compris des services d’encadrement et des
logiciels, en ligne ou par téléphone, dans les domaines du
langage, des mathématiques, des aptitudes graphomotrices, de
l’attention, de toutes les formes de mémoire, de la vitesse de
traitement, de toutes les formes de raisonnement, de la cognition
sociale, de la cognition d’ordre supérieur, des aptitudes
neuromotrices, ainsi que de l’ordre temporel et séquentiel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1); août 2006 en liaison avec les marchandises (2);
janvier 2007 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,349,465. 2007/05/30. Location Brossard inc., 2190, boul.
Hymus, Dorval, QUÉBEC H9P 1J7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4 
 

SERVICES: Location de véhicules; centre de support à la
clientele; services-conseils dans le domaine de la distribution et
transport de marchandises pour des tiers; services d’inspection,
d’entretien et de réparation de véhicules. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les
services.

SERVICES: Vehicle rental; customer service centre; consultation
services in the field of product distribution and transportation for
others; vehicle inspection, maintenance and repair services. Used
in CANADA since at least as early as September 2004 on
services.
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1,349,507. 2007/05/30. INTERNATIONAL PAPER COMPANY,
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: On-line, retail and wholesale store services featuring
a wide variety of consumer and industrial products, namely, writing
and printing papers and substrates, packaging materials and
packaging supplies, graphics products, packaging equipment,
graphics equipment, towel and tissue products, janitorial and
sanitary maintenance chemical products and supplies, janitorial
and facilities supplies and equipment, retail store fixtures, food
service supplies and equipment; distribution services in
connection with the on-line, wholesale and retail sales of
consumer and industrial products, namely, writing and printing
papers and substrates, packaging materials and packaging
supplies, graphics products, packaging equipment, graphics
equipment, towel and tissue products, janitorial and sanitary
maintenance chemical products and supplies, janitorial and
facilities supplies and equipment, retail store fixtures, food service
supplies and equipment; warehousing, transportation (truck, rail,
plane and ship), logistical management and packaging services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et de gros en ligne
contenant un large éventail de produits de consommation et de
produits industriels, nommément papiers et supports d’écriture et
d’impression, matériaux d’emballage et fournitures d’emballage,
produits graphiques, équipement d’emballage, équipement
graphique, serviettes et papiers-mouchoirs, produits et fournitures
chimiques de nettoyage et d’entretien sanitaire, fournitures et
équipement de nettoyage et d’entretien d’installations,
accessoires de magasin de détail, fournitures et équipement de
restauration; services de distribution relativement aux ventes en
ligne, en gros et au détail de produits de consommation et
industriels, nommément papiers et supports d’écriture et
d’impression, matériaux d’emballage et fournitures d’emballage,
produits graphiques, équipement d’emballage, équipement
graphique, serviettes et papiers-mouchoirs, produits et fournitures
chimiques de nettoyage et d’entretien sanitaire, fournitures et
équipement de nettoyage et d’entretien d’installations,
accessoires de magasin de détail, fournitures et équipement de
service alimentaire; entreposage, transport (camion, train, avion
et bateau), services de gestion logistique et d’emballage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,349,610. 2007/05/28. Sean J. Lucas, #112, 222-5th Avenue
SW, Calgary, ALBERTA T2P 0L1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILES DAVISON LLP, 1600
BOW VALLEY SQUARE II, 205 - 5 AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P2V7 
 

The right to the exclusive use of BBQ SAUCE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Sauces namely barbeque sauce. (2) Clothing namely
golf shirts, T-shirts, sweatshirts, ski wear, ladies and men’s
undergarments, aprons and baseball caps. (3) Headware namely
toques and hats namely cowboy. (4) Watches. (5) Fridge
magnets, golf balls, ball point pens, mouse pads, coasters, clocks,
calculators, plaques, key chains, coffee mugs, cooler bags, travel
mugs. (6) Printed material namely calendars, portfolio/report
covers, day timers, posters, signage, door signs. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Sauces, nommément sauce barbecue. (2)
Vêtements, nommément polos, tee-shirts, pulls d’entraînement,
vêtements de ski, vêtements de dessous pour femmes et
hommes, tabliers et casquettes de baseball. (3) Couvre-chefs,
nommément tuques et chapeaux, nommément chapeau de
cowboy. (4) Montres. (5) Aimants pour réfrigérateur, balles de golf,
stylos à bille, tapis de souris, sous-verres, horloges, calculatrices,
plaques, chaînes porte-clés, grandes tasses à café, sacs isolants
et grandes tasses de voyage. (6) Imprimés, nommément
calendriers, couvertures de porte-documents/rapports, agendas
quotidiens, affiches, signalisation et affiches de porte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,349,668. 2007/05/31. The Gillette Company, Prudential Tower
Building, Boston, MA, 02199, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

WHAT POWERS YOU 
WARES: General purpose consumer household batteries.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles tout usage pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,669. 2007/05/31. The Gillette Company, Prudential Tower
Building, Boston, MA, 02199, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

POWER A SMILE 
WARES: General purpose consumer household batteries.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles tout usage pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,709. 2007/05/31. COZY NAILS INC., 3288 YONGE ST.,
TORONTO, ONTARIO M4N 2L6 
 

WARES: (1) Skin care and beauty products, namely, moisturizers,
toners, skin cleansing preparations, facial cleansers, exfoliants,
hydrators, gels, creams and lotions. (2) 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) Salons,
namely, beauty and skin care. (2) Operating a website providing
information relating to beauty and skin care. Used in CANADA
since May 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau et produits de
beauté, nommément hydratants, toniques, produits nettoyants
pour la peau, nettoyants pour le visage, exfoliants, hydratants,
gels, crèmes et lotions. (2) 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) Salons, nommément
salons de beauté et de soins de la peau. (2) Exploitation d’un site
web diffusant de l’information ayant trait à la beauté et aux soins
de la peau. Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,349,735. 2007/05/31. Cadbury UK Limited, P.O. Box 12,
Bournville, Birmingham B30 2LU, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CARAMILK 
WARES: Clothing, namely tops, t-shirts, pants, jackets and
loungewear, headwear, namely hats, caps, visors, headbands
and bandanas; and footwear, namely shoes, slippers, sneakers,
sandals and boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, tee-shirts,
pantalons, vestes et vêtements de détente, couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et
bandanas; articles chaussants, nommément chaussures,
pantoufles, espadrilles, sandales et bottes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,751. 2007/05/31. IntercontinentalExchange, Inc., a
corporation of Delaware, 2100 RiverEdge Parkway, 5th Floor,
Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

WAVE 
SERVICES: Financial services namely, offering, sponsoring,
managing and administering commodities, commodities
derivatives and related financial instruments. Priority Filing Date:
May 29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/192,141 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers nommément, commandite,
gestion et administration de marchandises, de dérivés de
marchandises et d’instruments financiers connexes. Date de
priorité de production: 29 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/192,141 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,349,823. 2007/06/01. Wayne Skrypnyk, 145 Wharncliffe Road
South, London, ONTARIO N6J 2K4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JED M. CHINNECK, (JMC
LAWYERS), 37 RIDOUT STREET SOUTH, LONDON,
ONTARIO, N6C3W7 

Procuro Partners 
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SERVICES: Strategic planning for independent business owners
and their families. Used in CANADA since January 01, 2006 on
services.

SERVICES: Planification stratégique pour des propriétaires
d’entreprise indépendants et leurs familles. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les services.

1,349,839. 2007/06/01. ELECTROLUX HOME PRODUCTS,
INC., (a Delaware Corporation), 20445 Emerald Parkway, SW,
Suite 250, Cleveland, Ohio, 44135-0920, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LUX-CARE 
WARES: Dishwashing machines; clothes washing machines;
Laundry centers, namely combination clothes washing machines
and clothes drying machines; clothes dryers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle; machines à laver; buanderies,
nommément combinaison de machines à laver et de machines à
sécher le linge; sécheuses. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,349,840. 2007/06/01. ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC.
(a Delaware Corporation), 20445 Emerald Parkway, SW, Suite
250, Cleveland, Ohio, 44135-0920, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LUXURY-CARE 
WARES: Dishwashing machines; clothes washing machines;
Laundry centers, namely combination clothes washing machines
and clothes drying machines; clothes dryers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle; machines à laver; buanderies,
nommément combinaison de machines à laver et de machines à
sécher le linge; sécheuses. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,349,843. 2007/06/01. ELECTROLUX HOME PRODUCTS,
INC., (a Delaware Corporation), 20445 Emerald Parkway, SW,
Suite 250, Cleveland, Ohio, 44135-0920, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LUX-CARE DRY 
WARES: Dishwashing machines; clothes washing machines;
Laundry centers, namely combination clothes washing machines
and clothes drying machines; clothes dryers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle; laveuses; buanderies,
nommément combinaison de laveuses et de sécheuses;
sécheuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,349,844. 2007/06/01. ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC.
(a Delaware corporation), 20445 Emerald Parkway, SW, Suite
250, Cleveland, Ohio, 44135-0920, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LUX-WHISPER 
WARES: Dishwashers; clothes washers; trash compactors; food
waste disposers; (2) Refrigerators; freezers; combination
refrigerator freezers; wine coolers, namely refrigerated beverage
coolers; ice makers; gas and electric ovens; stoves; ranges;
cooktops; outdoor grills; range hoods; clothes dryers; laundry
centers, namely combination clothes washing machines and
drying machines; air conditioners; water purifying apparatus.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle; laveuses; compacteurs
d’ordures ménagères; broyeurs à ordures; (2) Réfrigérateurs;
congélateurs; réfrigérateurs-congélateurs combinés;
refroidisseurs à vin, nommément réfrigérateurs pour boissons
froides; machines à glaçons; fours au gaz et électriques;
cuisinières; surfaces de cuisson; grils extérieurs; hottes de
cuisinière; sécheuses; buanderies, nommément laveuses-
sécheuses combinées; climatiseurs; appareils de purification
d’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,349,845. 2007/06/01. ELECTROLUX HOME PRODUCTS,
INC., (a Delaware Corporation), 20445 Emerald Parkway, SW,
Suite 250, Cleveland, Ohio, 44135-0920, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

IQ-TOUCH 
WARES: Dishwashers; clothes washers; trash compactors; food
waste disposers; (2) Refrigerators; freezers; combination
refrigerator freezers; wine coolers, namely refrigerated beverage
coolers; ice makers; gas and electric ovens; stoves; ranges;
cooktops; outdoor grills; range hoods; clothes dryers; laundry
centers, namely combination clothes washing machines and
drying machines; air conditioners; water purifying apparatus.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lave-vaisselle; laveuses; compacteurs
d’ordures ménagères; broyeurs à ordures; (2) Réfrigérateurs;
congélateurs; réfrigérateurs-congélateurs combinés;
refroidisseurs à vin, nommément réfrigérateurs pour boissons
froides; machines à glaçons; fours au gaz et électriques;
cuisinières; surfaces de cuisson; grils extérieurs; hottes de
cuisinière; sécheuses; buanderies, nommément laveuses-
sécheuses combinées; climatiseurs; appareils de purification
d’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,349,846. 2007/06/01. ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC.
(a Delaware corporation), 20445 Emerlad Parkway, SW, Suite
250, Cleveland, Ohio, 44135-0920, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LUX-CLOSE 
WARES: Dishwashers; clothes washers; trash compactors; food
waste disposers; (2) Refrigerators; freezers; combination
refrigerator freezers; wine coolers, namely refrigerated beverage
coolers; ice makers; gas and electric ovens; stoves; ranges;
cooktops; outdoor grills; range hoods; clothes dryers; laundry
centers, namely combination clothes washing machines and
drying machines; air conditioners; water purifying apparatus.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle; laveuses; compacteurs
d’ordures ménagères; broyeurs à ordures; (2) Réfrigérateurs;
congélateurs; réfrigérateurs-congélateurs combinés;
refroidisseurs à vin, nommément réfrigérateurs pour boissons
froides; machines à glaçons; fours au gaz et électriques;
cuisinières; surfaces de cuisson; grils extérieurs; hottes de
cuisinière; sécheuses; buanderies, nommément laveuses-
sécheuses combinées; climatiseurs; appareils de purification
d’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,349,848. 2007/06/01. ELECTROLUX HOME PRODUCTS,
INC., (a Delaware Corporation), 20445 Emerald Parkway, SW,
Suite 250, Cleveland, Ohio, 44135-0920, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LUXURY-CARE DRY 
WARES: Dishwashing machines; clothes washing machines;
Laundry centers, namely combination clothes washing machines
and clothes drying machines; clothes dryers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle; laveuses; buanderies,
nommément ensembles laveuses-sécheuses; sécheuses.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,923. 2007/06/01. ELECTROLUX HOME PRODUCTS,
INC., (a Delaware corporation), 20445 Emerald Parkway, SW,
Suite 250, Cleveland, Ohio 44135-0920, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LUXURY-WHISPER 
WARES: Dishwashers; clothes washers; trash compactors; food
waste disposers; (2) Refrigerators; freezers; combination
refrigerator freezers; wine coolers, namely refrigerated beverage
coolers; ice makers; gas and electric ovens; stoves; ranges;
cooktops; outdoor grills; range hoods; clothes dryers; laundry
centers, namely combination clothes washing machines and
drying machines; air conditioners; water purifying apparatus.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle; laveuses; compacteurs
d’ordures ménagères; broyeurs à ordures; (2) Réfrigérateurs;
congélateurs; réfrigérateurs-congélateurs combinés;
refroidisseurs à vin, nommément réfrigérateurs pour boissons
froides; machines à glaçons; fours au gaz et électriques;
cuisinières; surfaces de cuisson; grils extérieurs; hottes de
cuisinière; sécheuses; buanderies, nommément laveuses-
sécheuses combinées; climatiseurs; appareils de purification
d’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,349,924. 2007/06/01. ELECTROLUX HOME PRODUCTS,
INC., (a Delaware corporation), 20445 Emerald Parkway, SW,
Suite 250, Cleveland, Ohio 44135-0920, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LUXURY-QUIET 
WARES: Dishwashers; clothes washers; trash compactors; food
waste disposers; (2) Refrigerators; freezers; combination
refrigerator freezers; wine coolers, namely refrigerated beverage
coolers; ice makers; gas and electric ovens; stoves; ranges;
cooktops; outdoor grills; range hoods; clothes dryers; laundry
centers, namely combination clothes washing machines and
drying machines; air conditioners; water purifying apparatus.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle; laveuses; compacteurs
d’ordures ménagères; broyeurs à ordures; (2) Réfrigérateurs;
congélateurs; réfrigérateurs-congélateurs combinés;
refroidisseurs à vin, nommément réfrigérateurs pour boissons
froides; machines à glaçons; fours au gaz et électriques;
cuisinières; surfaces de cuisson; grils extérieurs; hottes de
cuisinière; sécheuses; buanderies, nommément laveuses-
sécheuses combinées; climatiseurs; appareils de purification
d’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,349,925. 2007/06/01. ELECTROLUX HOME PRODUCTS,
INC., (a Delaware corporation), 20445 Emerald Parkway, SW,
Suite 250, Cleveland, Ohio 44135-0920, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LUXURY-LIGHTING 
WARES: Dishwashers; clothes washers; trash compactors; food
waste disposers; (2) Refrigerators; freezers; combination
refrigerator freezers; wine coolers, namely refrigerated beverage
coolers; ice makers; gas and electric ovens; stoves; ranges;
cooktops; outdoor grills; range hoods; clothes dryers; laundry
centers, namely combination clothes washing machines and
drying machines; air conditioners; water purifying apparatus.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle; laveuses; compacteurs
d’ordures ménagères; broyeurs à ordures; (2) Réfrigérateurs;
congélateurs; réfrigérateurs-congélateurs combinés;
refroidisseurs à vin, nommément réfrigérateurs pour boissons
froides; machines à glaçons; fours au gaz et électriques;
cuisinières; surfaces de cuisson; grils extérieurs; hottes de
cuisinière; sécheuses; buanderies, nommément laveuses-
sécheuses combinées; climatiseurs; appareils de purification
d’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,349,926. 2007/06/01. ELECTROLUX HOME PRODUCTRS,
INC., (a Delaware corporation), 20445 Emerald Parkway, SW,
Suite 250, Cleveland, Ohio 44135-0920, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LUXURY-HOLD 
WARES: Dishwashers; clothes washers; trash compactors; food
waste disposers; (2) Refrigerators; freezers; combination
refrigerator freezers; wine coolers, namely refrigerated beverage
coolers; ice makers; gas and electric ovens; stoves; ranges;
cooktops; outdoor grills; range hoods; clothes dryers; laundry
centers, namely combination clothes washing machines and
drying machines; air conditioners; water purifying apparatus.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle; laveuses; compacteurs
d’ordures ménagères; broyeurs à ordures; (2) Réfrigérateurs;
congélateurs; réfrigérateurs-congélateurs combinés;
refroidisseurs à vin, nommément réfrigérateurs pour boissons
froides; machines à glaçons; fours au gaz et électriques;
cuisinières; surfaces de cuisson; grils extérieurs; hottes de
cuisinière; sécheuses; buanderies, nommément laveuses-
sécheuses combinées; climatiseurs; appareils de purification
d’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,349,927. 2007/06/01. ELECTROLUX HOME PRODUCTS,
INC., (a Delaware corporation), 20445 Emerald Parkway, SW,
Suite 250, Cleveland, Ohio 44135-0920, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LUXURY-GLIDE 
WARES: Dishwashers; clothes washers; trash compactors; food
waste disposers; (2) Refrigerators; freezers; combination
refrigerator freezers; wine coolers, namely refrigerated beverage
coolers; ice makers; gas and electric ovens; stoves; ranges;
cooktops; outdoor grills; range hoods; clothes dryers; laundry
centers, namely combination clothes washing machines and
drying machines; air conditioners; water purifying apparatus.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle; laveuses; compacteurs
d’ordures ménagères; broyeurs à ordures; (2) Réfrigérateurs;
congélateurs; réfrigérateurs-congélateurs combinés;
refroidisseurs à vin, nommément réfrigérateurs pour boissons
froides; machines à glaçons; fours au gaz et électriques;
cuisinières; surfaces de cuisson; grils extérieurs; hottes de
cuisinière; sécheuses; buanderies, nommément laveuses-
sécheuses combinées; climatiseurs; appareils de purification
d’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,350,032. 2007/06/04. Theratechnologies Inc., 2310, boul.
Alfred-Nobel, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 2A4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

EGRIFTA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
lipodystrophy, obesity, wasting, growth hormone deficiency,
cognitive impairment and traumatic brain injury. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la lipodystrophie, de l’obésité, de l’émaciation, du
déficit en hormone de croissance, des troubles cognitifs et du
traumatisme cérébral. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,350,039. 2007/06/04. Theratechnologies Inc., 2310, boul.
Alfred-Nobel, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 2A4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

GOLCRIF 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
lipodystrophy, obesity, wasting, growth hormone deficiency,
cognitive impairment and traumatic brain injury. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la lipodystrophie, de l’obésité, de l’émaciation, du
déficit en hormone de croissance, des troubles cognitifs et du
traumatisme cérébral. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,350,043. 2007/06/04. Theratechnologies Inc., 2310, boul.
Alfred-Nobel, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 2A4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

OGRIFTA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
lipodystrophy, obesity, wasting, growth hormone deficiency,
cognitive impairment and traumatic brain injury. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la lipodystrophie, de l’obésité, de l’émaciation, du
déficit en hormone de croissance, des troubles cognitifs et du
traumatisme cérébral. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,350,341. 2007/06/05. Minrad Inc., 50 Cobham Drive, Orchard
Park, New York 14127, 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 

TORRANE 
WARES: Inhalation anesthetic. Priority Filing Date: April 12,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/155,154 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anesthésique en inhalation. Date de priorité
de production: 12 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/155,154 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,350,342. 2007/06/05. Minrad Inc., 50 Cobham Drive, Orchard
Park, New York 14127, 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 

ATTANE 

WARES: Inhalation anesthetic, namely, Isoflurane for veterinary
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anesthésique en inhalation, nommément
isoflurane à usage vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,350,474. 2007/06/06. American International Group, Inc., 70
Pine Street, New York, New York 10270, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

AIG TRAVEL ASSIST 
SERVICES: Travel assistance services, namely arranging for
payments for emergency medical assistance, emergency
expenses for accommodations and meals, and arranging for
emergency financial assistance for travel insurance customers;
co-ordinating travel arrangements for individuals and groups;
arranging for emergency medical evacuation by any available
means of transportation. Used in CANADA since at least as early
as May 2006 on services.

SERVICES: Services d’aide voyage, nommément organisation de
paiements pour l’aide médicale d’urgence, frais d’urgence pour
l’hébergement et les repas et organisation d’aide financière
d’urgence pour les détenteurs d’assurance voyage; coordination
des préparatifs de voyage pour les personnes et les groupes;
organisation d’évacuation médicale d’urgence par tous les
moyens de transport disponibles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les services.

1,350,508. 2007/06/06. CAN Technologies, Inc., Suite 552, 300
Delaware Avenue, Wilmington, Delaware 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: Animal feeds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,350,552. 2007/06/06. BEVERAGE BRANDS (UK) LIMITED,
Rockwood House, Parkhill Road, Torquay, Devon, TQ1 2DU,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

FRUCHA 
WARES: Beer based coolers, alcoholic fruit and tea drinks with a
beer base, alcoholic fruit and tea drinks with a spirit base, namely
vodka base, rum base, gin base, whiskey base, brandy base;
alcoholic coolers, namely, distilled alcoholic beverages made from
or containing spirits, namely, vodka, rum, gin, whiskey, brandy and
corresponding base, namely, vodka base, rum base, gin base,
whiskey base, brandy base and alcoholic fruit beverages, wine
base beverages with fruit flavouring, wine base coolers, vodka
base coolers, alcoholic fruit coolers, alcoholic fruit drinks with a
spirit base, namely, vodka base, rum base, gin base, whiskey
base, and brandy base. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panachés à base de bière, boissons
alcoolisées aux fruits et au thé à base de bière, boissons
alcoolisées aux fruits et au thé à base de spiritueux, nommément
base de vodka, rhum, gin, whiskey ou brandy; panachés
alcoolisés, nommément boissons alcoolisées distillées faites de
spiritueux ou contenant des spiritueux, nommément vodka, rhum,
gin, whiskey, brandy et base correspondante, nommément base
de vodka, base de rhum, base de gin, base de whiskey, base de
brandy et boissons alcoolisées aux fruits, boissons à base de vin
aromatisées aux fruits, panachés à base de vin, panachés à base
de vodka, panachés alcoolisés aromatisés aux fruits, boissons
alcoolisées aux fruits à base de spiritueux, nommément base de
vodka, rhum, gin, whiskey et brandy. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,350,553. 2007/06/06. Gore Mutual Insurance Company, 252
Dundas Street North, P.O. Box 70, Cambridge, ONTARIO N1R
5T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O.
BOX 2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

SAFETREK 
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,350,649. 2007/06/07. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

 

WARES: Fixed and mobile satellite and cellular communications
products and telecommunications equipment, namely satellite
radios, terminals, cellular phones, two-way radios, and phones;
portable facsimile machines, computers, data cellular phones,
two-way radios and pagers; cellular phone accessories, namely
earphones, cases, and chargers. SERVICES: Operation of retail
stores for the sale, rental, repair of cellular phones, cellular phone
accessories, satellite radios, internet hardware, namely Internet
telephone and television services; telecommunications services,
namely supplying and advising with respect to the installation,
operation and maintenance of cellular phones and Internet
phones; television services, namely supply and advising with
respect to the installation, operation and maintenance of television
services and hardware. 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, téléphones
cellulaires, radios bidirectionnelles et téléphones; télécopieurs
portatifs, ordinateurs, téléphones cellulaires pour la transmission
de données, radios bidirectionnelles et téléavertisseurs;
accessoires de téléphone cellulaire, nommément écouteurs, étuis
et chargeurs. SERVICES: Exploitation de magasins de détail
spécialisés dans la vente, la location et la réparation de
téléphones cellulaires, d’accessoires de téléphone cellulaire, de
radios par satellite, de matériel informatique lié à Internet,
nommément services de téléphonie et de télévision par Internet;
services de télécommunication, nommément offre et conseil
concernant l’installation, l’exploitation et l’entretien de téléphones
cellulaires et de téléphones Internet; services de télévision,
nommément offre et conseil concernant l’installation, l’exploitation
et l’entretien de services de télévision et de matériel informatique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,350,657. 2007/06/07. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
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WARES: Fixed and mobile satellite and cellular communications
products and telecommunications equipment, namely satellite
radios, terminals, cellular phones, two-way radios, and phones;
portable facsimile machines, computers, cellular phones, two-way
radios and pagers; cellular phone accessories, namely
earphones, cases, and chargers. SERVICES: Operation of retail
stores for the sale, rental, repair of cellular phones, cellular phone
accessories, satellite radios, internet hardware, namely Internet
telephone and television services; telecommunications services,
namely supplying and advising with respect to the installation,
operation and maintenance of cellular phones and Internet
phones; television services, namely supply and advising with
respect to the installation, operation and maintenance of television
services and hardware. 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, téléphones
cellulaires, radios bidirectionnelles et téléphones; télécopieurs
portatifs, ordinateurs, téléphones cellulaires, radios
bidirectionnelles et téléavertisseurs; accessoires de téléphone
cellulaire, nommément écouteurs, étuis et chargeurs. SERVICES:
Exploitation de magasins de détail spécialisés dans la vente, la
location et la réparation de téléphones cellulaires, d’accessoires
de téléphone cellulaire, de radios par satellite, de matériel
informatique lié à Internet, nommément services de téléphonie et
de télévision par Internet; services de télécommunication,
nommément offre et conseil concernant l’installation, l’exploitation
et l’entretien de téléphones cellulaires et de téléphones Internet;
services de télévision, nommément offre et conseil concernant
l’installation, l’exploitation et l’entretien de services de télévision et
de matériel informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,350,675. 2007/06/07. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

IRONDESIGN 
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.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 novembre 2006 sous le
No. 06 3 466 554 en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms and products in
aerosol form for hair styling and hair care; hairspray; hair colouring
and bleaching products, namely lotions, gels, sprays, creams;
products for curling and setting the hair, namely gels, mousses,
sprays, balms, lotions; essential oils for personal use with a topical
application for hair care. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on November 30, 2006 under No. 06 3 466 554
on wares.

1,350,808. 2007/06/08. Golfsmith International, Inc., 11000 N. IH-
35, Austin, Texas 78753, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

J.G. HICKORY 
WARES: Art etchings; art pictures; art prints; graphic art
reproductions; printed art reproductions; desk sets; blank journal
books; appointment books; coffee table books on golf; memory
books and photo albums; score books; Cabinets; computer
furniture; cushions; fitted fabric furniture covers; furniture for
camping; garden furniture; lawn furniture; mirrors; non-metal
handles for doors and furniture; office furniture; outdoor furniture;
screens; seating furniture; stone furniture; tables; pillows; pillow
cases; pillow shams; non-metal and non-leather key chains;
plastic key chain tags; paper photo frames; wood carvings;
Ceramic figurines; figurines of china, crystal, earthenware, glass,
porcelain, and terra cotta; stained glass figurines; terra cotta
figurines; busts of crystal, china, earthenware, glass, and
porcelain; candlesticks of glass; decorative glass; drawer pulls of
glass, porcelain or earthenware; drinking glasses; figures of china,
crystal, earthenware, glass, porcelain and terra cotta; glass
beverageware; glass bowls; rails and rings for towels; towel bars;
towel holders; towel racks; towel rails and rings; candy and serving
dishes; butter dishes; cheese-dish covers; casserole dishes; dish
covers; dishes; dishes and plates; pet feeding dishes; potpourri
dishes; shaving dishes; soap dishes; salt and pepper mills; salt
and pepper shakers; glass mosaics not for buildings; glass mugs;
glass stoppers; knobs of ceramic or glass; ornamental glass
spheres; ornaments of china, crystal, glass, and porcelain; shot
glasses; statues of china, crystal, earthenware, glass and
porcelain; statuettes of china, crystal, earthenware, glass and
porcelain; bowls; ceramic sculptures, vases, vessels, bowls,
plates and pots; earthenware basins; coffee cups; cups;
dinnerware, namely, plates, cups and saucers; drinking cups;
flower vases and bowls; vases; commemorative plates; decorative
plates; dishes and plates; pillar candle plates; plates; cookie jars;
candle holders; candle snuffers; glassware. Priority Filing Date:
March 15, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77132347 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux-fortes; images artistiques; reproductions
artistiques; reproductions d’art graphique; reproductions d’art
imprimées; ensembles de bureau; journaux vierges; carnets de
rendez-vous; livres-objets sur le golf; livres souvenirs et albums
photos; livres de pointage; armoires; mobilier pour ordinateurs;
coussins; housses de meuble ajustées en tissu; meubles de
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camping; mobilier de jardin; miroirs; poignées non métalliques
pour portes et meubles; mobilier de bureau; mobilier d’extérieur;
moustiquaires; sièges; meubles en pierre; tables; oreillers; taies
d’oreiller; couvre-oreillers; chaînes porte-clés non faites de métal
ni de cuir; plaques en plastique pour chaînette; cadres en papier;
sculptures sur bois; figurines de céramique; figurines en
porcelaine, cristal, terre cuite et verre; figurines en vitrail; figurines
en terre cuite; bustes en cristal, porcelaine, terre cuite et verre;
chandeliers en verre; verre décoratif; poignées de tiroir en verre,
porcelaine ou terre cuite; verres; personnages en porcelaine,
cristal, terre cuite et verre; verres à boire; bols de verre; barres et
anneaux à serviettes; porte-serviettes; barres et anneaux à
serviettes; bonbons et plats de service; beurriers; couvercles de
plats à fromage; casseroles; couvre-plats; vaisselle; vaisselle et
assiettes; bols pour animaux de compagnie; plats à pot-pourri;
bols à raser; porte-savons; moulins à sel et à poivre; salières et
poivrières; mosaïques de verre autres que pour les bâtiments;
chopes en verre; bouchons de verre; poignées en céramique ou
en verre; billes de verre décoratives; objets décoratifs en
porcelaine, cristal et verre; verres à liqueur; statues en porcelaine,
cristal, terre cuite, et verre; statuettes en porcelaine, cristal, terre
cuite, et verre; bols; sculptures, vases, récipients, bols, assiettes
et pots en céramique; bacs en terre cuite; tasses à café; tasses;
articles de table, nommément assiettes, tasses et soucoupes;
tasses à boire; vases à fleurs; vases; assiettes commémoratives;
assiettes décoratives; vaisselle et assiettes; assiettes pour
bougies cylindriques; assiettes; jarres à biscuits; bougeoirs;
éteignoirs de bougie; articles de verrerie. Date de priorité de
production: 15 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77132347 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,350,857. 2007/06/08. MASCHINENFABRIK KÖPPERN GMBH
& CO. KG., a legal entity, Königsteiner Str. 2, 45529 Hattingen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark .The letter C is
coloured red; the word FRAME and the arrow are coloured light
blue on a white background.

WARES: Briquetting machines, roller presses, rolling crushers;
SERVICES: Mechanical engineering services. Priority Filing
Date: December 21, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
005577804 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre C est rouge; le mot FRAME et la flèche
sont bleu clair sur un arrière-plan blanc.

MARCHANDISES: Machines de briquetage, presses à laminer,
concasseurs giratoires; SERVICES: Services de génie
mécanique. Date de priorité de production: 21 décembre 2006,
pays: OHMI (CE), demande no: 005577804 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.

1,350,917. 2007/06/08. Javelin Pharmaceuticals, Inc., 125
CambridgePark Drive, Cambridge, MA 02140, 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 

JAVELIN 
WARES: Analgesics. Priority Filing Date: December 11, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
061512 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analgésiques. Date de priorité de production:
11 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/061512 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,919. 2007/06/08. LAWLER MANUFACTURING CORP.,
5330 East 25th Street, Indianapolis, Indiana 46218, 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 

ACCUMULATOR 
WARES: Emergency water tempering systems; heat diffusers for
emergency water tempering systems. Priority Filing Date:
December 08, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77060439 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de conditionnement de l’eau de
secours; diffuseurs de chaleur pour systèmes de conditionnement
de l’eau de secours. Date de priorité de production: 08 décembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77060439
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,007. 2007/06/05. Jacqueline Jones, 264 Barrie Street,
Thornton, ONTARIO L0L 2N0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLS & MILLS LLP, SUITE
700, 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO,
M4V1L5 

The Gratitude Bugs 
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WARES: (1) Publications, namely children’s books. (2) Video
recordings, namely, pre-recorded digital-versatile-discs (DVDs)
and video cassettes featuring episodes from a television series
and animated movies. (3) Clothing, namely baby clothing and
children’s clothing. (4) Toys, namely baby multiple activity,
children’s multiple activity, drawing, figures, plush, stuffed,
squeezable squeaking, board games. SERVICES: (1)
Entertainment services in the nature of a television program. (2)
publication of children’s stories. (3) Production of television
programs and animated movies. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres pour
enfants. (2) Enregistrements vidéo, nommément disques
numériques universels (DVD) et cassettes vidéo préenregistrés
contenant des épisodes d’une série télévisée et des oeuvres
cinématographiques d’animation. (3) Vêtements, nommément
vêtements pour bébés et vêtements pour enfants. (4) Jouets,
nommément jouets multiactivités pour bébés, jouets multiactivités
pour enfants, trousses à dessin, personnages, jouets en peluche,
jouets rembourrés, jouets sonores souples, jeux de plateau.
SERVICES: (1) Services de divertissement, en l’occurrence,
émission de télévision. (2) Publication d’histoires pour enfants. (3)
Production d’émissions de télévision et de films d’animation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,351,018. 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 

JUST US GIRLS FASHION CAFE 
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, underwear, baseball-style
hats, baby bibs and baby hats. (2) Coffee Mugs. (3) Golf balls. (4)
Water bottles. (5) 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 as early as December 01, 2005
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, sous-
vêtements, casquettes de baseball, bavoirs et chapeaux pour
bébés. (2) Chopes à café. (3) Balles de golf. (4) Gourdes. (5) 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 d’articles de décoration pour la
maison. (2) Services de restaurant. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 01 décembre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,351,027. 2007/06/11. Gem Fab industries Inc., 85 Riverview
Cres., Marmora, ONTARIO K0K 2M0 

STREAM POWER 

WARES: Power generating floating water wheel. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roue hydraulique flottante pour la production
d’énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,351,120. 2007/06/11. Countercurrent Media Ltd., Suite 100 -
100 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B
1R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

THE TYEE 
WARES: (1) Online newspapers, blogs and book reviews
available via the internet. (2) Mugs, stickers, bags, namely re-
usable cloth shopping bags, mousepads, keychains. SERVICES:
Electronic communications services, namely, the provision of on-
line newspapers, blogs and book reviews available via the
internet; advertising services for others by means of on-line
newspapers available via the internet. Used in CANADA since at
least as early as November 17, 2003 on wares (1) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Journaux, blogues et critiques de livre en
ligne disponibles sur Internet. (2) Grandes tasses, autocollants,
sacs, nommément sacs à provisions en toile réutilisables, tapis de
souris, chaînes porte-clés. SERVICES: Services de
communications électroniques, nommément offre de journaux, de
blogues et de critiques de livre en ligne disponibles sur Internet;
services de publicité pour des tiers au moyen de journaux en ligne
disponibles sur Internet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 17 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,351,141. 2007/06/11. Errand Solutions, LLC, Suite 410-C, 300
North Elizabeth Street, Chicago, Illinois 60607, 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 

ERRAND SOLUTIONS 
SERVICES: Human resources functions; human resources
consultation and management; serving as a human resources
department for others; employee benefit services; administration
of employee benefit plans; providing recognition and incentives by
the way of awards; concierge services for others comprising
making requested personal arrangements and reservations,
providing customer-specific information to meet individual needs,
all rendered in business establishments, office buildings, hotels,
residential complexes and homes. Priority Filing Date: December
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14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/064,764 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2007
under No. 3,305,690 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Fonctions de ressources humaines; services de
conseil et de gestion en ressources humaines; service de
ressources humaines pour des tiers; services liés aux régimes
d’avantages sociaux; administration de régimes d’avantages
sociaux; offre de reconnaissance et de mesures incitatives sous
forme de primes; services de conciergerie pour des tiers,
consistant à prendre des arrangements et à faire des réservations
pour autrui sur demande, à fournir des renseignements aux clients
pour répondre à leurs besoins particuliers, tous offerts pour les
magasins, les immeubles de bureaux, les hôtels, les complexes
résidentiels et les maisons. Date de priorité de production: 14
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/064,764 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 09 octobre 2007 sous le No. 3,305,690 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,351,297. 2007/06/12. Novo Nordisk FemCare AG,
Andreasstrasse 15, 8050 Zürich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

NOVIANA 
WARES: Hormone preparations for treatment of women, namely
hormone preparations for the treatment of oestrogen deficiency
symptoms. Priority Filing Date: December 12, 2006, Country:
SWITZERLAND, Application No: 61305/2006 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations hormonales pour les femmes,
nommément préparations hormonales pour le traitement des
symptômes d’un manque d’oestrogènes. Date de priorité de
production: 12 décembre 2006, pays: SUISSE, demande no:
61305/2006 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,321. 2007/06/12. 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 

 

Design of an egg-shaped oval with the bottom of each side curving
outward and upward, respectively, with 2 straight lines attached to
each side and extending inward. Below the design the words
GEVALIA. All elements are contained inside a recantangle shape
with a fancy border inside the rectangle.

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

Dessin d’un ovale en forme d’oeuf avec le bas de chaque côté
allant vers l’extérieur et vers le haut, respectivement, avec deux
lignes droites reliées de chaque côté et s’étendant vers l’intérieur.
Le mot GEVALIA se trouve sous le dessin. Tous les éléments se
trouvent dans un rectangle comprenant une bordure de fantaisie
à l’intérieur.

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

1,351,379. 2007/06/12. Fox College of Business Inc., c/o Bryan
Law, 4192 Viburnum Crt, Mississauga, ONTARIO L5C 3V5 

Fox 
WARES: Books. SERVICES: (1) The operation of a private
business school. (2) Business consultation in the fields of finance,
business management and real estate. (3) Publication of books
and training materials. (4) Business training and development
programs for corporations. Used in CANADA since April 30, 2007
on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: (1) Exploitation d’une
école de gestion privée. (2) Conseil aux entreprises dans le
domaine de la finance, de la gestion d’entreprise et de
l’immobilier. (3) Publication de livres et de matériel de formation.
(4) Programmes de formation et de développement
professionnels pour les sociétés. Employée au CANADA depuis
30 avril 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,351,455. 2007/06/13. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TECLIVO 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of: cardiovascular disease; central nervous system
diseases and disorders, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases,
encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure
disorders, and smoking habits or addictions; neurological
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury,
seizure disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease, cerebral
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders,
namely urological diseases, urological disorders, infertility,
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases,
premature ejaculation; gastrointestinal diseases and disorders;
musculoskeletal diseases and disorders, namely connective
tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases,
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes;
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; metabolic
diseases and disorders; hemolytic diseases and disorders;
cancer; migraines; pain, namely headaches, migraines, back pain,
pain from burns, neuropathic pain, post-herpetic neuralgia;
chronic pain; obesity; inflammation and inflammatory diseases,
namely inflammatory bowel diseases, inflammatory connective
tissue diseases, inflammatory pelvic diseases; the respiratory
system; infectious diseases, namely respiratory infections, eye
infections; immunological diseases and disorders, namely
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes, HIV,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases
and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia,
depression; substance abuse disorders, namely alcoholism and
drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental and
oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast
infections; prostate disorders; pulmonary disorders; sleep
disorders, namely, insomnia and restless leg syndrome;
premature ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and
thromboembolism; (2) pharmaceutical preparations for use in:
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; and
gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely cholesterol
preparations, namely preparations to lower cholesterol; smoking
cessation preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement : des maladies cardiovasculaires;
des maladies et troubles du système nerveux central,
nommément des infections du système nerveux central, des
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies
de la moelle épinière, de l’encéphalite, de l’épilepsie, de la
maladie d’Alzheimer, de l’infirmité motrice cérébrale, de la
maladie de Parkinson, de l’insomnie, des troubles de l’humeur, du
trouble bipolaire, des crises épileptiques et du tabagisme ou des
toxicomanies; des maladies et troubles neurologiques,
nommément des lésions cérébrales, des traumatismes
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d’Alzheimer,
de la maladie de Huntington, de l’infirmité motrice cérébrale, de la
sclérose en plaques; des maladies et troubles génito-urinaires,
nommément des maladies urologiques, des troubles urologiques,
de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des
maladies inflammatoires du pelvis, de l’éjaculation prématurée;
des maladies et troubles gastro-intestinaux; des maladies et
troubles de l’appareil locomoteur, nommément des maladies des
tissus conjonctifs, des maladies des os, de l’ostéoporose, des
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; des allergies; du
diabète; de l’hypertension; du dysfonctionnement érectile; du
dysfonctionnement sexuel; des maladies et troubles
métaboliques; des maladies et troubles hémolytiques; du cancer;
des migraines; de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des
brûlures, de la douleur neuropathique, des névralgies post-
herpétiques; de la douleur chronique; de l’obésité; des
inflammations et maladies inflammatoires, nommément des
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, des maladies
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies
inflammatoires du pelvis; de l’appareil respiratoire; des maladies
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des
infections oculaires; des maladies et troubles immunologiques,
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes
d’immunodéficience, du VIH, du syndrome d’immunodéficience
acquise (SIDA); des maladies et troubles viraux, nommément de
l’herpès, de l’hépatite, du VIH, du syndrome d’immunodéficience
acquise (SIDA); des accidents cérébrovasculaires; des maladies
et troubles psychiatriques, nommément des troubles de l’humeur,
des troubles anxieux, des troubles paniques, du trouble bipolaire,
des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; des
troubles liés à la toxicomanie, nommément alcoolisme et
toxicomanie; du syndrome du canal carpien; des varices; des
maladies buccodentaires; de l’ostéoporose; de l’arthrite; de la
sclérose en plaques; des infections aux levures; des troubles de
la prostate; des troubles pulmonaires; des troubles du sommeil,
nommément insomnie et syndrome des jambes sans repos; de
l’éjaculation prématurée; de la dégénérescence maculaire; de la
thrombose; de la thromboembolie. (2) Préparations
pharmaceutiques pour : l’oncologie; la dermatologie, nommément
pour la dermatite, les maladies touchant la pigmentation de la
peau; l’ophtalmologie; les troubles oculaires; la gastroentérologie;
la gynécologie. (3) Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour
réduire la cholestérolémie; préparations favorisant la
désaccoutumance du tabac; préparations pour la réparation des
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tissus et de la peau; médicaments contre l’acné; médicaments
contre les allergies; antiacides; anthelminthiques;
antiarythmisants; antibiotiques; anticoagulants; anticonvulsivants;
antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques;
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires;
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux;
médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants du
système nerveux central; médicaments contre la toux;
médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le traitement
des troubles gastro-intestinaux; agents pour le traitement du
glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,351,658. 2007/06/14. Hamatec Inc., 24 Viamede Crescent,
Toronto, ONTARIO M2K 2A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 61
SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9 

URBAN EDGE 
WARES: Window treatments, namely window shading and
systems, namely blinds and curtains, both motorized and manual,
curtain tracks and rails and window shading system hardware;
institutional cubical rails and curtains, intravenous poles and
intravenous rails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtres, nommément stores
pour fenêtres et systèmes connexes, nommément stores et
rideaux, motorisés et manuels, pôles et rails à rideaux et
quincaillerie de système de stores pour fenêtres; tringles et
rideaux de compartiments, potences et rails pour intraveineuse.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,696. 2007/06/08. VANTORRE, Dr. Brandon J., carrying on
business as TOTAL BODY KINECTION, 119 Walmer Gardens,
London, ONTARIO N6G 4H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SERGE ANISSIMOFF,
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE
CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON,
ONTARIO, N5X4E7 
 

The right to the exclusive use of FITNESS, HEALTH and
WELLNESS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Custom orthotics and orthopedic bracing. SERVICES:
(1) Chiropractic services. (2) Kinesiological services. (3)
Chiropractic manipulation therapy. (4) Mobilization therapy for
body joints. (5) Hydrotherapy. (6) Medical acupuncture. (7) Soft
tissue therapy. (8) Rehabilitation therapy. (9) Transcutaneous
electrical nerve stimulation (TENS) therapy. (10) Interferential
current (IFC) therapy. (11) Electro-acupuncture therapy. (12)
Ultrasound therapy. (13) Nutritional consultation and nutrition
programs including nutrition fundamentals, weight management
and sport nutrition. (14) Physical conditioning services, namely,
programs tailored to dynamic functional training, weight loss,
toning & shaping, pre & post-natal conditioning, high performance
sport-specific training, pre-habilitation and post-rehabilitation
conditioning. (15) Fitness appraisal services, namely a
comprehensive fitness appraisal and movement analysis,
evaluating body composition, musculoskeletal fitness, functional
movement patterns, and cardiovascular fitness. (16) Educational
lectures and courses presenting various health related topics. (17)
Office/work-site ergonomic assessments with emphasis on a safe
and productive work environment. (18) Services of selling custom
orthotics/orthotic bracing and related supplies. (19) Services of
selling nutritional supplements. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de FITNESS, HEALTH et WELLNESS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Orthèses et appareils orthopédiques sur
mesure. SERVICES: (1) Services de chiropratique. (2) Services
de kinésiologie. (3) Traitement par manipulations chiropratiques.
(4) Thérapie par mobilisation des articulations blessés. (5)
Hydrothérapie. (6) Acupuncture médicale. (7) Traitement des
tissus mous. (8) Réadaptation. (9) Traitement par
neurostimulation transcutanée (TENS). (10) Traitement par
courants interférentiels. (11) Traitement par électroacupuncture.
(12) Traitement par ultrasons. (13) Conseils et programmes en
matière d’alimentation, y compris sur les notions élémentaires, la
gestion du poids et l’alimentation en lien avec le sport. (14)
Services de conditionnement physique, nommément programmes
conçus pour l’entraînement fonctionnel dynamique, la perte de
poids, la musculation, la gymnastique prénatale et postnatale,
l’entraînement de haut niveau pour un sport en particulier, la
préhabilitation et la postréhabilitation. (15) Services d’évaluation
de la condition physique, nommément une évaluation de la
condition physique et une analyse des mouvements globales,
évaluation du corps, de l’appareil locomoteur, des mouvements
types et de la santé cardiovasculaire. (16) Exposés et cours
éducatifs sur une gamme de sujets en lien avec la santé. (17)
Évaluation de l’ergonomie du poste de travail axée sur un
environnement sécuritaire et propice à la productivité. (18)
Services de vente d’orthèses et d’appareils orthopédiques sur
mesure ainsi que de fournitures connexes. (19) Services de vente
de suppléments alimentaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,351,715. 2007/06/14. HARTING ELECTRONICS GMBH & CO.
KG, Marienwerderstrasse 3, D-32339 Espelkamp, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Electro-technical and electronic apparatus and
elements, namely direct plug-in connections, and card edge
connectors for contacting circuit boards, for use in the fields of
telecommunications, electronics and other industrial
surroundings. Used in CANADA since at least as early as June
01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et éléments électrotechniques et
électroniques, nommément prises directes et connecteurs
encartables pour brancher des cartes de circuits, pour utilisation
dans les domaines des télécommunications, des appareils
électroniques et des autres milieux industriels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,351,819. 2007/06/14. Workman Publishing Co., Inc, 225 Varick
Street, New York, New York 10014-4381, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

1,000 PLACES TO SEE BEFORE YOU 
DIE 

WARES: (1) Series of non-fiction books in the field of travel;
calendars; board games and jigsaw puzzles. (2) Pre-recorded
audio cassettes, audio tapes, digital audio tapes, records, and
compact discs featuring music and spoken word; video discs, pre-
recorded video cassettes, video recordings, and DVDs featuring
movies, animated films, and music; computer game software,
electronic game programs, video game software, computer game
programs that are downloadable from a global computer network
and instructional manual sold therewith; interactive computer
software and program games and instruction manuals sold
therewith; computer game diskettes and cartridges and instruction
manuals sold therewith; downloadable electronic publication
namely a magazine featuring information and news in the field of
travel. SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of
ongoing television and cable television programs, namely, news,
documentary and variety shows in the field of travel; production of
television and cable television programming; production of
television and cable television shows in the field of travel. (2) On-

line publication, namely electronic books, magazines and journals,
in the field of travel; educational services, namely, lectures and
seminars in the field of providing travel news and travel destination
information; entertainment services, namely, providing multi-user
on-line computer games; providing computer games that may be
accessed networkwide by network-users; computer services,
namely providing information in the field of travel via the Internet;
computer services, namely, providing travel information news and
information services via the Internet. Used in CANADA since
March 29, 2007 on services (1). Used in CANADA since at least
as early as September 2003 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Séries de livres non romanesques dans le
domaine du voyage; calendriers; jeux de plateau et casse-tête. (2)
Cassettes audio, bandes audio, cassettes audionumériques,
disques et disques compacts préenregistrés contenant des
oeuvres musicales et parlées; vidéodisques, cassettes vidéo,
enregistrements vidéo et DVD préenregistrés contenant des
oeuvres cinématographiques, d’animation et musicales; logiciels
de jeux informatiques, programmes de jeux électroniques,
logiciels de jeux vidéo, programmes de jeux informatiques
téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial et
manuels d’instructions vendus avec ceux-ci; logiciels et
programmes de jeux informatiques interactifs et manuels
d’instructions vendus avec ceux-ci; disquettes et cartouches de
jeu et manuels d’instructions vendus avec ceux-ci; publication
électronique téléchargeable, nommément un magazine contenant
de l’information et des nouvelles dans le domaine du voyage.
SERVICES: (1) Services de divertissement, en l’occurrence série
d’émissions de télévision et de télévision par câble, nommément
nouvelles, documentaires et spectacles de variétés dans le
domaine du voyage; production d’émissions de télévision et de
télévision par câble; production d’émissions de télévision et de
télévision par câble dans le domaine du voyage. (2) Publication
électronique, nommément de livres, de magazines et de revues
électroniques, dans le domaine du voyage; services éducatifs,
nommément exposés et conférences dans le domaine de la
diffusion de nouvelles sur le voyage et d’information sur les
destinations de voyage; services de divertissement, nommément
offre de jeux informatiques multiutilisateurs en ligne; offre de jeux
informatiques accessibles par les utilisateurs à la grandeur du
réseau; services informatiques, nommément diffusion
d’information dans le domaine du voyage par Internet; services
informatiques, nommément offre de services de nouvelles et
d’information sur le voyage par Internet. Employée au CANADA
depuis 29 mars 2007 en liaison avec les services (1). Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2).

1,351,840. 2007/06/15. CHRISTIAN LARSEN, P.O. Box 920,
3001 BERN, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 

SPIRALDYNAMIK 
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SERVICES: Providing educational services relating to sports,
dancing, gymnastics, yoga, coordination of physical movements
and physiotherapy/kinesiotheraphy, namely, providing classes,
courses, seminars and/or workshops in sports, dancing,
gymnastics, yoga, coordination of physical movements and
physiotherapy/kinesiotherapy; providing training through classes,
courses, seminars and/or workshops in sports, dancing,
gymnastics, yoga, coordination of physical movements and
physiotherapy/kinesiotheraphy; Physical rehabilitation; consulting
services in the fields of sports medicine, dancing, gymnastics,
coordination of physical movements and physiotherapy/
kinesiotherapy. Used in SWITZERLAND on services. Registered
in or for SWITZERLAND on April 20, 1994 under No. 412989 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services éducatifs en lien avec les sports, la
danse, la gymnastique, le yoga, la coordination des mouvements
et la physiothérapie/kinésithérapie, nommément offre de classes,
de cours, de conférences et/ou d’ateliers en sports, en danse, en
gymnastique, en yoga, en coordination des mouvements et en
physiothérapie/kinésithérapie; offre de formation au moyen de
classes, de cours, de conférences et/ou d’ateliers en sports, en
danse, en gymnastique, en yoga, en coordination des
mouvements et en physiothérapie/kinésithérapie; réadaptation
physique; services de conseil dans les domaines de la médecine
sportive, de la danse, de la gymnastique, de la coordination des
mouvements et de la physiothérapie/kinésithérapie. Employée:
SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 20 avril 1994 sous le No. 412989 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,351,929. 2007/06/15. CJ FOODVILLE CORP., 1026-28,
Bangbae-dong, Seocho-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Sandwiches, doughnuts, cream puffs, custards, cakes,
cookies, bread, bread rolls, sponge cakes, cream buns.
SERVICES: Retail bakery shops; cafes, cafeterias. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sandwichs, beignes, choux à la crème,
crèmes anglaises, gâteaux, biscuits, pain, petits pains, gâteaux
mousseline, brioches à la crème. . SERVICES: Boulangeries au
détail; cafés, cafétérias. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,351,952. 2007/06/15. Hillsound Equipment Inc., 68 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

 

WARES: Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing,
beach wear, sports wear, shirts, outdoor winter, rainwear, coats,
jackets, anoraks, jerseys, overalls, pants, trousers pullovers,
sweaters, T-shirts, shirts, sweatshirts, hoods, shorts, tank-tops,
socks, gloves, hats, caps, headbands, underclothing, and
underwear; footwear, namely shoes, boots, sandals; outdoor
gear, namely, tents, sleeping bags, sleeping pads, drinking cups,
water bottles sold empty, water treatment chemicals, headlamps,
flashlights, lanterns; wrist computers; sunglasses; mountaineering
and rock climbing equipment namely, harnesses, slings, chalk
bags, rope bags, gear bags, back packs, climbing trousers,
climbing shirts, helmets for rock climbing, crack protection
equipment used for mountain climbing, namely nuts and cams;
hand tools, namely, multitool combination sets, knives, pocket
knives; GPS satellite navigational systems, namely, a global
positioning system. SERVICES: Retail sale of clothing and sport
clothing, footwear, outdoor gear, backpacks, sunglasses, wrist
computers, mountaineering and rock climbing equipment, hand
tools, GPS satellite navigation systems. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-aller,
vêtements d’entraînement, vêtements de plage, vêtements de
sport, chemises, vêtements d’hiver, vêtements imperméables,
manteaux, vestes, anoraks, jerseys, salopettes, pantalons,
chandails, tee-shirts, chemises, pulls d’entraînement, capuchons,
shorts, débardeurs, chaussettes, gants, chapeaux, casquettes,
bandeaux, vêtements de dessous, sous-vêtements; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales;
équipement de plein air, nommément tentes, sacs de couchage,
matelas de camping, tasses, gourdes vendues vides, produits
chimiques de traitement de l’eau, lampes frontales, lampes de
poche, lanternes; ordinateurs de poignet; lunettes de soleil;
équipement d’alpinisme et d’escalade de rocher, nommément
harnais, anneaux, sacs à magnésie, sacs à cordes, sacs
d’équipement, sacs à dos, pantalons d’escalade, chemises
d’escalade, casques d’escalade, équipement de protection des
fissures utilisé pour l’alpinisme, nommément écrous et cames;
outils à main, nommément ensembles multi-outils combinés,
couteaux, canifs; systèmes de navigation par satellite GPS,
nommément système de positionnement mondial. SERVICES:
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Vente au détail de vêtements et de vêtements de sport, d’articles
chaussants, d’équipement de plein air, de sacs à dos, de lunettes
de soleil, d’ordinateurs de poignet, d’équipement d’alpinisme et
d’escalade de rocher, d’outils à main, de systèmes de navigation
par satellite GPS. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,352,032. 2007/06/08. LINEAR TECHNOLOGY
CORPORATION, 1630 McCarthy Boulevard, Milpitas, California
95035, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: Semiconductor devices, namely, linear and digital
circuits. Used in CANADA since at least as early as 1983 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
29, 1985 under No. 1,316,718 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs à semiconducteurs, nommément
circuits linéaires et numériques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1983 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 janvier 1985 sous le No. 1,316,718 en liaison
avec les marchandises.

1,352,033. 2007/06/08. LINEAR TECHNOLOGY
CORPORATION, 1630 McCarthy Boulevard, Milpitas, California
95035, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

LT 
WARES: Integrated circuits. Used in CANADA since at least as
early as 1983 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 27, 1994 under No. 1,855,549 on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 septembre 1994 sous le No. 1,855,549 en
liaison avec les marchandises.

1,352,034. 2007/06/08. LINEAR TECHNOLOGY
CORPORATION, 1630 McCarthy Boulevard, Milpitas, California
95035, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: Electronic components, namely, integrated circuits.
Used in CANADA since at least as early as 1983 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2003 under No.
2,773,279 on wares.

MARCHANDISES: Composants électroniques, nommément
circuits intégrés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1983 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14
octobre 2003 sous le No. 2,773,279 en liaison avec les
marchandises.

1,352,035. 2007/06/08. LINEAR TECHNOLOGY
CORPORATION, 1630 McCarthy Boulevard, Milpitas, California
95035, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

LINEAR TECHNOLOGY 
WARES: Electronic components, namely, integrated circuits.
Used in CANADA since at least as early as 1983 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2003 under No.
2,771,194 on wares.

MARCHANDISES: Composants électroniques, nommément
circuits intégrés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1983 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
octobre 2003 sous le No. 2,771,194 en liaison avec les
marchandises.
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1,352,036. 2007/06/08. LINEAR TECHNOLOGY
CORPORATION, 1630 McCarthy Boulevard, Milpitas, California
95035, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

LINEAR EXPRESS 
SERVICES: On-line retail store services featuring integrated
circuits and related components. Used in CANADA since at least
as early as 2003 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 13, 2006 under No. 3,103,266 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne mettant en
vedette des circuits intégrés et des composants connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juin 2006 sous le No. 3,103,266 en
liaison avec les services.

1,352,037. 2007/06/08. LINEAR TECHNOLOGY
CORPORATION, 1630 McCarthy Boulevard, Milpitas, California
95035, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: Electronic components, namely, integrated circuits.
Used in CANADA since at least as early as 1983 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2003 under No.
2,719,252 on wares.

MARCHANDISES: Composants électroniques, nommément
circuits intégrés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1983 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mai
2003 sous le No. 2,719,252 en liaison avec les marchandises.

1,352,038. 2007/06/08. LINEAR TECHNOLOGY
CORPORATION, 1630 McCarthy Boulevard, Milpitas, California
95035, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

LTM 
WARES: Integrated circuits, excluding components of gas
chromatograph systems. Used in CANADA since at least as early
as 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 01, 2006 under No. 3,124,611 on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés, sauf les composants des
systèmes de chromatographe en phase gazeuse. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 août 2006 sous le No. 3,124,611 en liaison
avec les marchandises.

1,352,039. 2007/06/08. LINEAR TECHNOLOGY
CORPORATION, 1630 McCarthy Boulevard, Milpitas, California
95035, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

LTSPICE 
WARES: Computer software for circuit design; computer software
for circuit simulation. Used in CANADA since at least as early as
2006 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 30, 2007 under No. 3,342,006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception de circuits;
logiciel pour la simulation de circuits. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 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 30 novembre 2007 sous le No. 3,342,006 en
liaison avec les marchandises.

1,352,040. 2007/06/08. LINEAR TECHNOLOGY
CORPORATION, 1630 McCarthy Boulevard, Milpitas, California
95035, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: Electronic components, namely, integrated circuits.
Used in CANADA since at least as early as 1983 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2003 under No.
2,771,195 on wares.
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MARCHANDISES: Composants électroniques, nommément
circuits intégrés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1983 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
octobre 2003 sous le No. 2,771,195 en liaison avec les
marchandises.

1,352,041. 2007/06/08. LINEAR TECHNOLOGY
CORPORATION, 1630 McCarthy Boulevard, Milpitas, California
95035, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

LTC 
WARES: Integrated circuits. Used in CANADA since at least as
early as 1984 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 21, 1993 under No. 1,793,512 on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 septembre 1993 sous le No. 1,793,512 en
liaison avec les marchandises.

1,352,072. 2007/06/18. Plaasteka Limited, 54 Hillbury Avenue,
Harrow, Middlesex HA3 8EW, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

VELOTHENE 
WARES: Chemicals for industrial use, namely for use in plastics
processing and for use in the manufacture of plastic goods;
chemical additives for industrial use, namely for use in plastics
processing and for use in the the manufacture of plastics goods;
chemical additives, including plastics addives, for use in the
production of plastics materials or for use in the manufacture of
plastics products by injection moulding or extrusion; unprocessed
plastics materials; raw materials for use in the production of
plastics; polymers for industrial use as additives to plastics raw
materials used in moulding and extruding plastics products;
injection moulding compositions; plastics for extrusion. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel,
nommément pour le traitement de plastiques et pour la fabrication
de marchandises en plastique; adjuvants chimiques à usage
industriel, nommément pour le traitement de plastiques et pour la
fabrication de marchandises en plastique; adjuvants chimiques, y
compris adjuvants plastiques, pour la production de plastiques ou
pour la fabrication de marchandises en plastique au moyen du
moulage par injection ou de l’extrusion; plastiques non traités;

matières premières utilisées pour la fabrication de plastiques;
polymères à usage industriel comme additifs de matières
premières en plastique pour le moulage et l’extrusion de
marchandises en plastique; compositions de moulage par
injection; plastiques pour extrusion. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,352,094. 2007/06/18. REGULON INC., a legal entity, 249
Matadero Avenue, Palo Alto, California 94306, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

ONCOPLATIN 
WARES: Pharmaceutical preparations and formulations for use in
the treatment of cancer. Priority Filing Date: December 27, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
072,052 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et formules pharmaceutiques
pour utilisation dans le traitement du cancer. Date de priorité de
production: 27 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/072,052 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,352,113. 2007/06/18. Louis-Philippe Drolet, 3490 rue Thérèse-
Casgrain, bur.105, Sherbrooke, QUÉBEC J1L 3C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOCELYNE BOUDREAULT, 450, RUE SAINT-PIERRE
BUREAU 400, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9 
 

MARCHANDISES: Équipement de hockey et accessoires
nommément T-shirts, survêtements, sous-vêtements, coquilles
(jack-strap), bâtons, Équipement de protection de hockey et
accessoires nommément gants, sacs de hockey, pantalons,
épaulières, coudières, jambières, patins, protège-cou;
Équipement de gardien de but et accessoires nommément t-
shirts, survêtements, sous-vêtements, bâtons; Équipement de
protection de gardien de but nommément jambières, mitaines,
blocqueurs, plastrons, pantalons, masques, coquilles, patins,
protège-cou. SERVICES: Vente d’objets promotionnels
nommément vêtements et casquettes. Employée au CANADA
depuis 01 avril 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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WARES: Hockey equipment and accessories namely t-shirts,
warm-up suits, underwear, shells (jock straps), sticks, protective
hockey equipment and accessories namely gloves, hockey bags,
pants, shoulder pads, elbow pads, leg pads, skates, neck guard;
goaltending equipment and accessories namely t-shirts, warm-up
suits, underwear, sticks; protective goaltending equipment namely
leg pads, gloves, blockers, chest protectors, pants, masks, shells,
skates, neck guard. SERVICES: Sale of promotional items
namely clothing and caps. Used in CANADA since April 01, 2006
on wares and on services.

1,352,157. 2007/06/18. Sky Shades Holdings, LLC, a Florida
limited liability company, 407 Wekiva Springs Road, Suite 351,
Longwood, Florida, 32779, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

SKYSHADES 
WARES: Fabric products used to provide shade, namely,
architectural shades, shade sails, shade cloths and canopy shade
structures. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 12,
2005 under No. 2968150 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits en tissu utilisés pour donner de
l’ombre, nommément toiles d’ombrage architecturales, voiles
d’ombrage, toiles d’ombrage et structures d’ombrage voûtées.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 juillet 2005 sous le No. 2968150 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,352,175. 2007/06/18. EAGLECREST CAPITAL CORP., 181
University Avenue, Suite 2010, Toronto, ONTARIO M5H 3M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 

 

SERVICES: The provision of strategic financial advisory services
to small and middle market corporations. Used in CANADA since
at least as early as June 2006 on services.

SERVICES: Offre de services de conseils financiers stratégiques
aux petites et moyennes entreprises. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les
services.

1,352,226. 2007/06/19. Professional Bull Riders, Inc., 101 West
Riverwalk, Pueblo, Colorado 81003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

The words underneath the letters PBR in the depiction of the
trade-mark are: PROFESSIONAL BULL RIDERS.
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WARES: Computer games and video games, namely,
downloadable multimedia file containing video, games, and
Internet web links relating to computer games; and video games,
namely, computer programs for use in computer games and video
games. Priority Filing Date: June 06, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/199,222 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Les mots sous les lettres PBR dans le dessin de la marque de
commerce sont PROFESSIONAL BULL RIDERS.

MARCHANDISES: Jeux informatiques et jeux vidéo, nommément
fichier multimédia téléchargeable contenant de la vidéo, des jeux
et des hyperliens concernant les jeux informatiques; jeux vidéo,
nommément programmes informatiques utilisés dans les jeux
informatiques et les jeux vidéo. Date de priorité de production: 06
juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
199,222 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,281. 2007/06/19. FINJAN SOFTWARE LTD., Hamachshev
St. 1, New Industrial Area, Netanya, 42504, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

FINJAN 
WARES: (1) Computer software for protecting computers from
viruses and other malicious code received over the internet or
computer networks, and for monitoring transmission of files via e-
mail; computer software for security; downloadable electronic
publications in the nature of manuals, books, magazines and data
sheets, in the field of security; electronic publications, namely,
operating and user instructions for computer software in the field
of security, recorded on computer media. (2) Computer hardware
for protecting computers from viruses and other malicious code
received over the internet or computer networks, and for
monitoring transmission of files via e-mail; computer hardware for
security; electronic publications, namely, operating and user
instructions for computers in the field of security, recorded on
computer media. (3) Computer hardware and software for
protecting computers from viruses and other malicious code
received over the internet or computer networks, and for
monitoring transmission of files via e-mail; downloadable
computer software updates and computer hardware integrated
with computer software for providing security from computer
viruses, unauthorized computer users, spyware, phishing emails
and malicious and unsecured content; downloadable electronic
publications in the nature of manuals, books, magazines and data
sheets, in the field of security; electronic publications, namely,
operating and user instructions for computers and computer
software in the field of security, recorded on computer media.
Used in CANADA since at least as early as October 08, 1997 on

wares (1); February 2005 on wares (2). Priority Filing Date:
December 19, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/067,517 in association with the same kind of
wares (1), (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 27, 2007 under No. 3,342,753 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la protection d’ordinateurs
contre les virus et autres programmes malveillants transmis sur
Internet ou sur réseaux informatiques ainsi que pour la
surveillance de fichiers transmis par courrier électronique;
logiciels de sécurité; publications électroniques téléchargeables, à
savoir, manuels, livres, magazines et fiches techniques dans le
domaine de la sécurité; publications électroniques, nommément
modes d’emploi et guides d’utilisation de logiciels dans le domaine
de la sécurité, enregistrés sur supports informatiques. (2) Matériel
informatique pour la protection d’ordinateurs contre les virus et
autres programmes malveillants transmis sur Internet ou sur
réseaux informatiques ainsi que pour la surveillance de fichiers
transmis par courrier électronique; matériel informatique de
sécurité; publications électroniques, nommément modes d’emploi
et guides d’utilisation d’ordinateurs dans le domaine de la sécurité,
enregistrés sur supports informatiques. (3) Matériel informatique
et logiciels pour la protection d’ordinateurs contre les virus et
autres programmes malveillants transmis sur Internet ou sur
réseaux informatiques ainsi que pour la surveillance de fichiers
transmis par courrier électronique; mises à jour de logiciels
téléchargeables et matériel informatique avec logiciels pour l’offre
de protection contre les virus informatiques, l’accès d’utilisateurs
non autorisés, les logiciels espions, les courriels d’hameçonnage
et le contenu malveillant et non sécuritaire; publications
électroniques téléchargeables, en l’occurrence manuels, livres,
magazines et fiches techniques dans le domaine de la sécurité;
publications électroniques, nommément modes d’emploi et guides
d’utilisation d’ordinateurs et de logiciels dans le domaine de la
sécurité, enregistrés sur supports informatiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 octobre 1997 en
liaison avec les marchandises (1); février 2005 en liaison avec les
marchandises (2). Date de priorité de production: 19 décembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
067,517 en liaison avec le même genre de marchandises (1), (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 sous le No. 3,342,753 en
liaison avec les marchandises (3).

1,352,331. 2007/06/19. KraftMaid Cabinetry, Inc., 15535 South
State Avenue, Middlefield, Ohio 44062, 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 

KRAFTLINE 
WARES: Kitchen and bathroom cabinetry; closet organization
shelving. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Armoires de cuisine et de salle de bain;
étagères de rangement pour placard. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,352,358. 2007/06/19. Joo Byong-Jin, Room 101-704, Daerim
Apt., Seongsan World Town, 601 Seongsan-dong, Mapo-ku,
Seoul 121-250, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trademark
consists of the colour red as applied to the bow and the lettering
of the words SEXY COOKIE.

WARES: Shoes, swimming suits, t-shirts, gloves, socks, caps,
braces for clothing, leather belts, sandals, children’s pants,
infants’ pants, uniforms for sports, brassieres, underclothing,
underpants, undershirts, nightgowns. Used in REPUBLIC OF
KOREA on wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on
July 26, 2006 under No. 0671810 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est constituée de la
couleur rouge appliquée sur la boucle et le lettrage des mots
SEXY COOKIE.

MARCHANDISES: Chaussures, maillots de bain, tee-shirts,
gants, chaussettes, casquettes, bretelles, ceintures de cuir,
sandales, pantalons pour enfants, pantalons pour bébés,
uniformes de sport, soutiens-gorge, sous-vêtements, caleçons,
gilets de corps, robes de nuit. Employée: RÉPUBLIQUE DE
CORÉE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 26 juillet 2006 sous le No.
0671810 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,398. 2007/06/19. 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 

APROPOS 

SERVICES: Medical and scientific research, namely, conducting
clinical trials and clinical studies relating to pharmaceutical
preparations and/or diagnostic imaging agents for human use.
Priority Filing Date: January 03, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/074812 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche médicale et scientifique, nommément
conduite d’essais cliniques et d’études cliniques ayant trait aux
préparations pharmaceutiques et/ou aux agents d’imagerie
diagnostique destinés aux humains. Date de priorité de
production: 03 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/074812 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,352,435. 2007/06/29. WESTON FOODS (CANADA) INC.,
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T
2S7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

HEADSTART 
WARES: Bread, buns, bagels, English muffins, tortillas and pitas.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain, brioches, bagels, muffins anglais,
tortillas et pains pita. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,352,442. 2007/07/03. 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 

STABL-BASE 
WARES: Mattresses, mattress foundations. Used in CANADA
since at least as early as March 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Matelas, bases de matelas. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,352,443. 2007/06/19. IQS AvantIQ AG, Baarerstr. 98, 6302
Zug, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE
LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

INSPIRO 
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WARES: Computer software for enabling users to access online-
databases in the field of intellectual property; downloadable
electronic and printed user manuals and user guides for enabling
users to access online-databases in the field of intellectual
property. SERVICES: Computer services, namely providing
online-databases in the field of trademarks or other distinctive
symbols used in commerce; creating, monitoring and searching of
trademarks and other distinctive symbols for others. Used in
CANADA since at least as early as May 2006 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant aux utilisateurs
d’accéder à des bases de données en ligne dans le domaine de la
propriété intellectuelle; manuels et guides d’utilisation
électroniques téléchargeables et imprimés pour permettre aux
utilisateurs d’accéder à des bases de données en ligne dans le
domaine de la propriété intellectuelle. SERVICES: Services
informatiques, nommément offre de bases de données en ligne
dans le domaine des marques de commerce ou d’autres symboles
distinctifs utilisés dans le commerce; création, surveillance et
recherche de marques de commerce et d’autres symboles
distinctifs pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,352,481. 2007/06/20. Meryl J. Squires, an individual, 2 Goose
Lake Drive, Barrington, Illinois 60010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PROGINICIN 
WARES: Dental rinse; dental antiseptic mouthwash and mouth
sprays for use in dental treatment, dental procedures, dental
extractions, suture preparation, and treatment of gingivitis,
periodontal disease, mouth sores, herpes caused infections, oral
infections, and lesions; medicated mouthwash, antiseptics,
medicated mouth care and mouth treatment preparations for
dental extracts, dental implants, dental bone grafting, gingivitis,
suture preparation, cold sores, periodontal disease, and other
diseases of the mouth; medicated mouth treatment oral
preparations for the mouth; toothpaste, and gargles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau dentifrice; rince-bouche antiseptique et
vaporisateurs pour la bouche pour le traitement dentaire, les soins
dentaires, les extractions dentaires, la préparation de sutures
ainsi que le traitement de la gingivite, des maladies parodontales,
des plaies buccodentaires, des infections causées pas l’herpès,
des infections buccales et des lésions; rince-bouche
médicamenteux, antiseptiques, préparations médicamenteuse
pour les soins et le traitement de la bouche pour les extractions
dentaires, les implants dentaires, la greffe osseuse, la gingivite, la
préparation de sutures, l’herpès labial, les maladies parodontales
et les autres affections buccales; préparations médicamenteuses
orales pour le traitement de la bouche; dentifrice et gargarismes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,487. 2007/06/20. Cadbury Adams Canada Inc., 277
Gladstone Avenue, Toronto, ONTARIO M6J 3L9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MR. BIG 
WARES: Clothing, namely, tops, t-shirts, pants and loungewear,
headwear, namely hats, caps, headbands and visors , jackets,
footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals, athletic shoes,
deck shoes, flip flops, neck ties and socks; jewelry, watches,
eyewear, namely glasses and sunglasses, and key chains; totes,
handbags and umbrellas; clocks, mirrors, wall decals and lamps,
namely household lamps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, tee-shirts,
pantalons et vêtements de détente, couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, bandeaux et visières, vestes, articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles,
sandales, chaussures d’entraînement, chaussures de yachting,
tongs, cravates et chaussettes; bijoux, montres, articles de
lunetterie, nommément verres et lunettes de soleil et chaînes
porte-clés; fourre-tout, sacs à main et parapluies; horloges,
miroirs, décalcomanies et lampes, nommément lampes pour la
maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,352,514. 2007/06/12. Oasis Legal Finance Operating
Company, LLC, Suite 340, 630 Dundee Road, Northbrook, IL
60062, 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 

OASIS LEGAL FINANCE 
The right to the exclusive use of the words LEGAL and FINANCE
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely, lending money to law
firms and providing cash advances to persons suing for damages
arising from personal injuries or other damages to parties in
litigation and other legal proceedings. Priority Filing Date:
December 13, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/063,161 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
09, 2007 under No. 3,305,665 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots LEGAL et FINANCE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services financiers, nommément prêt d’argent à des
cabinets d’avocats et avances de fonds aux personnes intentant
des poursuites en dommages et intérêts à la suite de blessures
corporelles ou d’autres dommages aux parties en litige et autres
poursuites. Date de priorité de production: 13 décembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/063,161 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No.
3,305,665 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,352,547. 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 MUSIC 
The right to the exclusive use of the word MUSIC is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing music lessons for babies and young
children. Used in CANADA since June 08, 2007 on services.

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

SERVICES: Offre de leçons de musique aux bébés et aux jeunes
enfants. Employée au CANADA depuis 08 juin 2007 en liaison
avec les services.

1,352,590. 2007/06/21. LI XIN GARMENTS INC., 11779 Pasteur
Street, Montreal, QUEBEC H3M 2P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ODYQ 
WARES: Clothing namely, action figure or play, athletic, baby,
beachwear, business attire, bridal wear, casual, children’s, for
fishing, dog, doll, exercise, fire retardant, formal wear, golf wear,
gym, infant, loungewear, maternity, outdoor winter; protective
clothing, namely, bullet-proof, chemical exposure, firefighter,
military, motorcyclists, radiation, sun protection; rainwear, ski-
wear, sleepwear, sports, undergarments, uniforms for medical
personnel; bags, namely, animal game bags, athletic bags, baby
bunting bags, beach bags, bean bags, bowling ball bags,
confectioners’ decorating bags, cosmetic bags, diaper bags, feed
bags, garment bags, golf bags, laundry bags, medical bags to hold
medical instruments, microwave cooking bags, overnight bags,
paper gabs, plastic food storage bags, polyethylene bags,
punching bags, sandwich bags, school bags, shoe bags, sleeping
bags, tool bags, trash bags, travel bags, vacuum cleaner bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour
figurines d’action ou pour jouer, vêtements d’entraînement,
vêtements pour bébés, vêtements de plage, tenues de travail,
vêtements de mariée, vêtements tout-aller, vêtements pour
enfants, vêtements de pêche, vêtements pour chiens, vêtements
de poupée, vêtements d’exercice, vêtements ignifugés, tenues de
cérémonie, vêtements de golf, vêtements de gym, vêtements pour
nourrissons, vêtements de détente, vêtements de maternité,
vêtements d’extérieur pour l’hiver; vêtements de protection,
nommément vêtements pare-balles, vêtements de protection
contre les produits chimiques, vêtements de pompier, vêtements
militaires, vêtements de motocycliste, vêtements de protection
contre les radiations, vêtements de protection contre le soleil;
vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit,
vêtements de sport, vêtements de dessous, uniformes pour le
personnel médical; sacs, nommément sacs de cuir, sacs de sport,
nids d’ange, sacs de plage, sacs de fèves, sacs pour boule de
quilles, sacs à glaçage, sacs à cosmétiques, sacs à couches,
musettes, housses à vêtements, sacs de golf, sacs à linge, sacs
médicaux pour contenir des instruments médicaux, sacs pour la
cuisson aux micro-ondes, sacs court-séjour, sacs de papier, sacs
d’entreposage en plastique, sacs en polyéthylène, ballons de
boxe, sacs à sandwich, sacs d’école, sacs à chaussures, sacs de
couchage, sacs à outils, sacs à ordures, sacs de voyage, sacs
d’aspirateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,352,668. 2007/06/20. Finecraft Custom Shutters Ltd., 90
Wildcat Road, Toronto, ONTARIO M3J 2V4 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 
 

WARES: Window blinds and screens. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Toiles et écrans pour fenêtres. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,703. 2007/06/20. Coagel Corporation, 116 Marlborough
Road, Guelph, ONTARIO N1E 3Y1 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 

COAVEL 
WARES: Edible emulsified fats used as ingredients in food
products. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Graisses émulsifiées comestibles utilisées
comme ingrédients dans des produits alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,842. 2007/06/22. OXFORD BIOSIGNALS [US], INC.,
12900 North Meridian Street, Suite 120, Carmel, Indiana 46032,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Computer hardware; medical software for use in
recording, monitoring and analyzing patient data; physiological
monitors (at bedside and/or part of monitoring network), telemetry
and holter monitors for ambulatory monitoring and clinical
information systems; other monitoring/diagnostic devices, namely,
blood analyzers, blood pressure monitors, blood oxygen monitors,
and temperature monitors; physiological patient monitoring
equipment, namely, patient monitors and software output for
continuously or regularly recording, monitoring, analyzing and
displaying combined patterns of heart rate, respiration rate,
temperature, oxygen saturation, and blood pressure. Priority
Filing Date: June 19, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/209298 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels médicaux pour
l’enregistrement, la surveillance et l’analyse de données sur les
patients; moniteurs de surveillance physiologique (autonomes et/
ou faisant partie d’un réseau de surveillance), moniteurs de
télémesure et Holter pour systèmes de surveillance ambulatoire et
de renseignements cliniques; autres appareils de surveillance/
diagnostic, nommément analyseurs de sang, tensiomètres
artériels, moniteurs de fréquence cardiaque et contrôleurs de
température; équipement pour la surveillance physiologique de
patients, nommément moniteurs pour patients et sorties de
logiciels pour l’enregistrement, la surveillance, l’analyse et
l’affichage de façon continue ou régulière de tracés combinés de
la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire, de la
température, de la saturation du sang artériel et de la tension
artérielle. Date de priorité de production: 19 juin 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/209298 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,002. 2007/06/22. BMO NESBITT BURNS CORPORATION
LIMITED, 1501 McGill College Avenue, Suite 3200, Montreal,
QUEBEC H3A 3M8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP,
BCE PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

SERVICES: Financial services, namely developing and providing
investment instruments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément élaboration et offre
d’instruments de placement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,353,134. 2007/06/26. MySpace, Inc., 407 N. Maple Drive,
Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HEY, PLAY THIS...! 
SERVICES: Providing on-line facilities for real-time interaction
with other computer users concerning music, musical artists and
musical performances; providing on-line chat rooms and
electronic bulletin boards for transmission of messages among
users in the field of music, musical artists and musical
performances; providing email and instant messaging services;
podcasting services in the field of music, musical artists and
musical performances; webcasting services in the field of music,
musical artists and musical performances. Used in CANADA
since at least as early as July 2003 on services.

SERVICES: Offre de ressources en ligne pour l’interaction en
temps réel avec d’autres utilisateurs d’ordinateurs concernant la
musique, les musiciens et les prestations musicales; offre de
bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour la
transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines
de la musique, des musiciens et des prestations musicales; offre
de services de messagerie électronique et instantanée; services
de baladodiffusion dans les domaines de la musique, des
musiciens et des prestations musicales; services de diffusion sur
le web dans les domaines de la musique, des musiciens et des
prestations musicales. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les services.
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1,353,184. 2007/06/26. UBAVET Ltd., 51 Cuthbert Crescent,
Toronto, ONTARIO M4G 2G9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SUE-LYNN NOEL, (OWEN,
WRIGHT LLP), 20 HOLLY STREET, SUITE 300, TORONTO,
ONTARIO, M4S3B1 

PETCHUP 
WARES: Pet food additives namely vitamin and mineral
supplements; pet food flavour enhancer; foodstuffs for animals,
namely cat and dog food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires pour animaux de
compagnie, nommément suppléments de vitamines et de
minéraux; exhausteur de saveur pour aliments pour animaux de
compagnie; aliments pour animaux, nommément aliments pour
chats et pour chiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,353,241. 2007/06/26. Zahner Design Group, Ltd., 145 West
78th Street, New York, New York 10024, 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 

IT’S A SNAP! 
WARES: Shower curtains, window curtains. Used in CANADA
since at least as early as June 30, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Rideaux de douche, rideaux de fenêtre.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin
2006 en liaison avec les marchandises.

1,353,258. 2007/06/26. La Fondation de l’Hôpital Général Juif Sir
Mortimer B. Davis/Sir Mortimer B. Davis Jewish General Hospital
Foundation, 3755 Chemin de la Côte Ste-Catherine, Montreal,
QUÉBEC H3T 1E2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5E9 

VOUS AVEZ LE DON DE GUÉRIR 
SERVICES: Services de collecte de fonds, d’organisme caritatif et
de parrainage, tous en général pour les divers besoins des
hôpitaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 12 novembre 2002 en liaison avec les services.

SERVICES: Services of a fund-raising, charitable and
sponsorship organization, all in general for various hospital needs.
Used in CANADA since at least as early as November 12, 2002
on services.

1,353,284. 2007/06/26. CUNEO, Cinzia, un individu, 3470, rue
Stanley, app. 1606, Montréal, QUÉBEC H3A 1R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SOS CUISINE 
SERVICES: Consultation, nommément, dans les domaines de
l’alimentation et la nutrition; services de conseil et de planification
des repas, nommément, l’élaboration d’une liste d’achats et la
planification quotidienne des repas; promotion et publicité de
produits alimentaires en ligne pour le compte de tiers,
nommément, des aliments et des paniers d’épicerie pré-
assemblés à être cueillis chez ou livrés par des détaillants
partenaires dans le secteur alimentaire; services de recettes et
menus dans le domaine alimentaire. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 juillet 2004 en liaison avec les
services.

SERVICES: Consulting, namely in the field of food and nutrition;
consultation and meal planning services, namely development of
a grocery list and daily planning of meals; promotion and
advertising of food products online for the benefit of others,
namely food and preassembled grocery packages to be picked up
at or delivered by participating retailers in the food industry; recipe
and menu services in the food industry. Used in CANADA since at
least as early as July 23, 2004 on services.

1,353,317. 2007/06/26. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

LAMISIL 
WARES: Medical apparatus for application of a dermatological
treatment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux pour l’application d’un
traitement dermatologique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,353,318. 2007/06/26. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

CERTICAN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical preparations
for use as an immunosuppressant. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies immunologiques, nommément de
maladies auto-immunes et de syndromes d’immunodéficience;
préparations pharmaceutiques pour utilisation comme
immunosuppresseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,353,331. 2007/06/26. Cloudco, Inc., One American Road,
Cleveland, Ohio 44144, 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 

IKURA MAKI 
The translation provided by the applicant of the Japanese word
IKURA is SALMON ROE.

WARES: Action figures; Action figures and accessories therefor;
Toy action figures; Toy action figures and accessories therefor;
Toy figures; Plush toys. Priority Filing Date: April 24, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77164410 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais IKURA
est SALMON ROE.

MARCHANDISES: Figurines d’action; figurines d’action et
accessoires connexes; figurines d’action jouets; figurines d’action
jouets et accessoires connexes; figurines jouets; jouets en
peluche. Date de priorité de production: 24 avril 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77164410 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,332. 2007/06/26. Cloudco, Inc., One American Road,
Cleveland, Ohio 44144, 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 

KANI MAKI 
The translation provided by the applicant of the Japanese word
KANI is CRAB.

WARES: Action figures; Action figures and accessories therefor;
Toy action figures; Toy action figures and accessories therefor;
Toy figures; Plush toys. Priority Filing Date: April 24, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77164420 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais «KANI»
est «CRAB».

MARCHANDISES: Figurines d’action; figurines d’action et
accessoires connexes; figurines d’action jouets; figurines d’action
jouets et accessoires connexes; figurines jouets; jouets en
peluche. Date de priorité de production: 24 avril 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77164420 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,333. 2007/06/26. Cloudco, Inc., One American Road,
Cleveland, Ohio 44144, 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 

MAGURO MAKI 
The translation provided by the applicant of the Japanese word
MAGURO is TUNA.

WARES: Action figures; Action figures and accessories therefor;
Toy action figures; Toy action figures and accessories therefor;
Toy figures; Plush toys. Priority Filing Date: April 24, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77164395 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais «
MAGURO » est « TUNA ».

MARCHANDISES: Figurines d’action; figurines d’action et
accessoires connexes; figurines d’action jouets; figurines d’action
jouets et accessoires connexes; figurines jouets; jouets en
peluche. Date de priorité de production: 24 avril 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77164395 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,339. 2007/06/26. Cloudco, Inc., One American Road,
Cleveland, Ohio 44144, 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 

TAKO MAKI 
The translation provided by the applicant of the Japanese word
TAKO is OCTOPUS.

WARES: Action figures; Action figures and accessories therefor;
Toy action figures; Toy action figures and accessories therefor;
Toy figures; Plush toys. Priority Filing Date: April 24, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77164379 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais
«TAKO» est «OCTOPUS».



Vol. 55, No. 2584 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 mars 2008 358 March 5, 2008

MARCHANDISES: Figurines d’action; figurines d’action et
accessoires connexes; figurines d’action jouets; figurines d’action
jouets et accessoires connexes; figurines jouets; jouets en
peluche. Date de priorité de production: 24 avril 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77164379 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,350. 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 
 

WARES: Foodstuffs for animals, namely fish meal, living or dead.
Priority Filing Date: April 20, 2007, Country: NORWAY,
Application No: 200704602 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux,
nommément farine de poisson, vivant ou mort. Date de priorité de
production: 20 avril 2007, pays: NORVÈGE, demande no:
200704602 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,456. 2007/06/20. POSITIVE PASSIONS
PRESENTATIONS AND RESOURCE CENTRE INC., IC 1005
Broadway Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 1C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERTSON STROMBERG PEDERSEN LLP, 600, 105 - 21ST
STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0B3 
 

SERVICES: Sales in retail trade, catalogue sales, internet sales
and home party sales of adult products, namely: adult novelties,
devices and toys, adult video and audio products, dominatrix/
submissive outfits and accessories, condoms, adult magazines
and books, and printed materials, lingerie and clothing, creams
and douches for hygenic use, hygenic cleansers, moisturizing and
lubricant creams, body lotions and oils; board and fantasy games,
playing cards and greetings cards, magazines and books, and
printed materials;operation of an interactive web site, namely retail
sales, consultancy services, advice in respect of homosexual and
heterosexual sex, instruction in respect of the use of sex

accessories, aids, toys and games, instruction in the design,
promotion, hosting, and operation of home sales parties;
publication and distribution of catalogues, and home party
instruction manuals; provision of home parties involving
presentation, evaluation, instruction, and sales of the above-
described adult products; advice in respect of homosexual and
heterosexual sex; instruction in respect or the use of sex
accessories, aids, toys and games; instruction in the design,
promotion, hosting, and operation of home sales parties. Used in
CANADA since November 01, 2005 on services.

SERVICES: Vente au détail, vente par catalogue, vente sur
Internet et vente à domicile de produits pour adultes, nommément
: articles de fantaisie, appareils et jouets pour adultes, produits
vidéo et audio pour adultes, costumes et accessoires de
domination/soumission, condoms, revues, livres et imprimés pour
adultes, lingerie et vêtements, crèmes et douches à usage
hygiénique, nettoyants à usage hygiénique, crèmes hydratantes
et lubrifiantes, lotions et huiles pour le corps; jeux de plateau et de
fiction, cartes à jouer et cartes de souhaits, revues, livres et
imprimés; exploitation d’un site web interactif, nommément vente
au détail, services de conseil en lien avec la sexualité
homosexuelle et hétérosexuelle, enseignement en lien avec
l’utilisation d’accessoires, de jouets et de jeux érotiques,
enseignement au sujet de la conception, de la promotion, de
l’accueil et de l’organisation de réunions de vente à domicile;
publication et distribution de catalogues et de manuels
d’instructions pour la tenue de réunions de vente à domicile; tenue
de réunions de vente à domicile comprenant la présentation,
l’évaluation, les instructions et la vente des produits pour adultes
susmentionnés; services de conseil en lien avec la sexualité
homosexuelle et hétérosexuelle; enseignement en lien avec
l’utilisation d’accessoires, de jouets et de jeux érotiques ainsi que
de stimulants sexuels; enseignement dans la conception, la
promotion, l’accueil et l’organisation de réunions de vente à
domicile. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2005 en
liaison avec les services.

1,353,500. 2007/06/27. UCB PHARMA, S.A., Allée de la
Recherche 60, B-1070 Bruxelles, BELGIQUE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. VERT pour le mot PRIMROSE et pour la partie
supérieure droite de la boucle. VERT LIME pour le croissant à la
partie inférieure gauche de la boucle.
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SERVICES: Recherche médicale et scientifique, nommément
études cliniques. Date de priorité de production: 23 janvier 2007,
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1127509 en
liaison avec le même genre de services. Employée: BELGIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office
Benelux de la PI (OBIP) le 05 avril 2007 sous le No. 816393 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. GREEN for
the word PRIMOSE and the upper right part of the loop. LIME
GREEN for the crossing at the lower left part of the loop.

SERVICES: Medical and scientific research, namely clinical
studies. Priority Filing Date: January 23, 2007, Country: Benelux
Office for IP (BOIP), Application No: 1127509 in association with
the same kind of services. Used in BELGIUM on services.
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on April 05, 2007
under No. 816393 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,353,532. 2007/06/27. Cheetah Medical Ltd., CITCO Building,
Wickhams Cay, Road Town, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

NICOM 
WARES: Medical devices, namely cardiac output monitors.
Priority Filing Date: December 29, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/073,203 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 23, 2007 under No. 3316001 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément moniteurs
de débit cardiaque. Date de priorité de production: 29 décembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
073,203 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 octobre 2007 sous le No. 3316001 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,353,552. 2007/06/27. KELLY-MOORE PAINT COMPANY, INC.
(a California corporation), 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 

GREEN 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. (2) 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. Priority Filing Date: March 13, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/129,872 in
association with the same kind of wares (1); March 13, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
129,805 in association with the same kind of wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cartes de couleurs; échantillons de
couleur en papier et en carton; chartes de couleurs accompagnant
les instructions pour la peinture; cartes-échantillons de couleurs
de peintures; matériel éducatif imprimé, nommément livrets,
dépliants, circulaires et magazines portant sur les couleurs;
imprimés nommément livrets, dépliants, circulaires et magazines
pour aider les artistes et les architectes à choisir les couleurs dans
les domaines de la sélection des couleurs et de l’aménagement
intérieur; affiches de couleur imprimées; albums de couleurs;
albums de scrapbooking; boîtes pour outils et matériel d’artiste et
d’architecte pour les couleurs et la peinture; matériel éducatif
imprimé portant sur les couleurs et les maisons anciennes,
nommément livrets, livres, dépliants, circulaires et magazines;
matériel didactique imprimé, nommément livrets, dépliants,
circulaires et magazines pour assister les clients des commerces
de peinture dans leurs choix de couleurs et de combinaisons de
couleurs; rouleaux à peinture; rouleaux d’application de peinture;
pinceaux; applicateurs de peinture; nécessaires de peinture
comprenant peintures, brosses, rouleaux à peinture, bacs à
peinture; marqueurs de peinture en bâtonnet; agitateurs de
peinture; palettes pour agiter la peinture. (2) Peintures et diluants
à peinture d’intérieur et d’extérieur pour application sur 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 de bâtiments résidentiels et commerciaux; teintures pour
les surfaces extérieures en bois, maçonnerie, béton et métal de
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bâtiments résidentiels et commerciaux; apprêts à peinture et
revêtements scellants pour utilisation sur les cloisons sèches, les
surfaces en plâtre et en maçonnerie de 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 de
bâtiments résidentiels et commerciaux; peintures recyclées pour
utilisation à l’extérieur. Date de priorité de production: 13 mars
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
129,872 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 13
mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
129,805 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,656. 2007/06/28. Liberty Hardware Mfg. Corp., 140
Business Park Drive, Winston-Salem, North Carolina 27107,
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 

PROVINCIAL ANTIQUE 
WARES: Metal and non-metal pulls and knobs for cabinetry.
Priority Filing Date: January 04, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/075,779 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées et boutons en métal et non faits de
métal pour armoires. Date de priorité de production: 04 janvier
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
075,779 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,689. 2007/06/28. SAVARD ORTHO CONFORT INC.,
1350, Cyrille-Duquet, Québec, QUÉBEC G1N 2E5
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 

Savard Ortho-Confort 
MARCHANDISES: (1) Orthèses et prothèses nommément:
attelles de poignet, orthèses de poignet et du genoux, chevillières,
attelles pour le bras, orthèses d’abduction de la hanche, corsets,
talonnettes et orthèses de coudes. (2) Orthèse et prothèses
nommément bottes de marche, corset avec plaque chauffante,
corset à bretelles et barres d’appui. SERVICES: Services de
prothésiste-orthésiste; exploitation d’une entreprise de vente au
détail, location et réparation de prothèses, orthèses, appareils
médicaux, aides techniques à la convalescence et de soutien à
domicile; exploitation d’un laboratoire de conception, fabrication,
ajustement et réparation d’orthèses, prothèses et chaussures de
confort, de marche et orthopédiques; exploitation d’une entreprise
offrant la vente, l’installation et l’entretien d’appareils domestiques
et hospitaliers destinés aux personnes à mobilité restreinte
nommément : ascenseurs domestiques, plates-formes élévatrices

et lève-patient; exploitation d’une entreprise offrant la vente,
l’installation et l’entretien d’appareils d’oxygénothérapie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

WARES: (1) Orthoses and prostheses namely: wrist splints, wrist
and knee orthoses, ankle supports, arm splints, hip abduction
orthoses, corsets, heel pads and elbow orthoses. (2) Orthoses
and prostheses namely walking boots, corsets with a heating
plate, corsets with straps, and grab rails. SERVICES: Prosthetist
and orthotist services; operation of a business dealing in retail,
rental and repair of prostheses, orthoses, medical apparatus,
technical aids for convalescence and home support; operation of
a laboratory for the development, manufacture, fitting and repair of
orthoses, prostheses and comfort footwear, walking footwear and
orthopedic footwear; operation of a business offering sales,
installation and maintenance of home and hospital apparatus for
mobility-impaired individuals namely: home elevators, elevating
platforms and patient lifts; operation of a business offering sales,
installation and maintenance of oxygen therapy apparatus. Used
in CANADA since at least as early as June 2005 on wares (1) and
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,353,690. 2007/06/28. General Motors Corporation., 300
Renaissance Center, Detroit, Michigan 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 

HUMMER 
WARES: Portable electric generators. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Générateurs électriques portatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,871. 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 

PRODIGY 
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.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2584

March 5, 2008 361 05 mars 2008

1,353,872. 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 

SILENCER 
WARES: Bicycles, tricycles, bicycle trailers, bicycle strollers, bike
helmets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, tricycles, remorques de vélo,
poussettes de vélo, casques de vélo. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,353,874. 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 

SHOWTIME 
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.

1,353,875. 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 

JUVY 
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.

1,353,880. 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 

TRAILBLAZER 
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.

1,353,881. 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 

HORNET 
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.

1,353,882. 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 

THUNDERBOLT 
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.

1,353,885. 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 

MONSTER 
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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1,353,887. 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 

PHENOM 
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.

1,353,890. 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 

NORTHER 
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.

1,353,892. 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 

ANTIC 
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.

1,354,189. 2007/07/03. 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 

REVIPIC 

WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer,
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use,
namely antibiotics, anti-fungals, anti-virals, and
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central
nervous system depressants, central nervous system stimulants,
anti-psychotics; pharmaceutical antibodies for the treatment of
cancer, respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the
prevention and treatment of solid organ transplant rejection;
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use
as anti-inflammatories. Priority Filing Date: April 09, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
151745 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées aux
humains pour le traitement et la prévention de l’obésité, du
diabète, de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des
troubles métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du
cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes
et du rejet de la greffe d’un organe plein; préparations
pharmaceutiques pour les humains, nommément antibiotiques,
antifongiques, antiviraux et immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux
central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques;
anticorps pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des
maladies respiratoires, des maladies auto-immunes ainsi que
pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe d’un organe
plein; anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme anti-
infectieux et anti-inflammatoires. Date de priorité de production:
09 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/151745 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,236. 2007/07/03. First Quality Products, 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 

CUTIES 
WARES: (1) Disposable baby diapers. (2) Baby wipes. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 1998 on wares
(1); December 31, 2003 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Couches jetables pour bébés. (2)
Débarbouillettes pour bébés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 1998 en liaison avec les
marchandises (1); 31 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (2).



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2584

March 5, 2008 363 05 mars 2008

1,354,242. 2007/07/03. Cranbrook Glen Enterprises Limited, 119
Church Street, Toronto, ONTARIO M5C 2G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SHOOT IT. STORE IT. SHOW IT. 
WARES: cameras namely, photographic cameras, motion picture
cameras, video cameras and digital cameras, photographic
camera lenses, flashes, tripods, camera bags, camera
accessories namely cable releases, camera straps, blower
brushes, filters, lens hoods, flash synchronization cords and lens
caps, binoculars, scopes, telescopes, unexposed photographic
film, slide projectors, opaque projectors, LCD projectors, video
projectors, photographic paper and chemicals, darkroom
equipment, namely developing tanks and developing reels,
lighting stands and umbrellas, enlargers, photographic slide file
systems comprising binders, pages and sleeves, lights for
photography, film washers, clips for holding film, blank video tape
and blank audio tape, camera related scanners and printers to
print photographic output from computers, image processing
software, namely computer software for editing digital still images
and digital video productions, VCRs, mixers and recorders, video
cameras, camcorders, telephones, answering machines, fax
machines, portable stereos, CD players, tape recorders,
televisions, computers, computer peripherals, namely, keyboards,
modems, computer mouse, printers, scanners, speakers.
SERVICES: Operation of retail stores selling photographic and
electronic equipment. Used in CANADA since at least as early as
October 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils photo nommément appareils photo,
cinécaméras, caméras vidéo et caméras numériques, lentilles
d’appareils photo, flashs, trépieds, sacs pour appareils-photo,
accessoires d’appareils-photo, nommément déclencheurs
souples, courroies d’appareils photo, brosses-soufflet, filtres,
parasoleils, câbles de synchronisation du flash et bouchons
d’objectifs, jumelles, lunettes de visée, télescopes, pellicule
photographique vierge, projecteurs de diapositives, épiscopes,
projecteurs ACL, projecteurs vidéo, papier photographique et
produits chimiques connexes, matériel de chambre noire,
nommément cuves de développement et bobines de
développement, supports d’éclairage et parasols, agrandisseurs,
systèmes de classement de diapositives comprenant reliures,
feuillets à diapositives et pochettes, lampes pour la photographie,
produits nettoyants pour pellicule, pinces pour tenir la pellicule,
cassettes vidéo vierges et cassettes audio vierges, numériseurs
et imprimantes pour la photographie pour imprimer des
photographies à partir d’un ordinateur, logiciels de traitement
d’images, nommément logiciels pour l’édition de photographies
numériques et de productions vidéonumériques, magnétoscopes,
mélangeurs et enregistreurs, caméras vidéo, caméscopes,
téléphones, répondeurs, télécopieurs, chaînes stéréo portatives,
lecteurs de CD, enregistreurs de cassettes, téléviseurs,

ordinateurs, périphériques, nommément claviers, modems, souris
d’ordinateur, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs.
SERVICES: Exploitation de magasins de détail de matériel
photographique et électronique. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,354,249. 2007/07/03. THE SHRUNKS’ FAMILY TOY
COMPANY INC., 4840 HIGHLAWN DRIVE, BURNABY, BRITISH
COLUMBIA V5C 3T1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

JOIN THE FIGHT AGAINST FRIGHT 
WARES: Bath, face and hand soaps, non-medicated lip balm,
toothpaste, hair shampoo, hair conditioner, and bubble bath;
Children’s educational software, children’s educational music CDs
and DVDs, children’s video tapes, pre-recorded audio and video
cassettes, pre-recorded audio compact discs and pre-recorded
DVDs featuring children’s education and entertainment, music,
stories, costumed characters, comedy, drama, action adventure,
animation and cartoons, motion picture films featuring children’s
education and entertainment, music, stories, costumed
characters, comedy, drama, action adventure, animation and
cartoons; motion picture films for broadcast on television featuring
children’s education and entertainment, music, stories, costumed
characters, comedy, drama, action adventure, animation and
cartoons; digital audio tapes and booklets sold as a unit featuring
children’s education and entertainment, stories, costumed
characters, comedy, drama, action, adventure, animation and
music information; Jewellery, jewellery boxes, watches and
clocks; Children’s activity books, children’s books, educational
books, children’s interactive educational books, children’s
storybooks, colouring books, stickers, sticker albums, writing
paper, envelopes, wire-bound notebooks, magazines featuring
children’s education and entertainment, diaries, journals, note
cards, greeting cards, post cards, trading cards, pens, pencils, pen
and pencil cases, erasers, crayons, markers, pencils, painting
sets, chalk and chalkboards, decals, heat transfers, posters,
paper pennants, book covers, book marks, calendars, posters,
photographs, photograph albums, prints in the nature of
lithographs and pictures, gift wrapping paper, paper party favors
and paper party decorations namely, paper napkins, paper place
mats, crepe paper, paper hats, invitations, paper table cloths,
paper cake decorations and loot bags; Hand bags, athletic bags,
backpacks, luggage, beach bags, book bags, duffel bags, gym
bags, tote bags, coin purses, wallets, purses, waist packs, textile
shopping bags, textile lunch bags and umbrellas; Household and
kitchen utensils and containers, namely, bowls, cups and plates
made of melamine resin, plastic bottles for holding beverages,
drinking glasses, paper plates and cups, lunch boxes, thermal
insulated containers for food or beverage, plastic bathroom
accessories, namely, toothbrushes, wastebaskets, holders for
facial tissues, holders for toothbrushes, and pump bottles
dispensers for liquid soap or similar household products, metal
cake pans and cookie cutters; Children’s blankets, children’s
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towels, bed linens, comforters, throws, bed blankets, sleeping
bags, pillows, pillowcases, sheets, bed spreads, bath towels,
beach towels, wash cloths, bathroom floor mats, curtains,
draperies, fabric wall coverings and shower curtains; Clothing,
namely, T-shirts, shirts, sweatshirts, pants, shorts, tank tops,
sleepwear, underwear, swimwear, jackets, socks, hats, caps and
sun visors; Footwear namely shoes, running shoes, sandals,
boots, thongs and slippers; Toys, playthings and games, namely,
plush toys, stuffed toys, toy action figures, molded plastic toy
figurines, dolls, toy vehicles, cloth dolls, puppets, hand puppets,
finger puppets, marionettes, children’s multiple activity toys,
Christmas tree ornaments, puzzles, board games, card games,
dice games, electronic educational game machines for children
namely computer games designed for children, talking books and
video games, equipment sold as a unit for playing board games,
card games, memory games and action type target games,
electronic hand held game units, playground balls, soft sculpture
toys and balloons; Downloadable ring tones, graphics and music
to a computer or wireless device via a global communications
network. SERVICES: Educational and entertainment services in
the nature of children’s educational television series and on-going
television programs in the field of children’s entertainment;
Educational and entertainment services, namely, providing
children’s educational television series and on-going television
programs in the field of children’s entertainment via a global
computer network; Educational and entertainment services in the
nature of live-action, comedy, musical, drama, documentaries and
animated motion picture theatrical films featuring fictional heroic
and villainous characters; Educational and entertainment services
in the nature of providing a television series and on-going
television programs featuring live-action, comedy, musical,
drama, documentaries and animated characters featuring fictional
heroic and villainous characters via a global computer network;
Production and distribution of television shows, movies and films;
Production of DVDs and videotapes featuring children’s education
and entertainment; Production of DVDs and videotapes featuring
live-action, comedy, musical, drama, documentaries and
animated characters featuring fictional heroic and villainous
characters; Live performances featuring costumed characters;
Live performances featuring dance, music, songs and dialogue
and performing pantomimes; Providing entertainment information
about television programs and motion picture films featuring
children’s education and entertainment, and fictional heroic and
villainous characters; Providing online publications in the nature of
magazines featuring information about children’s education and
entertainment, and fictional heroic and villainous characters;
Electronic publishing services, namely, publishing text and
graphic works of others online in the fields of children’s education
and entertainment, cartoons and animation; Entertainment
services, namely, providing online computer games; Production of
video and creation of visual effects for others for use in DVDs,
television programs and on websites; Audio and video editing or
recording of sound and images; Animation production services;
Electronic commerce services namely publishing of electronic
publications. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Savons de bain, savons pour le visage et les
mains, baumes à lèvres non médicamenteux, dentifrice,
shampooing, revitalisant et bain moussant; didacticiels pour
enfants, CD et DVD éducatifs de musique pour enfants, cassettes
vidéo pour enfants, cassettes audio et vidéo préenregistrées,
disques compacts audio préenregistrés et DVD préenregistrés
offrant de l’éducation et du divertissement pour enfants, de la
musique, des contes, des personnages costumés, des oeuvres
comiques, dramatiques, d’action, d’aventure et d’animation ainsi
que des dessins animés, des films offrant de l’éducation et du
divertissement pour enfants, de la musique, des contes, des
personnages costumés, des oeuvres comiques, dramatiques,
d’action, d’aventure et d’animation ainsi que des dessins animés;
films pour la télédiffusion offrant de l’éducation et du
divertissement pour enfants, de la musique, des contes, des
personnages costumés, des oeuvres comiques, dramatiques,
d’action, d’aventure et d’animation ainsi que des dessins animés;
cassettes audionumériques et livrets vendus comme un tout
offrant de l’éducation et du divertissement pour enfants, des
contes, des personnages costumés, des oeuvres comiques,
dramatiques, d’action, d’aventure et d’animation ainsi que de
l’information sur la musique; bijoux, coffrets à bijoux, montres et
horloges; livres d’activités pour enfants, livres pour enfants, livres
éducatifs, livres éducatifs interactifs pour enfants, livres de contes
pour enfants, livres à colorier, autocollants, albums à collants,
papier à lettres, enveloppes, carnets à reliure spirale, magazines
offrant de l’éducation et du divertissement pour enfants, agendas,
revues, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes
postales, cartes à échanger, stylos, crayons, étuis à stylos et à
crayons, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs,
crayons, ensembles de peintures, craie et ardoises,
décalcomanies, décalcomanies à chaud, affiches, fanions en
papier, couvre-livres, signets, calendriers, affiches,
photographies, albums photos, estampes sous forme de
lithographies et d’images, papier-cadeau, cotillons en papier et
décorations en papier pour fêtes, nommément serviettes de table
en papier, napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en
papier, cartes d’invitation, nappes en papier, décorations en
papier pour gâteaux et sacs à butin; sacs à main, sacs de sport,
sacs à dos, valises, sacs de plage, sacs pour livres, sacs
polochons, sacs de sport, fourre-tout, porte-monnaie,
portefeuilles, sacs à main, sacs de taille, sacs à provisions en
tissu, sacs-repas en tissu et parapluies; ustensiles et contenants
pour la maison et la cuisine, nommément bols, tasses et assiettes
en résine de mélamine, bouteilles de plastique pour contenir des
boissons, verres, assiettes et gobelets en papier, boîtes-repas,
contenants isothermes pour les aliments ou les boissons,
accessoires de salle de bain en plastique, nommément brosses à
dents, corbeilles à papier, supports pour les papiers-mouchoirs,
supports pour les brosses à dents et bouteilles distributrices à
piston pour le savon liquide ou les produits domestiques
semblables, moules à gâteaux et emporte-pièces; couvertures
pour enfants, serviettes pour enfants, linge de lit, édredons, jetés,
couvertures, sacs de couchage, oreillers, taies d’oreiller, draps,
couvre-lits, serviettes de bain, serviettes de plage,
débarbouillettes, nattes de plancher pour salles de bain, rideaux,
tentures, revêtements muraux en tissu et rideaux de douche;
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls
d’entraînement, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements de nuit,
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sous-vêtements, vêtements de bain, vestes, chaussettes,
chapeaux, casquettes et visières; articles chaussants,
nommément chaussures, chaussures de course, sandales,
bottes, tongs et pantoufles; jouets, articles de jeu et jeux,
nommément jouets en peluche, jouets rembourrés, figurines
d’action jouets, figurines en plastique moulé, poupées, véhicules
jouets, poupées de chiffon, marionnettes, marionnettes à gaine,
marionnettes à doigt, marionnettes, jouets multi-activités pour
enfants, ornements d’arbre de Noël, casse-tête, jeux de plateau,
jeux de cartes, jeux de dés, machines de jeux éducatifs
électroniques pour enfants, nommément jeux informatiques
conçus pour les enfants, livres parlants et jeux vidéo, équipement
vendu comme un tout pour les jeux de table, jeux de cartes, jeux
de mémoire et jeux d’action avec cibles, unités de jeu électronique
à main, balles et ballons de terrain de jeu, jouets et ballons
souples; sonneries, images et musique téléchargeables sur un
ordinateur ou un appareil sans fil au moyen d’un réseau de
communication mondial. SERVICES: Services éducatifs et de
divertissement sous forme de séries télévisées éducatives pour
enfants et d’émissions de télévision continues dans le domaine du
divertissement pour enfants; services éducatifs et de
divertissement, nommément diffusion de séries télévisées
éducatives pour enfants et d’émissions de télévision continues
dans le domaine du divertissement pour enfants au moyen d’un
réseau informatique mondial; services éducatifs et de
divertissement sous forme de films d’action, d’oeuvres comiques,
musicales et dramatiques, de documentaires et de films
d’animation présentant des personnages fictifs héroïques et
vilains; services éducatifs et de divertissement, notamment
diffusion d’une série télévisée et d’émissions de télévision
continues présentant des représentations en direct, des
comédies, des comédies musicales, des oeuvres dramatiques,
des documentaires et des personnages animés, y compris des
personnages fictifs héroïques et vilains sur un réseau
informatique global; production et distribution de spectacles
télévisés et de films; production de DVD et de cassettes vidéo
éducatifs et de divertissement pour enfants; production de DVD et
de cassettes vidéo présentant des représentations en direct, des
comédies, des comédies musicales, des oeuvres dramatiques,
des documentaires et des personnages animés, y compris des
personnages fictifs héroïques et vilains; représentations devant
public comprenant des personnages costumés; représentations
devant public de danse, de musique, de chansons et de dialogues
ainsi que spectacles de pantomime; diffusion d’information sur le
divertissement, les émissions de télévision et les films éducatifs et
de divertissement pour enfants ainsi que présentant des
personnages fictifs héroïques et vilains; offre de publications en
ligne sous forme de magazines présentant de l’information sur
l’éducation et le divertissement des enfants ainsi que les
personnages fictifs héroïques et vilains; services d’édition
électronique, nommément publication de textes et d’oeuvres
graphiques de tiers en ligne dans les domaines de l’éducation et
du divertissement des enfants, des bandes dessinées et de
l’animation; services de divertissement, nommément offre de jeux
informatiques en ligne; production de vidéos et création d’effets

visuels pour des DVD, des émissions de télévision et des sites
web, le tout pour des tiers; montage ou enregistrement audio et
vidéo de sons et d’images; services de production d’animations;
services de commerce électronique, nommément édition de
publications électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,354,250. 2007/07/03. THE SHRUNKS’ FAMILY TOY
COMPANY INC., 4840 HIGHLAWN DRIVE, BURNABY, BRITISH
COLUMBIA V5C 3T1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

MAKE YOUR FEAR DISAPPEAR 
WARES: Bath, face and hand soaps, non-medicated lip balm,
toothpaste, hair shampoo, hair conditioner, and bubble bath;
Children’s educational software, children’s educational music CDs
and DVDs, children’s video tapes, pre-recorded audio and video
cassettes, pre-recorded audio compact discs and pre-recorded
DVDs featuring children’s education and entertainment, music,
stories, costumed characters, comedy, drama, action adventure,
animation and cartoons, motion picture films featuring children’s
education and entertainment, music, stories, costumed
characters, comedy, drama, action adventure, animation and
cartoons; motion picture films for broadcast on television featuring
children’s education and entertainment, music, stories, costumed
characters, comedy, drama, action adventure, animation and
cartoons; digital audio tapes and booklets sold as a unit featuring
children’s education and entertainment, stories, costumed
characters, comedy, drama, action, adventure, animation and
music information; Jewellery, jewellery boxes, watches and
clocks; Children’s activity books, children’s books, educational
books, children’s interactive educational books, children’s
storybooks, colouring books, stickers, sticker albums, writing
paper, envelopes, wire-bound notebooks, magazines featuring
children’s education and entertainment, diaries, journals, note
cards, greeting cards, post cards, trading cards, pens, pencils, pen
and pencil cases, erasers, crayons, markers, pencils, painting
sets, chalk and chalkboards, decals, heat transfers, posters,
paper pennants, book covers, book marks, calendars, posters,
photographs, photograph albums, prints in the nature of
lithographs and pictures, gift wrapping paper, paper party favors
and paper party decorations namely, paper napkins, paper place
mats, crepe paper, paper hats, invitations, paper table cloths,
paper cake decorations and loot bags; Hand bags, athletic bags,
backpacks, luggage, beach bags, book bags, duffel bags, gym
bags, tote bags, coin purses, wallets, purses, waist packs, textile
shopping bags, textile lunch bags and umbrellas; Household and
kitchen utensils and containers, namely, bowls, cups and plates
made of melamine resin, plastic bottles for holding beverages,
drinking glasses, paper plates and cups, lunch boxes, thermal
insulated containers for food or beverage, plastic bathroom
accessories, namely, toothbrushes, wastebaskets, holders for
facial tissues, holders for toothbrushes, and pump bottles
dispensers for liquid soap or similar household products, metal
cake pans and cookie cutters; Children’s blankets, children’s
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towels, bed linens, comforters, throws, bed blankets, sleeping
bags, pillows, pillowcases, sheets, bed spreads, bath towels,
beach towels, wash cloths, bathroom floor mats, curtains,
draperies, fabric wall coverings and shower curtains; Clothing,
namely, T-shirts, shirts, sweatshirts, pants, shorts, tank tops,
sleepwear, underwear, swimwear, jackets, socks, hats, caps and
sun visors; Footwear namely shoes, running shoes, sandals,
boots, thongs and slippers; Toys, playthings and games, namely,
plush toys, stuffed toys, toy action figures, molded plastic toy
figurines, dolls, toy vehicles, cloth dolls, puppets, hand puppets,
finger puppets, marionettes, children’s multiple activity toys,
Christmas tree ornaments, puzzles, board games, card games,
dice games, electronic educational game machines for children
namely computer games designed for children, talking books and
video games, equipment sold as a unit for playing board games,
card games, memory games and action type target games,
electronic hand held game units, playground balls, soft sculpture
toys and balloons; Downloadable ring tones, graphics and music
to a computer or wireless device via a global communications
network. SERVICES: Educational and entertainment services in
the nature of children’s educational television series and on-going
television programs in the field of children’s entertainment;
Educational and entertainment services, namely, providing
children’s educational television series and on-going television
programs in the field of children’s entertainment via a global
computer network; Educational and entertainment services in the
nature of live-action, comedy, musical, drama, documentaries and
animated motion picture theatrical films featuring fictional heroic
and villainous characters; Educational and entertainment services
in the nature of providing a television series and on-going
television programs featuring live-action, comedy, musical,
drama, documentaries and animated characters featuring fictional
heroic and villainous characters via a global computer network;
Production and distribution of television shows, movies and films;
Production of DVDs and videotapes featuring children’s education
and entertainment; Production of DVDs and videotapes featuring
live-action, comedy, musical, drama, documentaries and
animated characters featuring fictional heroic and villainous
characters; Live performances featuring costumed characters;
Live performances featuring dance, music, songs and dialogue
and performing pantomimes; Providing entertainment information
about television programs and motion picture films featuring
children’s education and entertainment, and fictional heroic and
villainous characters; Providing online publications in the nature of
magazines featuring information about children’s education and
entertainment, and fictional heroic and villainous characters;
Electronic publishing services, namely, publishing text and
graphic works of others online in the fields of children’s education
and entertainment, cartoons and animation; Entertainment
services, namely, providing online computer games; Production of
video and creation of visual effects for others for use in DVDs,
television programs and on websites; Audio and video editing or
recording of sound and images; Animation production services;
Electronic commerce services namely publishing of electronic
publications. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Savons de bain, savons pour le visage et les
mains, baumes à lèvres non médicamenteux, dentifrice,
shampooing, revitalisant et bain moussant; didacticiels pour
enfants, CD et DVD éducatifs de musique pour enfants, cassettes
vidéo pour enfants, cassettes audio et vidéo préenregistrées,
disques compacts audio préenregistrés et DVD préenregistrés
offrant de l’éducation et du divertissement pour enfants, de la
musique, des contes, des personnages costumés, des oeuvres
comiques, dramatiques, d’action, d’aventure et d’animation ainsi
que des dessins animés, des films offrant de l’éducation et du
divertissement pour enfants, de la musique, des contes, des
personnages costumés, des oeuvres comiques, dramatiques,
d’action, d’aventure et d’animation ainsi que des dessins animés;
films pour la télédiffusion offrant de l’éducation et du
divertissement pour enfants, de la musique, des contes, des
personnages costumés, des oeuvres comiques, dramatiques,
d’action, d’aventure et d’animation ainsi que des dessins animés;
cassettes audionumériques et livrets vendus comme un tout
offrant de l’éducation et du divertissement pour enfants, des
contes, des personnages costumés, des oeuvres comiques,
dramatiques, d’action, d’aventure et d’animation ainsi que de
l’information sur la musique; bijoux, coffrets à bijoux, montres et
horloges; livres d’activités pour enfants, livres pour enfants, livres
éducatifs, livres éducatifs interactifs pour enfants, livres de contes
pour enfants, livres à colorier, autocollants, albums à collants,
papier à lettres, enveloppes, carnets à reliure spirale, magazines
offrant de l’éducation et du divertissement pour enfants, agendas,
revues, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes
postales, cartes à échanger, stylos, crayons, étuis à stylos et à
crayons, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs,
crayons, ensembles de peintures, craie et ardoises,
décalcomanies, décalcomanies à chaud, affiches, fanions en
papier, couvre-livres, signets, calendriers, affiches,
photographies, albums photos, estampes sous forme de
lithographies et d’images, papier-cadeau, cotillons en papier et
décorations en papier pour fêtes, nommément serviettes de table
en papier, napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en
papier, cartes d’invitation, nappes en papier, décorations en
papier pour gâteaux et sacs à butin; sacs à main, sacs de sport,
sacs à dos, valises, sacs de plage, sacs pour livres, sacs
polochons, sacs de sport, fourre-tout, porte-monnaie,
portefeuilles, sacs à main, sacs de taille, sacs à provisions en
tissu, sacs-repas en tissu et parapluies; ustensiles et contenants
pour la maison et la cuisine, nommément bols, tasses et assiettes
en résine de mélamine, bouteilles de plastique pour contenir des
boissons, verres, assiettes et gobelets en papier, boîtes-repas,
contenants isothermes pour les aliments ou les boissons,
accessoires de salle de bain en plastique, nommément brosses à
dents, corbeilles à papier, supports pour les papiers-mouchoirs,
supports pour les brosses à dents et bouteilles distributrices à
piston pour le savon liquide ou les produits domestiques
semblables, moules à gâteaux et emporte-pièces; couvertures
pour enfants, serviettes pour enfants, linge de lit, édredons, jetés,
couvertures, sacs de couchage, oreillers, taies d’oreiller, draps,
couvre-lits, serviettes de bain, serviettes de plage,
débarbouillettes, nattes de plancher pour salles de bain, rideaux,
tentures, revêtements muraux en tissu et rideaux de douche;
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls
d’entraînement, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements de nuit,
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sous-vêtements, vêtements de bain, vestes, chaussettes,
chapeaux, casquettes et visières; articles chaussants,
nommément chaussures, chaussures de course, sandales,
bottes, tongs et pantoufles; jouets, articles de jeu et jeux,
nommément jouets en peluche, jouets rembourrés, figurines
d’action jouets, figurines en plastique moulé, poupées, véhicules
jouets, poupées de chiffon, marionnettes, marionnettes à gaine,
marionnettes à doigt, marionnettes, jouets multi-activités pour
enfants, ornements d’arbre de Noël, casse-tête, jeux de plateau,
jeux de cartes, jeux de dés, machines de jeux éducatifs
électroniques pour enfants, nommément jeux informatiques
conçus pour les enfants, livres parlants et jeux vidéo, équipement
vendu comme un tout pour les jeux de table, jeux de cartes, jeux
de mémoire et jeux d’action avec cibles, unités de jeu électronique
à main, balles et ballons de terrain de jeu, jouets et ballons
souples; sonneries, images et musique téléchargeables sur un
ordinateur ou un appareil sans fil au moyen d’un réseau de
communication mondial. SERVICES: Services éducatifs et de
divertissement sous forme de séries télévisées éducatives pour
enfants et d’émissions de télévision continues dans le domaine du
divertissement pour enfants; services éducatifs et de
divertissement, nommément diffusion de séries télévisées
éducatives pour enfants et d’émissions de télévision continues
dans le domaine du divertissement pour enfants au moyen d’un
réseau informatique mondial; services éducatifs et de
divertissement sous forme de films d’action, d’oeuvres comiques,
musicales et dramatiques, de documentaires et de films
d’animation présentant des personnages fictifs héroïques et
vilains; services éducatifs et de divertissement, notamment
diffusion d’une série télévisée et d’émissions de télévision
continues présentant des représentations en direct, des
comédies, des comédies musicales, des oeuvres dramatiques,
des documentaires et des personnages animés, y compris des
personnages fictifs héroïques et vilains sur un réseau
informatique global; production et distribution de spectacles
télévisés et de films; production de DVD et de cassettes vidéo
éducatifs et de divertissement pour enfants; production de DVD et
de cassettes vidéo présentant des représentations en direct, des
comédies, des comédies musicales, des oeuvres dramatiques,
des documentaires et des personnages animés, y compris des
personnages fictifs héroïques et vilains; représentations devant
public comprenant des personnages costumés; représentations
devant public de danse, de musique, de chansons et de dialogues
ainsi que spectacles de pantomime; diffusion d’information sur le
divertissement, les émissions de télévision et les films éducatifs et
de divertissement pour enfants ainsi que présentant des
personnages fictifs héroïques et vilains; offre de publications en
ligne sous forme de magazines présentant de l’information sur
l’éducation et le divertissement des enfants ainsi que les
personnages fictifs héroïques et vilains; services d’édition
électronique, nommément publication de textes et d’oeuvres
graphiques de tiers en ligne dans les domaines de l’éducation et
du divertissement des enfants, des bandes dessinées et de
l’animation; services de divertissement, nommément offre de jeux
informatiques en ligne; production de vidéos et création d’effets

visuels pour des DVD, des émissions de télévision et des sites
web, le tout pour des tiers; montage ou enregistrement audio et
vidéo de sons et d’images; services de production d’animations;
services de commerce électronique, nommément édition de
publications électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,354,299. 2007/07/03. Timco Distributors, Inc., 2000 East Main
Street, Suite C, Woodland, CA 95776, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

MELON UP! 
WARES: Fresh fruit, namely melons. Used in CANADA since
June 15, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais, nommément melons. Employée
au CANADA depuis 15 juin 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,354,315. 2007/07/03. Huvepharma JSC, 33 James Boucher
Blvd., BG-1407 Sofia, BULGARIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

COXIDIN 
WARES: Veterinary specialities, namely medicinal feed additives
for the prevention of coccidiosis, and for the prevention and
treatment of parasitic diseases in farm animals. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services vétérinaires, nommément additifs
alimentaires à usage médical pour la prévention de la coccidiose
ainsi que pour la prévention et le traitement des maladies
parasitaires chez les animaux d’élevage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,375. 2007/06/22. FORD MOTOR COMPANY, One
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

MKTOURING 
WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,354,376. 2007/06/22. JAGUAR CARS LIMITED, Abbey Road,
Whitley, Coventry, CV3 4LF, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

XE 
WARES: Luxury passenger cars. Priority Filing Date: May 30,
2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,456,886 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Wagons salons. Date de priorité de
production: 30 mai 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2,456,886 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,379. 2007/06/22. 6356036 CANADA INC., 9600 Meilleur,
Suite 200, Montreal, QUEBEC H2N 2E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

HELLZ BOYZ 
WARES: Clothing for men and boys comprising the following
specific wares, namely, blouses, dresses, blazers, jackets, vests,
skirts, shorts, jeans, pants, suits, T-shirts, halter tops, tank tops,
polo shirts, jumpers, sweaters, cardigans, turtlenecks,
sweatshirts, sweat pants, sweat suits, coats, rain coats, parkas,
ski jackets, ski vests, ski pants, camisoles, boxer shorts, pyjamas,
nightshirts, nightgowns, hats, tuques, baseball caps, socks,
scarves, shawls, ponchos, ties, bandannas, headbands, gloves,
mittens, belts, suspenders, footwear, namely, shoes, boots,
sneakers, sandals and slippers, tote bags, duffel bags, all purpose
athletic bags, school bags, lunch bags, rucksacks, beach bags,
knapsacks, travel bags, garment bags for travel, shoe bags for
travel, fanny packs, cosmetic bags, billfolds and wallets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et garçons
comprenant les marchandises suivantes, nommément
chemisiers, robes, blazers, vestes, gilets, jupes, shorts, jeans,
pantalons, costumes, tee-shirts, corsages bain-de-soleil,
débardeurs, polos, chasubles, chandails, cardigans, chandails à
col roulé, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
ensembles d’entraînement, manteaux, imperméables, parkas,
vestes de ski, gilets de ski, pantalons de ski, camisoles, boxeurs,
pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, chapeaux, tuques,
casquettes de baseball, chaussettes, foulards, châles, ponchos,
cravates, bandanas, bandeaux, gants, mitaines, ceintures,
bretelles, articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
espadrilles, sandales et pantoufles, fourre-tout, sacs polochons,
sacs de sport tout usage, sacs d’école, sacs-repas, sacs à dos,
sacs de plage, havresacs, sacs de voyage, housses à vêtements
de voyage, sacs à chaussures de voyage, sacs banane, sacs à
cosmétiques, porte-billets et portefeuilles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,380. 2007/06/22. 6356036 CANADA INC., 9600 Meilleur,
Suite 200, Montreal, QUEBEC H2N 2E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

HELLZ 
WARES: Clothing for men, women, boys and girls comprising the
following specific wares, namely, blouses, dresses, blazers,
jackets, vests, skirts, shorts, jeans, pants, suits, T-shirts, halter
tops, tank tops, polo shirts, jumpers, sweaters, cardigans,
turtlenecks, sweatshirts, sweat pants, sweat suits, coats, rain
coats, parkas, ski jackets, ski vests, ski pants, camisoles, boxer
shorts, pyjamas, nightshirts, nightgowns, hats, tuques, baseball
caps, socks, scarves, shawls, ponchos, ties, bandannas,
headbands, gloves, mittens, belts, suspenders, footwear, namely,
shoes, boots, sneakers, sandals and slippers, tote bags, duffel
bags, all purpose athletic bags, school bags, lunch bags,
rucksacks, beach bags, knapsacks, travel bags, garment bags for
travel, shoe bags for travel, fanny packs, cosmetic bags, billfolds
and wallets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, garçons
et fillettes comprenant les marchandises suivantes, nommément
chemisiers, robes, blazers, vestes, gilets, jupes, shorts, jeans,
pantalons, costumes, tee-shirts, corsages bain-de-soleil,
débardeurs, polos, chasubles, chandails, cardigans, chandails à
col roulé, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
ensembles d’entraînement, manteaux, imperméables, parkas,
vestes de ski, gilets de ski, pantalons de ski, camisoles, boxeurs,
pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, chapeaux, tuques,
casquettes de baseball, chaussettes, foulards, châles, ponchos,
cravates, bandanas, bandeaux, gants, mitaines, ceintures,
bretelles, articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
espadrilles, sandales et pantoufles, fourre-tout, sacs polochons,
sacs de sport tout usage, sacs d’école, sacs-repas, sacs à dos,
sacs de plage, havresacs, sacs de voyage, housses à vêtements
de voyage, sacs à chaussures de voyage, sacs banane, sacs à
cosmétiques, porte-billets et portefeuilles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,555. 2007/07/05. ORIENTEK INC., 214 - 3320 Midland
Avenue, Toronto, ONTARIO M1V 5E6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

WARES: Scaffolding and fence. Used in CANADA since at least
as early as July 04, 2007 on wares.
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MARCHANDISES: Échafaudage et clôture. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 juillet 2007 en
liaison avec les marchandises.

1,354,614. 2007/07/05. PRETTY TALK INC., 111 Chabanel
Street West, Suite 301, Montreal, QUEBEC H2N 1E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

PRETTY GREEN 
WARES: Clothing, namely: dresses, sweaters, blouses, tops,
shirts, skirts, pants, shorts, vests, jackets, gowns, shawls, slacks,
suits, coats, t-shirts, socks and scarves. Used in CANADA since
November 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, chandails,
chemisiers, hauts, chemises, jupes, pantalons, shorts, gilets,
vestes, peignoirs, châles, pantalons sport, costumes, manteaux,
tee-shirts, chaussettes et foulards. Employée au CANADA depuis
novembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,354,615. 2007/07/05. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

LIL’ CRUNCHIES 
WARES: Whole grain snack foods, corn-based snack foods.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines aux grains entiers, grignotines à
base de maïs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,354,799. 2007/07/06. Abbas Khimji, 50 Clancy Drive, North
York, ONTARIO M2J 2V8 

Real Estate Junction 
SERVICES: Advertising properties for others for sale and rent.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité de propriétés pour des tiers pour la vente et
location. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,354,887. 2007/07/09. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC,
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

 

WARES: Clothing namely, sports bras, tank tops, long and short
sleeved t-shirts, shirts, shorts, pants, jackets, tights, skirts; bags
namely, sports bags, waist and fanny packs, back packs, duffle
bags, day packs, shoulder bags, courier bags and wallets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément soutiens-gorge de
sport, débardeurs, chandails à manches longues et courtes,
chemises, shorts, pantalons, vestes, collants, jupes; sacs,
nommément sacs de sport, sacs de taille et sacs banane, sacs à
dos, sacs polochons, sacs à dos de promenade, sacs à
bandoulière, sacs de messager et portefeuilles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,889. 2007/07/09. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC,
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
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WARES: Clothing namely, sports bras, tank tops, long and short
sleeved t-shirts, shirts, shorts, pants, jackets, tights, skirts; bags
namely, sports bags, waist and fanny packs, back packs, duffle
bags, day packs, shoulder bags, courier bags and wallets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément soutiens-gorge de
sport, débardeurs, chandails à manches longues et courtes,
chemises, shorts, pantalons, vestes, collants, jupes; sacs,
nommément sacs de sport, sacs de taille et sacs banane, sacs à
dos, sacs polochons, sacs d’un jour, sacs à bandoulière, sacs
messagers et portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,355,050. 2007/07/10. 6747671 Canada inc., 30, chemin des
Fougeroles, Lac-Beauport, QUÉBEC G3B 1W1 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 

CONTAINU EXPRESS YOURSELF 
SERVICES: Computer services namely providing an information
sharing portal over the internet enabling exchange of user-
generated information, opinion and profile on people, products,
businesses, events and other fields of general interest. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre d’un
portail pour le partage d’information sur Internet, permettant
l’échange d’informations, d’opinions et de descriptions provenant
des utilisateurs et portant sur des personnes, des produits, des
entreprises, des évènements et d’autres sujets d’intérêt général.
Proposed Use in CANADA on services.

1,355,153. 2007/07/11. Fraser Valley Packers Inc., 260 Short
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 8A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Fruit, namely fresh and frozen fruits. SERVICES: Supply
of fruits to retailers and wholesalers of fruit; fruit growing services;
fruit packing and packaging services; fruit processing services;
management and operation of a fruit growing business;
management and operation of fruit packing and packaging
business; management and operation of fruit processing
business; and management and operation of a business selling
and distributing fruit. Used in CANADA since at least as early as
July 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fruits, nommément fruits frais et congelés.
SERVICES: Fourniture de fruits aux détaillants et aux grossistes
de fruits; services de fruiticulture; services d’emballage et de
conditionnement de fruits; services de transformation de fruits;
gestion et exploitation d’une entreprise de fruiticulture; gestion et
exploitation d’une entreprise d’emballage et de conditionnement
de fruits; gestion et exploitation d’une entreprise de transformation
de fruits; gestion et exploitation d’une entreprise spécialisée dans
la vente et la distribution de fruits. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,355,154. 2007/07/11. Fraser Valley Packers Inc., 260 Short
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 8A8
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 BERRIES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Fruit, namely fresh and frozen fruits. SERVICES: Supply
of fruit to retailers and wholesalers of fruit; fruit growing services;
fruit packing and packaging services; fruit processing services;
management and operation of a fruit growing business;
management and operation of fruit packing and packaging
business; management and operation of fruit processing
business; and management and operation of a business selling
and distributing fruit. Used in CANADA since at least as early as
July 2000 on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot BERRIES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Fruits, nommément fruits frais et congelés.
SERVICES: Approvisionnement en fruits à des détaillants et à des
grossistes de fruits; services de fruiticulture; services d’emballage
et de conditionnement de fruits; services de transformation de
fruits; gestion et exploitation d’une entreprise de fruiticulture;
gestion et exploitation d’une entreprise spécialisée dans
l’emballage et le conditionnement de fruits; gestion et exploitation
d’une entreprise de transformation de fruits; gestion et exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la vente et la distribution de
fruits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,355,181. 2007/07/11. IllnessProtection.com Inc., 200 - 600
Cochrane Drive, Markham, ONTARIO L3R 5K3 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 

WEALTH INSURANCE 
SERVICES: Investment advice services; insurance services;
estate planning services; financial planning services; financial
management services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en placement; services
d’assurance; services de planification successorale; services de
planification financière; services de gestion financière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,355,249. 2007/07/11. Atlas Van Lines, Inc., 1212 St. George
Road, Evansville, Indiana 47703-0509, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

SERVICES: Educational services, namely the conducting of
workshops and seminars for the moving industry. Used in
CANADA since at least as early as 1999 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue d’ateliers et
de conférences pour l’industrie du déménagement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
services.

1,355,275. 2007/07/11. VTG Holdings, Inc., 3581 Larch Lane,
Jackson, Missouri 63755, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRAZEAUSELLER LLP, SUITE 750, 55 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5 

OCULUS DESIGNS 
WARES: Audio products, namely electrical guitar cables;
electrical microphone cables; snake cable connectors both digital
and analog; wire cable connectors both digital and analog; signal
matching interfaces, namely direct boxes, audio and video
splitters, audio and video combiners, audio and video signal
isolation boxes, audio impedance matching boxes; audio and
video cable testing devices; sound amplifiers, namely pre-amp
amplifiers and combo amplifiers; power amplifiers; sound amplifier
component parts, namely tubes, audio speakers, loud speaker
cabinets, tube and digital audio effects processing equipment,
namely limiters and compressors; professional audio mixers; and
professional recording equipment for mixer consoles and digital
and analog recorders, namely digital audio networking devices for
digital recording of audio, patch bays both digital and analog,
home theater interfacing cables, namely high definition multimedia
interface cables, RGB cables, SVHS cables, composite video
cables, DVI cables, composite audio cables, digital cables, fiber
optic audio cables, data-telecom cables, namely multi-mode and
single-mode glass fiber optic cables, multi fiber, copper data
cables, namely category 5e cables, category 6 cables, data
routing cables; audio cables, audio speakers and cable testers.
Priority Filing Date: January 12, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77082147 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits audio, nommément câbles pour
guitare électrique; câbles pour microphone électrique;
connecteurs numériques et analogiques pour câbles multipaires;
connecteurs numériques et analogiques pour câbles métalliques;
interfaces d’adaptation de signaux, nommément boîtiers
d’adaptation, diviseurs audio et vidéo, mélangeurs audio et vidéo,
boîtiers d’isolation de signaux audio et vidéo, boîtiers d’adaptation
d’impédance audio; dispositifs d’essai de câbles audio et vidéo;
amplificateurs de son, nommément préamplificateurs et
amplificateurs combo; amplificateurs de puissance; composants
d’amplificateurs de son, nommément tubes, haut-parleurs,
caissons de haut-parleurs, équipement de traitement d’effets
audio numériques et par tubes, nommément limiteurs et
compresseurs; mélangeurs audio professionnels; équipement
d’enregistrement professionnel pour les pupitres de mélange et
enregistreurs numériques et analogiques, nommément dispositifs
de réseautage audionumériques pour l’enregistrement numérique
de sons, boîtes de jonction numériques et analogiques, câbles
d’interface pour cinémas maison, nommément câbles d’interface
multimédia haute définition, câbles RVB, câbles Super VHS,
câbles vidéo composite, câbles DVI, câbles audio composite,
câbles numériques, câbles audio à fibres optiques, câbles de
données/télécommunications, nommément câbles à fibres
optiques de verre monomodes et multimodes, câbles multifibres,
câbles de données en cuivre, nommément câbles de catégorie 5e,
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câbles de catégorie 6, câbles de transmission de données; câbles
audio, haut-parleurs et testeurs de câbles. Date de priorité de
production: 12 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77082147 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,355,289. 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 
 

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 May 2005 on wares and on services.

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
mai 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,355,313. 2007/07/11. Entertainment Software Association, 575
7th Street, NW, Washington, D.C. 20004, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY
FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2 
 

SERVICES: (1) Providing rating information about computer and
video game content. (2) Testing, analysis and evaluation of other
companies’ computer and video games for the purpose of
certification. Used in CANADA since at least as early as October
21, 2004 on services (1); March 07, 2005 on services (2).

SERVICES: (1) Offre d’information de classement sur du contenu
de jeux informatiques et de jeux vidéo. (2) Essai, analyse et
évaluation de jeux informatiques et de jeux vidéo d’autres
entreprises à des fins de certification. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 21 octobre 2004 en liaison avec
les services (1); 07 mars 2005 en liaison avec les services (2).

1,355,359. 2007/07/12. Neighbourhood Group of Companies
Limited, 176 Woolwich Street, Guelph, ONTARIO N1H 3V5 

BOREALIS GRILLE 
WARES: Food and substances used as ingredients in food,
namely, coffee, tea, cocoa, sugar, sugar confectionary, biscuits,
cakes, pastries, candies, chocolates, ice cream, sherbet, honey,
treacle, yeast, baking powder, salt, mustard, pepper, vinegar,
sauces namely pasta, tomato based barbeque sauces for meats,
seasonings namely natural salts, spices and herbs; natural
sweetening substances, namely sugar, food flavourings namely
concentrated fruit, vegetable and meat sauces, maple syrup
concentrate, powdered and dried fruit, vegetable and meat
essences; fresh, frozen, canned and preserved fruits and
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vegetables, jellies, pickles, edible nuts, edible seeds, hot dogs,
hamburgers, french fries, cereals, syrups namely reductions of
sweet and fruit liquids used as an accompaniment for desserts;
maple syrups, fresh meats, cheese and butters and egg products
namely cakes and breads made from recipes with eggs, salad
dressings and mayonnaise made with eggs; pastas, edible oils,
vegetable and olive oils, sausages, fish, smoked fish, seafood,
native foods namely prepared foods namely bannock, wild rices
and foraged herbs and corn based foods from authentic native
recipes, namely cornbreads and corn and meat combinations;
flour, legumes, grains namely oats, brans, nuts, raisins and other
dried fruits like apples and peaches all mixed together in dried
form to be used as breakfast cereal; edible berries, smoked and
cured meats; brewed beverages namely beer, iced tea, wines,
carbonated and still spring water; aerated waters, beverages with
chocolate, cocoa or coffee bases namely non-alcoholic milk based
drinks with these natural flavours added; non-alcoholic beverages
namely carbonated beverages, fruit flavoured drinks and fruit
juices; chewing gum, muffins, breads, granola namely oats, brans,
nuts, raisins and other dried fruits like apples and peaches all
mixed together in dried form to be used as breakfast snacks;
clothing, namely shirts, sweatshirts, sweatpants, shorts, pants,
hats, dresses, skirts, sweaters, vests, socks, jackets; books, plant
seeds. SERVICES: Restaurant & bar. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments et substances utilisés comme
ingrédients dans des aliments, nommément café, thé, cacao,
sucre, confiseries au sucre, biscuits secs, gâteaux, pâtisseries,
friandises, chocolats, crème glacée, sorbet, miel, mélasse, levure,
levure chimique, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces
nommément pour pâtes alimentaires, sauces barbecue à base de
tomate pour viandes, assaisonnements nommément sels
naturels, épices et herbes; édulcorants naturels, nommément
sucre, aromatisants alimentaires, nommément concentrés de
fruits, sauces aux légumes et à la viande, concentrés de sirop
d’érable, fruits en poudre et séchés, concentrés de légumes et de
viande; fruits et légumes frais, congelés ou en conserve, gelées,
marinades, noix, graines comestibles, hot-dogs, hamburgers,
frites, céréales, sirops nommément réductions de liquides sucrés
et de jus de fruits utilisées comme accompagnement pour
desserts; sirops d’érable, viandes fraîches, fromage et beurres,
produits à base d’oeufs, nommément gâteaux et pains faits à
partir de recettes contenant des oeufs, sauces à salade et
mayonnaise à base d’oeufs; pâtes alimentaires, huiles
alimentaires, huiles végétales et huiles d’olive, saucisses,
poisson, poisson fumé, poissons et fruits de mer, aliments
amérindiens, nommément plats cuisinés, nommément banique,
riz sauvage, herbes sauvages et produits à base de maïs
préparés selon d’authentiques recettes amérindiennes,
nommément pain de maïs et mélanges de maïs et de viande;
farine, légumineuses, céréales, nommément avoine, son, noix,
raisins secs et autres fruits séchés tels que pommes et pêches
mélangées et séchées pour utilisation dans les céréales de petit
déjeuner; baies, viandes fumées et salées; boissons brassées,
nommément bière, thé glacé, vins, eau de source gazéifiée et
plate; eaux gazeuses, boissons au chocolat, au cacao ou au café,
nommément boissons non alcoolisées à base de lait additionnées
de ces saveurs naturelles; boissons non alcoolisées, nommément

boissons gazéifiées, boissons aromatisées aux fruits et jus de
fruits; gommes, muffins, pains, granolas, nommément avoine,
son, noix, raisins secs et autres fruits séchés tels que pommes et
pêches mélangées et séchées pour utilisation dans les céréales
de petit déjeuner; vêtements, nommément chemises, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, shorts, pantalons,
chapeaux, robes, jupes, chandails, gilets, chaussettes, vestes;
livres, graines de plantes. SERVICES: Restaurant et bar. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,355,393. 2007/07/12. FRATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA., a Brazilian limited liability company, Rua VISCONDE DE
TAUNAY, 784, Barra Funda, São Paulo, SP, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Shoes, sports shoes, running shoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, chaussures de sport,
chaussures de course. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,355,394. 2007/07/12. FRATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA., a Brazilian limited liability company, Rua VISCONDE DE
TAUNAY, 784, Barra Funda, São Paulo, SP, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Shoes, sports shoes, running shoes. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Chaussures, chaussures de sport,
chaussures de course. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,355,397. 2007/07/12. JAMES RAWES & C°, LDA.,
R.Bernardino Costa, 47, 1103 LISBOA, PORTUGAL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

RAWES 
SERVICES: Travel booking; travel reservations, transport
reservations; organization of excursions; tours and travel; cruise
arrangement; warehousing services, namely packaging and
storage of goods; travel agency services, namely reservation and
booking for temporary lodging and for restaurants; rental of
buildings and of open areas for temporary occupancy; rental of
tents or portable buildings; restaurants and bar services; hotel
services. Priority Filing Date: June 12, 2007, Country:
PORTUGAL, Application No: 412831 in association with the same
kind of services. Used in PORTUGAL on services. Registered in
or for PORTUGAL on June 12, 2007 under No. 412831 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réservation de voyages; réservation de voyages,
réservations de transport; organisation d’excursions; de circuits
touristiques et de voyages; organisation de croisières; services
d’entreposage, nommément emballage et entreposage de
marchandises; services d’agence de voyages, nommément
réservation pour hébergement temporaire et restaurants; location
d’immeubles et d’espaces découverts pour occupation
temporaire; location de tentes ou de bâtiments transportables;
services de restaurant et de bar; services hôteliers. Date de
priorité de production: 12 juin 2007, pays: PORTUGAL, demande
no: 412831 en liaison avec le même genre de services.
Employée: PORTUGAL en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour PORTUGAL le 12 juin 2007 sous le No. 412831 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,355,479. 2007/07/12. Menta Capital LLC, One Market, Spear
Street Tower, Suite 3730, San Francisco, California, 94105,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Investment of funds for others; Funds investment;
Hedge fund investment services. Priority Filing Date: January 29,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/093814 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Placement de fonds pour des tiers; placement de
fonds; services de placement de fonds spéculatifs. Date de
priorité de production: 29 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/093814 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,355,817. 2007/07/16. Desjardins Sécurité financière,
compagnie d’assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis,
QUÉBEC G6V 6R2 
 

SERVICES: Services financiers nommément services de gestion
automatisée de portefeuilles de placements en vue de la retraite.
Employée au CANADA depuis 23 mai 2007 en liaison avec les
services.

SERVICES: Financial services namely automated management
of retirement investment portfolios. Used in CANADA since May
23, 2007 on services.

1,355,818. 2007/07/16. Desjardins Sécurité financière,
compagnie d’assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis,
QUÉBEC G6V 6R2 

TRACE ENVIRONNEMENT CYCLE DE 
VIE 

SERVICES: Services financiers nommément services de gestion
automatisée de portefeuilles de placements en vue de la retraite.
Employée au CANADA depuis 23 mai 2007 en liaison avec les
services.

SERVICES: Financial services namely automated management
of retirement investment portfolios. Used in CANADA since May
23, 2007 on services.

1,355,876. 2007/07/10. TRAVELOCITY.COM LP, 3150 Sabre
Drive, Southlake, Texas 76092, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

EXPERIENCEFINDER 
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SERVICES: (1) Travel information services; travel agency
services, namely, making reservations and bookings for
transportation; travel agency services, namely, making
reservations and bookings for rental cars; travel agency services,
namely, making reservations and bookings for sightseeing
cruises, sightseeing garden tours and sightseeing historical tours;
making reservations and bookings for airport shuttles, carriage
rides, helicopter rides, antique military plane rides, boat rides,
water taxi rides, limousine rides, and town car rides; making
parking arrangements; making arrangements for adventure
excursions, namely, all terrain vehicle rides; reserving tourism
packages, namely, a city card giving access to multiple
sightseeing activities for one price. (2) Travel agency services,
namely, making reservations and bookings for golf, tennis, and
horseback riding; making ticket reservations for sporting events,
plays, movies, concerts, museums, aquariums, zoos, amusement
parks, galleries, historical exhibits, ski lifts, whale watching,
dolphin watching, swimming with whales, and swimming with
dolphins; making reservations and bookings for lessons for
cooking, horseback riding, surfing, scuba diving, race car driving,
hang gliding, sailing, skiing, tennis, and golf; making reservations
and bookings for the rental of sporting equipment; arranging for
health club passes; making reservations and bookings for wine
tasting tours, diving tours, and snorkeling tours; making
arrangements for shopping excursions; making arrangements for
adventure excursions, namely, race car simulations; making
reservations for DVD rentals during flights; reserving tourism
packages, namely, a city card giving access to multiple sports and
entertainment activities for one price. (3) Travel agency services,
namely, making reservations and bookings for temporary lodging;
travel agency services, namely, making reservations and
bookings for restaurants; arranging for nightclub passes; making
reservations for meal purchases during flights; travel agency
services, namely, making reservations and bookings for spa
services, namely, for providing temporary accommodations and
meals to clients of a health or beauty spa. (4) Travel agency
services, namely, making reservations and bookings for spa
services, namely, for health and wellness of body and spirit offered
at a health resort; travel agency services, namely, making
reservations and bookings for spa services, namely, for cosmetic
body care services. (5) Travel agency services, namely, making
reservations and bookings for wedding chapel services. Priority
Filing Date: January 14, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/082,724 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d’information sur le voyage; services
d’agence de voyages, nommément réservation de transport;
services d’agence de voyages, nommément réservation de
voitures de location; services d’agence de voyages, nommément
réservations de croisières touristiques, de visites de jardins et de
visites de sites historiques; réservations pour navettes d’aéroport,
balades en calèche, balades en hélicoptère, balades dans des
anciens avions militaires, balades en bateau, balades en bateau-
taxi, balades en limousine et balades en voiture urbaine;
réservations de stationnement; organisation pour des excursions
d’aventure, nommément balades dans des véhicules tout-terrain;
réservation de forfaits touristiques, nommément carte municipale
donnant accès à diverses activités touristiques pour un prix fixe.

(2) Services d’agence de voyages, nommément réservations pour
le golf, le tennis et l’équitation; réservations de billets pour
évènements sportifs, pièces de théâtre, films, concerts, musées,
aquariums, zoos, parcs d’attractions, galeries, expositions
historiques, remontées mécaniques, excursions d’observation de
baleines, excursions d’observation de dauphins, activités de nage
avec les baleines et activités de nage avec les dauphins;
réservations de leçons pour faire la cuisine, de l’équitation, du
surf, de la plongée sous-marine, de la course automobile, du
deltaplane, de la voile, du ski, du tennis et du golf; réservations
concernant la location d’équipement de sport; organisation pour
des laissez-passer de centres de conditionnement physique;
réservations pour des excursions de dégustation de vin, des
excursions de plongée et des excursions de plongée libre;
organisation de sorties dans les boutiques; organisation pour des
excursions d’aventure, nommément simulations de courses de
voiture; réservations concernant la location de DVD durant les
vols; réservation de forfaits touristiques, nommément carte
municipale donnant accès à divers sports et activités de
divertissement pour un prix fixe. (3) Services d’agence de
voyages, nommément réservation d’hébergement temporaire;
services d’agence de voyages, nommément réservations dans
des restaurants; obtention de billets d’entrée pour des boîtes de
nuit; services de réservation de repas durant les vols; services
d’agence de voyages, nommément réservation de services de
station santé, nommément pour l’offre d’hébergement temporaire
et de repas aux clients d’un centre de santé ou de beauté. (4)
Services d’agence de voyages, nommément réservation de
services de spa, nommément pour des soins de santé et des soins
pour le bien-être du corps et de l’esprit offerts dans une station
santé; services d’agence de voyages, nommément réservation de
services de spa, nommément pour des services de soins
cosmétiques. (5) Services d’agence de voyages, nommément
réservation de services de chapelle de mariage. Date de priorité
de production: 14 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/082,724 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,355,889. 2007/07/11. Behlen Industries, Main Level, 3390
South Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

CORR-SPAN. 
SERVICES: Manufacture, distribution and sale of building
systems, namely: self-framing steel wall panels and steel roof
panels. Used in CANADA since March 04, 2003 on services.

SERVICES: Fabrication, distribution et vente de systèmes de
construction, nommément panneaux muraux en acier et
panneaux de toit en acier autoportants. Employée au CANADA
depuis 04 mars 2003 en liaison avec les services.
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1,355,890. 2007/07/11. Behlen Industries, Main Level, 3390
South Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

AG-STOR. 
SERVICES: Manufacture, distribution and sale of agricultural
storage bins and agricultural storage buildings and structures.
Used in CANADA since August 16, 2004 on services.

SERVICES: Fabrication, distribution et vente de silos à grains et
de bâtiments et structures d’entreposage agricole. Employée au
CANADA depuis 16 août 2004 en liaison avec les services.

1,355,891. 2007/07/11. Behlen Industries, Main Level, 3390
South Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

FLEX-SYS. 
SERVICES: Manufacture, distribution and sale of rigid frame steel
building systems, namely: steel walls, frames, trusses, columns,
beams, rafters and roofing. Used in CANADA since June 13, 2003
on services.

SERVICES: Fabrication, distribution et vente de systèmes de
construction à cadre rigide en acier, nommément murs, cadres,
fermes, colonnes, poutres, chevrons et toitures en acier.
Employée au CANADA depuis 13 juin 2003 en liaison avec les
services.

1,355,934. 2007/07/17. Wolford Aktiengesellschaft,
Wolfordstrasse 1, A-6901 Bregenz, AUSTRIA Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: (1) Clothing, namely, stockings and tights. (2) Leather
and imitations of leather; trunks and travelling bags; umbrellas.
Used in CANADA since at least as early as 1985 on wares (1);
2000 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bas et collants.
(2) Cuir et similicuir; malles et sacs de voyage; parapluies.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en
liaison avec les marchandises (1); 2000 en liaison avec les
marchandises (2).

1,355,937. 2007/07/17. 3476944 CANADA INC., 2373, Mariette,
Montreal, QUEBEC H4B 2E7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CRYPTOMON 
WARES: Computer software to capture, display and report
cryptographic activity occurring on any computer system or
platform. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la saisie, l’affichage et le rapport
de l’activité cryptographique se produisant sur tout système ou
plateforme informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,355,939. 2007/07/17. VAN REENEN STEEL (PTY) LIMITED,
13 Clarke Street, Alrode, Alberton, SOUTH AFRICA
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. Colour is claimed
as a feature of the trade-mark. The letters VR, the word STEEL
and the curved line are blue.

WARES: Truck load bodies, backhoes, hydraulic and rope
shovels (dippers) and parts for the aforegoing. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres VR, le mot STEEL et la ligne courbe
sont bleus.

MARCHANDISES: Carrosseries pour camions de chargement,
rétrocaveuses, pelles hydrauliques et à câbles (bennes) ainsi que
pièces pour les marchandises susmentionnées. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,356,009. 2007/07/17. Trican Well Service Ltd., 2900, 645-7th
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 4G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BURNET,
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE,
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

AQUASEAL 
WARES: Chemical preparation for use in reducing water
production from oil and gas wells in conjunction with oil and gas
well fracturing and pressure pumping services in the oil and gas
industries. SERVICES: (1) Development and sales of chemical
preparations for use in conjunction with reducing water production
from oil and gas wells in the oil and gas industries. (2) Fracturing
and pressure pumping services using chemical preparations for
use in conjunction with fracturing fluids in oil and gas well
fracturing in the oil and gas industries. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produit chimique pour réduire la production
d’eau dans les puits de pétrole et de gaz en lien avec les services
de fracturation et de pompage sous pression dans les puits de
pétrole et de gaz dans les industries du pétrole et du gaz.
SERVICES: (1) Conception et vente de produits chimiques
utilisés en lien avec la réduction de la production d’eau dans les
puits de pétrole et de gaz dans les industries du pétrole et du gaz.
(2) Services de fracturation et de pompage sous pression à l’aide
de produits chimiques pour utilisation en lien avec les fluides de
fracturation pour la fracturation de puits de pétrole et de gaz dans
les industries du pétrole et du gaz. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,356,061. 2007/07/18. MANITOBA TELECOM SERVICES INC.,
P.O. BOX 6666, MP19A, 333 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA R3C 3V6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MANITOBA TELECOM
SERVICES INC., LEGAL DEPARTMENT, ATTENTION: C.L.
BISHOFF, BOX 6666, MP19A - 333 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3V6 

PHONE 500 
SERVICES: Telecommunication services namely local access,
calling features and long distance telephone services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication nommément
services d’accès local, options d’appel et services de téléphonie
interurbaine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,356,079. 2007/07/18. ODAN LABORATORIES LTD./, LES
LABORATOIRES ODAN LTEE, 325 Stillview Avenue, Pointe-
Claire, QUEBEC H9R 2Y6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN WISEMAN, 1010
OUEST, DE LA GAUCHETIERE, SUITE 1020, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2N2 

Ni-odan 
WARES: Pharmaceutical products, namely preparations used in
the treatment of lipid disorders. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations utilisées dans le traitement des troubles lipidiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,134. 2007/07/18. SMITHS MEDICAL INTERNATIONAL
LIMITED, 765 Finchley Road, London NW11 8DS, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

UniPerc 
WARES: Tracheostomy tubes; tracheostomy kits including the
tube along with dilator, introducer, guidewire and forceps.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Canules de trachéostomie; nécessaires à
trachéostomie, y compris une canule et un dilatateur, un
introducteur, un fil guide et des pinces. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,135. 2007/07/18. 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 

CAKEZYME 
WARES: Enzymes and enzyme preparations for use in the baking
and flour milling industry. Priority Filing Date: January 23, 2007,
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No:
1127504 in association with the same kind of wares. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office for
IP (Netherlands) on January 24, 2007 under No. 0816165 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzymes et préparations d’enzymes pour
l’industrie de la pâtisserie et la meunerie. Date de priorité de
production: 23 janvier 2007, pays: Office Benelux de la PI (Pays-
Bas), demande no: 1127504 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
(Pays-Bas) le 24 janvier 2007 sous le No. 0816165 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,356,158. 2007/07/18. ACME UNITED CORPORATION, 60
Round Hill Road, Fairfield, Connecticut 06824, 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 

EXTREMEDGE TITANIUM 
WARES: (1) Multipurpose shears; scissors. (2) Utility knives.
Priority Filing Date: February 05, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/099229 in association
with the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Cisailles polyvalentes; ciseaux. (2)
Couteaux universels. Date de priorité de production: 05 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
099229 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,183. 2007/07/18. Laboratoire Primatech inc., 1135,
Jérémie-Fortin, QUÉBEC G1J 1R8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS PLEAU,
(BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 79, BOULEVARD
RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 1000, HAUTE-
VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4 

Fastens without compromise 
MARCHANDISES: Clous, cloueuses manuelles, cloueuses
pneumatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Nails, manual nailers, pneumatic nailers. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,356,221. 2007/07/18. DANIELLE VANDERPLOEG, 49
SHERWOOD PARK DRIVE, STONEY CREEK, ONTARIO L8E
4X6 

SEERON 
WARES: Refrigerants for use in heating, ventilation, air
conditioning and refrigeration products. Air conditioners, heat
pumps, furnaces, fan coils and their parts and fitting namely
refrigerant recovery units, tanks, valves, filter dryers, manifolds
and leak detectors. Refrigerants for use as propellants and fire
extinguishing preparations. Used in CANADA since January 01,
2007 on wares.

MARCHANDISES: Fluides frigorigènes pour les appareils de
chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération.
Climatiseurs, pompes à chaleur, générateurs d’air chaud, ventilo-
convecteurs et leurs pièces et accessoires, nommément unités de
récupération de fluides frigorigènes, réservoirs, clapets, séchoirs
à filtre, collecteurs et détecteurs de fuites. Fluides frigorigènes
pour utilisation comme propulseurs et préparations extinctrices.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,356,275. 2007/07/19. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 

SOOTHING THERAPY 
WARES: Beauty products, skin care products, skin treatment
products and cosmetics, namely: skin creams, cleansing milk,
cleansing gel, toner, eye make-up remover, moisturizing day
cream, nourishing night cream, serum, mask, moisturizing lotion,
moisturizing gel, eye contour cream, eye contour gel, body lotion,
alpha hydroxy acid cream, exfoliating cream, lip balm, hand
cream, cleansers, lotions, tonics, creams, beauty masks, eye
contour creams, mascara remover pads, hand and body lotion,
hand cream; astringents, beauty soaps, body powders; tinted
moisturizers, liquid foundation, highlighters, pressed powder,
blush-on compacts, cream rouges, eye shadows, cream powders,
pencils for eyes, lips, eyebrows and cheeks; lipsticks, lip gloss;
nail care products, namely: nail lacquers, nail lacquer remover,
adhesive base for nail lacquer, top coat for nail lacquer; sunscreen
cream, sun tan lotion, sun tan oils, sun tan moisturizers; hair care
products, namely: hair shampoos, conditioners, sprays, gels and
hair treatments; beauty care accessories, namely: makeup bags,
tote bags, beach bags, brushes, sponges, applicators. Skin care
products for babies, infants and toddlers, namely: skin creams,
skin gels, skin lotions, diaper rash creams, skin powder, skin
soaps, soaps for sensitive skin; baby suncare products, namely:
sunblocks, sun protection preparations, sun tanning preparations;
and preparations for sunburn and other skin irritations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté, produits de soins de la
peau, produits pour le traitement de la peau et cosmétiques,
nommément : crèmes pour la peau, lait démaquillant, gel
nettoyant, toner, démaquillant pour les yeux, crème hydratante de
jour, crème nourrissante de nuit, sérum, masque, lotion
hydratante, gel hydratant, crème contour des yeux, gel contour
des yeux, lotion pour le corps, crèmes à base d’acides alpha-
hydroxy, crème exfoliante, baume à lèvres, crème à mains,
nettoyants, lotions, tonifiants, crèmes, masques de beauté,
crèmes contour des yeux, tampons démaquillants à mascara,
lotion pour les mains et le corps, crème à mains; astringents,
savons de beauté, poudres pour le corps; hydratants teintés, fond
de teint liquide, surligneurs, poudre compacte, fard à joues en
boîtiers, rouge à joues en crème, ombres à paupières, crème-
poudre, crayons pour les yeux, les lèvres, les sourcils et les joues;
rouges à lèvres, brillant à lèvres; produits pour le soin des ongles,
nommément : vernis à ongles, dissolvant, base adhésive pour
laque à ongles, couche de finition pour laque à ongles; crèmes
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solaires, lotion de bronzage, huiles de bronzage, hydratants de
bronzage; produits de soins capillaires, nommément :
shampooings, revitalisants, vaporisateurs, gels et traitements
capillaires; accessoires de soins de la beauté, nommément : sacs
à maquillage, fourre-tout, sacs de plage, brosses, éponges,
applicateurs. Produits de soins de la peau pour bébés et tout-
petits, nommément : crèmes pour la peau, gels pour la peau,
lotions pour la peau, crèmes pour l’érythème fessier, poudre pour
la peau, savons de toilette, savons pour la peau sensible; produits
solaires pour bébés, nommément : écrans solaires, produits de
protection solaire, produits solaires; produits pour les coups de
soleil et autres irritations cutanées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,356,302. 2007/07/19. Saab Automobile AB, SE-461 80
Trollhattan, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TTiD 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks, vans, engines therefore and structural parts
thereof. Priority Filing Date: January 29, 2007, Country:
SWEDEN, Application No: 2007/00878 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes,
moteurs connexes et pièces structurales connexes. Date de
priorité de production: 29 janvier 2007, pays: SUÈDE, demande
no: 2007/00878 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,353. 2007/07/19. Shop’n Chek, Inc., 1877 Broadway, Suite
200, Boulder, Colorado 80302, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

SHOP’N CHEK 
SERVICES: Business consulting and business research services,
namely shopping by researchers who pose as customers to
evaluate the quality of service delivered, evaluating customer
service and customer satisfaction; market research services;
conducting business and market research surveys; conducting
operational audits of businesses. Used in CANADA since at least
as early as 2003 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises et de recherche
commerciale, nommément magasinage par les chercheurs qui se
font passer pour des clients afin d’évaluer la qualité du service
offert, d’évaluer le service à la clientèle et la satisfaction de la
clientèle; services d’étude de marché; réalisation d’études sur les
entreprises et d’études de marché; réalisation de vérifications de
gestion d’entreprises. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2003 en liaison avec les services.

1,356,401. 2007/07/19. Diageo North America, Inc., 801 Main
Avenue, Norwalk, Conneticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NEWHARBOR 
WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Priority Filing Date:
May 22, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/187,248 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. Date
de priorité de production: 22 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/187,248 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,356,449. 2007/07/19. Great Cookies by George Inc., Number 8,
Edmonton City Centre East, Edmonton, ALBERTA T5J 2Y7
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 

FREQUENT CHEWER POINTS 
WARES: Bakery products, namely cookies. SERVICES:
Customer incentive award and loyalty program, namely promoting
the sale of cookies and other products by awarding purchase
points to customers, redeemable for cookies and other products.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
biscuits. SERVICES: Programmes de fidélisation et de primes à
l’intention de la clientèle, nommément promotion de la vente de
biscuits et d’autres produits par la remise aux clients de points
d’achats échangeables contre des biscuits et d’autres produits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,356,450. 2007/07/19. GREAT COOKIES BY GEORGE INC.,
Number 8, Edmonton City Centre East, Edmonton, ALBERTA
T5J 2Y7 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 

RAMONE’S BONES 
WARES: Edible treats for pets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Gâteries comestibles pour animaux de
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,356,451. 2007/07/19. GREAT COOKIES BY GEORGE INC.,
Number 8, Edmonton City Centre East, Edmonton, ALBERTA
T5J 2Y7 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 

THANK YOU VERY MUNCH 
WARES: (1) Baked goods, namely cookies. (2) Prepaid gift cards,
stored value cards. SERVICES: Bakery shops. Used in CANADA
since at least as early as January 30, 2005 on wares (1) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie, nommément
biscuits. (2) Cartes-cadeaux prépayées, cartes à valeur stockée.
SERVICES: Boulangeries. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,356,473. 2007/07/17. The Queensbridge Mill, 4160 19th
Avenue, Markham, ONTARIO L6C 1M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IVOR M. HUGHES,
SUITE 200, 175 COMMERCE VALLEY DRIVE WEST,
THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6 

THE QUEENSBRIDGE MILL 
SERVICES: Home consultation, host seminars on design,
cooking and entertaining; operating retail outlets selling home
furnishings including furniture, beds, bedding, lamps, carpeting,
drapery and hardware, pictures, clocks; house wares, kitchen/
tabletop including dishware, cookware, table linens and all decor
accents for the home; house paints namely, interior and exterior
paints; interior design and home staging for resale; catering and
staging events. Used in CANADA since at least as early as 1998
on services.

SERVICES: Services de conseil pour la maison, tenue de
conférences sur la décoration, la cuisine et le divertissement;
exploitation de points de vente au détail de mobilier et d’articles
décoratifs, y compris mobilier, lits, literie, lampes, tapis, tentures
et quincaillerie, images, horloges; d’articles de maison, de dessus
de table pour la cuisine, y compris vaisselle, batterie de cuisine,
linge de table et articles de décoration pour la maison; de
peintures de bâtiment, nommément peintures d’intérieur et
d’extérieur; décoration intérieure et mise en valeur de propriété
pour la revente; évènements de traiteur et de mise en valeur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les services.

1,356,474. 2007/07/17. The Queensbridge Mill, 4160 19th
Avenue, Markham, ONTARIO L6C 1M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IVOR M. HUGHES,
SUITE 200, 175 COMMERCE VALLEY DRIVE WEST,
THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6 
 

SERVICES: Home consultation, host seminars on design,
cooking and entertaining; operating retail outlets selling home
furnishings including furniture, beds, bedding, lamps, carpeting,
drapery and hardware, pictures, clocks; house wares, kitchen/
tabletop including dishware, cookware, table linens and all decor
accents for the home; house paints namely, interior and exterior
paints; interior design and home staging for resale; catering and
staging events. Used in CANADA since at least as early as 1998
on services.

SERVICES: Services de conseil pour la maison, tenue de
conférences sur la décoration, la cuisine et le divertissement;
exploitation de points de vente au détail spécialisés dans la vente
de mobilier et d’articles décoratifs, y compris mobilier, lits, literie,
lampes, tapis, tentures et quincaillerie, images, horloges; articles
de maison, de plateaux de table/cuisine, y compris vaisselle,
batterie de cuisine, linges de table et articles de décoration pour la
maison; peintures pour bâtiments, nommément peintures
d’intérieur et d’extérieur; décoration intérieure et mise en valeur de
propriétés pour la revente; accueil et tenue d’évènements.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les services.
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1,356,551. 2007/07/23. Nicholl, Alex, trading as Independence
Electric Co., 663 Birch Street, Campbell River, BRITISH
COLUMBIA V9W 2T2 

WATT-A-LIGHT 
WARES: (1) LED Lamps (where LED is the term for light emitting
diode). (2) LED fixtures (where LED is the term for light emitting
diode). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lampes à DEL (del étant l’acronyme pour
diode électroluminescente). (2) Appareils à DEL (del étant
l’acronyme pour diode électroluminescente). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,560. 2007/07/20. Mynext Lending Corporation, 120
Adelaide Street West, Suite 1800, P.O. Box 56, Toronto,
ONTARIO M5H 1T1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

UNE OCCASION À SAISIR 
SERVICES: All of the services associated with the operation of a
brokerage for mortgages, lines of credit and personal loans
namely, operation of a brokerage for mortgages, lines of credit and
personal loans; all of the services associated with the provision of
lending financial services namely, the provision of mortgages,
lines of credit and personal loans. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Tous les services associés à l’exploitation d’une
maison de courtage de prêts hypothécaires, de marges de crédit
et de prêts personnels, nommément exploitation d’une maison de
courtage de prêts hypothécaires, de marges de crédit et de prêts
personnels; tous les services associés à l’offre de services
financiers de prêts, nommément offre de prêts hypothécaires, de
lignes de crédit et de prêts personnels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,356,893. 2007/07/24. McCain Foods USA, Inc., 2275 Cabot
Drive, Lisle, Illinois 60532-3653, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DISCOVER HOW FRESH FROZEN CAN 
BE 

WARES: Processed fruits and vegetables. Priority Filing Date:
June 26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/215,630 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes transformés. Date de
priorité de production: 26 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/215,630 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,356,916. 2007/07/24. Miss Cora’s Kitchen (Ontario)
Corporation, 69 Kensington Avenue, Toronto, ONTARIO M5T
2K2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES,
INTELLECTUAL PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 
 

SERVICES: Catering, take-out and restaurant services. Used in
CANADA since at least as early as May 23, 2005 on services.

SERVICES: Services de traiteur, de mets à emporter et de
restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 23 mai 2005 en liaison avec les services.

1,356,929. 2007/07/24. Distribution Pilot Wheels inc., 4500
Kimber unit 40, Saint-Hubert, QUEBEC J3Y 8K5 

BadBoyWheels 
WARES: Truck and Car Alloy wheels. SERVICES: Wholesale
distribution of truck and car alloy wheels. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Roues en alliage pour camions et voitures.
SERVICES: Distribution en gros de roues en alliage pour camions
et voitures. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,357,062. 2007/07/25. 9101-2096 Quebec Inc., 6125 Chemin de
la Côte de Liesse, St-Laurent, QUEBEC H4T 1C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

HELPING OTHERS NEVER GOES OUT 
OF STYLE 
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WARES: Cosmetics, namely, deodorants, hair care preparations,
makeup, nail polish, perfumery, skin care preparations, skin soaps
for personal use, eyeglasses, eyeglass frames, sunglasses,
jewelry, namely bracelets, brooches, earrings, necklaces, rings,
watches, briefcases, business card cases, leather bags,
handbags, wallets, purses, all purpose carry and travel bags,
namely, luggage, luggage tags, athletic bags, backpacks, canvas
bags, carry-all bags, daypacks, duffel bags, fanny packs, mesh
shopping bags, nylon shopping bags, rucksacks, schoolbags,
umbrellas, clothing and accessories, namely, jeans, shorts, skirts,
dresses, Bermuda pants, sweatpants, overalls, jumpers, pants,
slacks, trousers, shirts, blouses, pullovers, t-shirts, sweatshirts,
tank tops, polo shirts, sweaters, suits, blazers, cardigans, jerseys,
socks, underwear, boxer shorts, slips, briefs, panties, teddies,
bras, nighties, undershirts, nightgowns, pajamas, dressing gowns,
tights, camisoles, gauchos, leggings, bathing suits and swimwear,
bikinis, jogging suits, track pants, vests, jackets, coats, anoraks,
parkas, ponchos, raincoats, shells, headwear namely hats, caps,
earbands, toques, visors clothing accessories, namely, ascots,
ties, belts, handkerchiefs, mittens, gloves, shawls, scarves, neck
warmers, waistbands, sarongs, footwear, namely boots, sandals,
shoes, slippers, flip-flops. SERVICES: Retail store services
featuring sale of clothing, bags, personal care products, jewelry
and fashion accessories. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément déodorants,
produits de soins capillaires, maquillage, vernis à ongles,
parfumerie, produits de soins de la peau, savons de toilette à
usage personnel, lunettes, montures de lunettes, lunettes de
soleil, bijoux, nommément bracelets, broches, boucles d’oreilles,
colliers, bagues, montres, serviettes, étuis pour cartes
professionnelles, sacs en cuir, sacs à main, portefeuilles, porte-
monnaie, sacs fourre-tout et de voyage tout usage, nommément
valises, étiquettes à bagages, sacs de sport, sacs à dos, sacs de
toile, sacs fourre-tout, sacs à dos de promenade, sacs polochons,
sacs banane, sacs à provisions en filet, sacs à provisions en
nylon, sacs à dos, sacs d’école, parapluies, vêtements et
accessoires, nommément jeans, shorts, jupes, robes, bermudas,
pantalons d’entraînement, salopettes, chasubles, pantalons,
pantalons sport, chemises, chemisiers, chandails, tee-shirts, pulls
d’entraînement, débardeurs, polos, chandails, costumes, blazers,
cardigans, jerseys, chaussettes, sous-vêtements, boxeurs, slips,
caleçons, culottes, combinaisons-culottes, soutiens-gorge,
chemises de nuit, gilets de corps, robes de nuit, pyjamas, robes
de chambre, collants, camisoles, pantacourts, caleçons longs,
maillots de bain et vêtements de bain, bikinis, ensembles de
jogging, pantalons molletonnés, gilets, vestes, manteaux,
anoraks, parkas, ponchos, imperméables, coquilles, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux cache-
oreilles, tuques, visières, accessoires vestimentaires,
nommément ascots, cravates, ceintures, mouchoirs, mitaines,
gants, châles, foulards, cache-cols, ceintures montées, sarongs,
articles chaussants, nommément bottes, sandales, chaussures,
pantoufles, tongs. SERVICES: Services de magasin de détail
spécialisé dans la vente de vêtements, de sacs, de produits
d’hygiène personnelle, de bijoux et d’accessoires de mode.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,357,063. 2007/07/25. 9101-2096 Quebec Inc., 6125 Chemin de
la Côte de Liesse, St-Laurent, QUEBEC H4T 1C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

SHAPED AND FASHIONED BY WHAT 
WE LOVE 

WARES: Cosmetics, namely, deodorants, hair care preparations,
makeup, nail polish, perfumery, skin care preparations, skin soaps
for personal use, eyeglasses, eyeglass frames, sunglasses,
jewelry, namely bracelets, brooches, earrings, necklaces, rings,
watches, briefcases, business card cases, leather bags,
handbags, wallets, purses, all purpose carry and travel bags,
namely, luggage, luggage tags, athletic bags, backpacks, canvas
bags, carry-all bags, daypacks, duffel bags, fanny packs, mesh
shopping bags, nylon shopping bags, rucksacks, schoolbags,
umbrellas, clothing and accessories, namely, jeans, shorts, skirts,
dresses, Bermuda pants, sweatpants, overalls, jumpers, pants,
slacks, trousers, shirts, blouses, pullovers, t-shirts, sweatshirts,
tank tops, polo shirts, sweaters, suits, blazers, cardigans, jerseys,
socks, underwear, boxer shorts, slips, briefs, panties, teddies,
bras, nighties, undershirts, nightgowns, pajamas, dressing gowns,
tights, camisoles, gauchos, leggings, bathing suits and swimwear,
bikinis, jogging suits, track pants, vests, jackets, coats, anoraks,
parkas, ponchos, raincoats, shells, headwear namely hats, caps,
earbands, toques, visors clothing accessories, namely, ascots,
ties, belts, handkerchiefs, mittens, gloves, shawls, scarves, neck
warmers, waistbands, sarongs, footwear, namely boots, sandals,
shoes, slippers, flip-flops. SERVICES: Retail store services
featuring sale of clothing, bags, personal care products, jewelry
and fashion accessories. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément déodorants,
produits de soins capillaires, maquillage, vernis à ongles,
parfumerie, produits de soins de la peau, savons de toilette à
usage personnel, lunettes, montures de lunettes, lunettes de
soleil, bijoux, nommément bracelets, broches, boucles d’oreilles,
colliers, bagues, montres, serviettes, étuis pour cartes
professionnelles, sacs en cuir, sacs à main, portefeuilles, porte-
monnaie, sacs fourre-tout et de voyage tout usage, nommément
valises, étiquettes à bagages, sacs de sport, sacs à dos, sacs de
toile, sacs fourre-tout, sacs à dos de promenade, sacs polochons,
sacs banane, sacs à provisions en filet, sacs à provisions en
nylon, sacs à dos, sacs d’école, parapluies, vêtements et
accessoires, nommément jeans, shorts, jupes, robes, bermudas,
pantalons d’entraînement, salopettes, chasubles, pantalons,
pantalons sport, chemises, chemisiers, chandails, tee-shirts, pulls
d’entraînement, débardeurs, polos, chandails, costumes, blazers,
cardigans, jerseys, chaussettes, sous-vêtements, boxeurs, slips,
caleçons, culottes, combinaisons-culottes, soutiens-gorge,
chemises de nuit, gilets de corps, robes de nuit, pyjamas, robes
de chambre, collants, camisoles, pantacourts, caleçons longs,
maillots de bain et vêtements de bain, bikinis, ensembles de
jogging, pantalons molletonnés, gilets, vestes, manteaux,
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anoraks, parkas, ponchos, imperméables, coquilles, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux cache-
oreilles, tuques, visières, accessoires vestimentaires,
nommément ascots, cravates, ceintures, mouchoirs, mitaines,
gants, châles, foulards, cache-cols, ceintures montées, sarongs,
articles chaussants, nommément bottes, sandales, chaussures,
pantoufles, tongs. SERVICES: Services de magasin de détail
spécialisé dans la vente de vêtements, de sacs, de produits
d’hygiène personnelle, de bijoux et d’accessoires de mode.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,357,089. 2007/07/25. NIAGARA VINTERS INCORPORATED,
1067 NIAGARA STONE ROAD, PO BOX 550, VIRGIL,
ONTARIO L0S 1T0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET
EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1J4 

CROOKED PINE 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,357,095. 2007/07/25. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EYES BY DESIGN 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, non-medicated skin care treatment preparations,
skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face
lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin
cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels;
exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-

medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin
renewal creams, lotions and gels; foot and leg skin moisturizing
and refresher gel; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams,
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving
cream, scented personal deodorants and antiperspirants.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,357,097. 2007/07/25. QUINNOVA PHARMACEUTICALS, INC.,
301 South State Street, Suite N001, Newton, Pennsylvania
18940, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

Tersi Foam 
WARES: Dermatological pharmaceutical products;
pharmaceutical preparations for treating skin disorders;
pharmaceutical preparations for use in dermatology;
pharmaceutical preparations for wounds. Priority Filing Date:
January 25, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77091302 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques dermatologiques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections
cutanées; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
dermatologie; préparations pharmaceutiques pour les plaies.
Date de priorité de production: 25 janvier 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77091302 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,357,143. 2007/07/25. Sage Accpac International, Inc., a
Delaware corporation, 6700 Koll Center Parkway, Third Floor,
Pleasanton, California 94566, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SIMPLY ACCOUNTING 
ENTREPRENEUR 

WARES: Computer software for accounting and manuals
distributed in connection therewith. Used in CANADA since at
least as early as November 2005 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de comptabilité et manuels
connexes distribués comme un tout. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,357,146. 2007/07/25. 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 PLATINUM 
LOOP’N LOCK 

WARES: Hair extensions and accessory installation tools. Used
in CANADA since at least as early as June 2007 on wares.

MARCHANDISES: Rallonges de cheveux et outils d’installation
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,357,147. 2007/07/25. 971016 Ontario Limited, Box 249, 1621
Road 3, Ruthven, ONTARIO N9P 2G0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

AMORE 
WARES: Fresh vegetables. Used in CANADA since at least as
early as August 2006 on wares. Priority Filing Date: January 30,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/094,523 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Légumes frais. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 30 janvier 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/094,523 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,357,152. 2007/07/25. Advantage Equipment Ltd., 5014 - 46th
Avenue, Olds, ALBERTA T4H 1E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 
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SERVICES: The inspection of pipelines. Used in CANADA since
at least as early as October 2006 on services.

SERVICES: Inspection de pipelines. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les
services.

1,357,200. 2007/07/25. CHUNSOFT CO., LTD., Welship Higashi-
Shinjuku 10F, 6-24-20 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SHIREN THE WANDERER 
WARES: Home video game software; game software for PC;
game software for hand-held game machines; computer game
programs; game programs for mobile phones; downloadable
game programs; pre-recorded tape cassettes, cartridges, CDs
and DVDs featuring video game programs; pre-recorded tape
cassettes, cartridges, CDs and DVDs featuring computer game
programs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo domestiques; logiciels
de jeux informatiques; logiciels de jeux pour appareils de jeu de
poche; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux
pour téléphones mobiles; programmes de jeux téléchargeables;
cassettes, cartouches, CD et DVD préenregistrés contenant des
programmes de jeux vidéo; cassettes, cartouches, CD et DVD
préenregistrés contenant des programmes de jeux informatiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,256. 2007/07/26. AVID RATINGS CO., a Wisconsin
corporation, 918 Deming Way, Madison, Wisconsin 53717,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

HomeQuality 
SERVICES: Providing recognition and incentives by the way of
awards to demonstrate excellence in the field of Real Estate.
Used in CANADA since at least as early as February 06, 2007 on
services. Priority Filing Date: July 03, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/221,276 in association
with the same kind of services.

SERVICES: Offre de reconnaissance et de primes sous forme de
récompenses, pour souligner l’excellence dans le domaine de
l’immobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 06 février 2007 en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 03 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/221,276 en liaison avec le même genre de
services.

1,357,277. 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 

AGRÉABLE ODEUR FRAÎCHE DE 
PROPRETÉ 

WARES: General purpose household cleaner; floor cleaner. Used
in CANADA since at least as early as September 15, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Nettoyant tout usage pour la maison;
nettoyant pour planchers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 septembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,357,279. 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 

VAGUE ÉTINCELANTE 
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.

1,357,287. 2007/07/19. PolyOne Corporation, 33587 Walker
Road, Avon Lake, Ohio 44012, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

STAN-TONE 
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WARES: Colorants dispersed in solids or liquids to be
incorporated as additives into polymers useful in the rubber
industry or plastics industry. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 1954 on wares.

MARCHANDISES: Colorants dispersés dans des solides ou des
liquides, à incorporer comme additifs dans des polymères utiles à
l’industrie du caoutchouc ou à industrie des matières plastiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1954 en liaison avec les marchandises.

1,357,291. 2007/07/20. RDHR INVESTMENTS & HOLDINGS
INC., 2187 Dunwin Drive, Mississauga, ONTARIO L5L 1X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue,
suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6 

EXTREME PITA 
WARES: Pita sandwiches and pita wraps; salads; pizzas;
cookies; beverages, namely, soft drinks, non-alcoholic fruit drinks,
spring water, mineral water, coffee and tea, all for consumption on
or off premises. SERVICES: Restaurant services; take-out
restaurant services; catering services; aiding in the establishment
and operation of franchised and non-franchised restaurants and
take-out restaurants. Used in CANADA since November 20, 1998
on wares and on services.

MARCHANDISES: Sandwichs pita et roulés pita; salades; pizzas;
biscuits; boissons, nommément boissons gazeuses, boissons aux
fruits non alcoolisées, eau de source, eau minérale, café et thé,
tous pour consommation sur place ou à l’extérieur. SERVICES:
Services de restaurant; services de comptoir de commandes à
emporter; services de traiteur; aide pour la création et
l’exploitation de restaurants franchisés et non franchisés ainsi que
de comptoirs de commandes à emporter. Employée au CANADA
depuis 20 novembre 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,357,333. 2007/07/26. 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 
 

SERVICES: Charitable services, namely a program to benefit the
homeless by collecting and donating freshly laundered sheets to
homeless shelters. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément programme
venant en aide aux sans-abri par la collecte et la distribution de
draps propres à des refuges pour sans-abri. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,357,356. 2007/07/26. Modular Mining Systems, Inc., 3289 E.
Hemisphere Loop, Tucson, Arizona 85706-5028, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

MODULARREADY 
WARES: Software, hardware, and cables for machine to machine
data transfer. Priority Filing Date: July 23, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/236,658 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, matériel informatique et câbles pour
transfert de données entre ordinateurs. Date de priorité de
production: 23 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/236,658 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,357,357. 2007/07/26. Modular Mining Systems, Inc., 3289 E.
Hemisphere Loop, Tucson, Arizona 85706-5028, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 
 

WARES: Software, hardware, and cables for machine to machine
data transfer. Priority Filing Date: July 23, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/236,657 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, matériel informatique et câbles pour
transfert de données entre ordinateurs. Date de priorité de
production: 23 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/236,657 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,357,367. 2007/07/26. Houghton Canada Inc., 100 Symes
Road, P.O. Box 113, Station D, Toronto, ONTARIO M6P 3J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 
 

WARES: Lubricating oils and greases, textile oils, paint pre-
treatment products, and cleaning materials used in the metal
working industry, namely abrasives, detergents and polishing
materials namely fluids used to prepare a surface for polishing.
Used in CANADA since at least as early as 1975 on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses lubrifiantes, huiles textiles,
produits d’apprêt pour peinture et produits de nettoyage utilisés
dans l’industrie du travail des métaux, nommément abrasifs,
détergents et matériaux de polissage, nommément fluides pour
préparer les surfaces à polir. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les marchandises.

1,357,372. 2007/07/26. CREW MANAGEMENT LTD., c/o 403 -
1015 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA
V6Z 1Y5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

BAMOO 
WARES: Bath towels, hand towels, face towels, beach towels,
washcloths, pillow cases, pillow shams, comforters, shower
curtains, quilts, bed blankets, bed throws, bed linens, duvet
covers, bed skirts, bedspreads, mattress covers, table cloths,
table runners, furniture covers, curtains, wall coverings of textile
materials, textile fabrics for home and commercial interiors; textile
fabrics for the manufacture of clothing; Wearing apparel namely t-
shirts, shirts, pants, capri pants, jackets, vests, tank tops, skirts,
skorts, sweat pants, sweat shirts, hooded sweatshirts, shorts,
socks, hats, caps, toques, visors, headbands; lingerie namely
robes, underwear, brassieres, night gowns, night shirts, boxers
and pyjamas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de bain, essuie-mains, serviettes
de toilette, serviettes de plage, débarbouillettes, taies d’oreiller,
couvre-oreillers, édredons, rideaux de douche, courtepointes,
couvertures de lit, jetés de lit, literie, housses de couette, cache-
sommiers, couvre-lits, housses de matelas, nappes, chemins de
table, housses de meuble, rideaux, tentures murales en tissu,
étoffes pour la décoration intérieure résidentielle et commerciale;
tissus pour la fabrication de vêtements; articles vestimentaires,
nommément tee-shirts, chemises, pantalons, capris, vestes,
gilets, débardeurs, jupes, jupes-shorts, pantalons d’entraînement,
pulls d’entraînement, pulls d’entraînement à capuchon, shorts,
chaussettes, chapeaux, casquettes, tuques, visières et bandeaux;
lingerie, nommément peignoirs, sous-vêtements, soutiens-gorge,
robes de nuit, chemises de nuit, boxeurs et pyjamas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,427. 2007/07/26. Notch Hill Farms Ltd., 2369 Notch Hill
Road, Sorrento, BRITISH COLUMBIA V0E 2W0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

NOTCH HILL FARMS 
WARES: Animal feed; animals, namely, horses, dairy cattle, and
beef cattle; fresh fruits and vegetables; raw whole grains for use in
food preparation, namely, amaranth, barley, buckwheat, corn,
kamut, millet, rye, oats, barley, quinoa, spelt and wheat; and wine.
SERVICES: Operation of a horse farm; operation of a cattle ranch;
horse breeding and stud services; cattle breeding and stud
services; operation of a dairy; operation of an orchard; operation
of a farm producing fresh fruits, vegetables, and grain crops;
operation of a business producing and selling wine; operation of a
winery; operation of winery tours; operation of a retail store
featuring wine for consumption on or off the premises, printed
publications, gifts, novelties and wearing apparel; wine-related
educational services, namely, wine tasting and wine appreciation
seminars; and wine consulting services, namely, providing advice
on wine-related functions and the selection of appropriate wines.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux; animaux,
nommément chevaux, bovins laitiers et à viande; fruits et légumes
frais; céréales entières non transformées pour la préparation
d’aliments, nommément amarante, orge, sarrasin, maïs, kamut,
millet, seigle, avoine, orge, quinoa, épeautre et blé; vin.
SERVICES: Exploitation d’une ferme d’élevage de chevaux;
exploitation bovine; services d’élevage et de reproduction de
chevaux; services d’élevage et de reproduction de bovins;
exploitation d’une installation laitière; exploitation d’un verger;
exploitation d’une ferme de production de fruits frais, de légumes
frais et de céréales; exploitation d’une entreprise spécialisée dans
la production et la vente de vin; exploitation d’un établissement
vinicole; visites d’établissements vinicoles; exploitation d’un
magasin de détail offrant du vin pour la consommation sur place
ou à l’extérieur, des publications imprimées, des cadeaux, des
articles de fantaisie et des articles vestimentaires; services
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d’information sur le vin, nommément conférences portant sur la
dégustation de vin et l’oenologie; services de conseil sur le vin,
nommément offre de conseils portant sur les évènements en lien
avec le vin et sur le choix des vins appropriés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,357,437. 2007/07/26. Thomson Learning Inc., 200 First
Stamford Place, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade mark
consists of six blue figures of various sizes and various shades of
blue.

WARES: Computer software containing educational and
instruction material in the fields of business, chemistry, computer
science, economics, engineering, mathematics, and nursing
directed to the primary, secondary, college and corporate
educational markets; printed publications, namely, textbooks,
course materials, study guides, magazines and case studies
featuring educational information in the fields of business,
chemistry, computer science, economics, engineering,
mathematics, and nursing directed to the primary, secondary,
college and corporate educational markets. SERVICES: Providing
on-line services, namely, databases featuring educational
information and course materials to the primary, secondary,
college and corporation educational markets in the fields of
chemistry, computer science, engineering, mathematics,
paralegal studies, healthcare, college selection guidance, college
test preparations, career guidance and planning via a global
computer network. Priority Filing Date: July 24, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/237,671 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est constituée de six formes bleues de
tailles variées et de différents tons de bleu.

MARCHANDISES: Logiciels contenant du matériel pédagogique
et d’enseignement dans les domaines des affaires, de la chimie,
de l’informatique, de l’économie, de l’ingénierie, des
mathématiques et des soins infirmiers destiné aux marchés de
l’enseignement primaire, secondaire, collégial et en entreprise;
publications imprimées, nommément manuels, matériel de cours,
guides d’étude, magazines et études de cas contenant de
l’information pédagogique dans les domaines des affaires, de la
chimie, de l’informatique, de l’économie, de l’ingénierie, des
mathématiques et des soins infirmiers destinée aux marchés de
l’enseignement primaire, secondaire, collégial et en entreprise.
SERVICES: Offre de services en ligne, nommément bases de
données contenant de l’information pédagogique et du matériel de
cours pour les marchés de l’enseignement primaire, secondaire,
collégial et en entreprise dans les domaines de la chimie, de
l’informatique, de l’ingénierie, des mathématiques, des études
parajuridiques, des soins de santé, de l’encadrement pour le choix
d’un collège, de la préparation aux examens collégiaux, de
l’orientation et de la planification professionnelles au moyen d’un
réseau informatique mondial. Date de priorité de production: 24
juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
237,671 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.

1,357,438. 2007/07/26. KSH Solutions Inc., 3400 de
Maisonneuve West, Suite 1600, Montreal, QUEBEC H3Z 3B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

SERVICES: Consulting, Engineering and EPCM (Engineering,
Procurement and Construction Management) services in the fields
of forest products industry, energy and bio-fuels industries. Used
in CANADA since at least as early as July 02, 2007 on services.

SERVICES: Services de conseil, d’ingénierie et d’IAGC
(ingénierie, approvisionnement et gestion de construction) dans
les domaines de l’industrie des produits forestiers, des industries
de l’énergie et des biocarburants. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 02 juillet 2007 en liaison avec les
services.
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1,357,443. 2007/07/26. KSH Solutions Inc., 3400 de
Maisonneuve West, Suite 1600, Montréal, QUEBEC H3Z 3B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

SERVICES: Consulting, Engineering and EPCM (Engineering,
Procurement and Construction Management) services in the fields
of forest products industry, energy and bio-fuels industries. Used
in CANADA since at least as early as July 02, 2007 on services.

SERVICES: Services de conseil, d’ingénierie et d’IAGC
(ingénierie, approvisionnement et gestion de construction) dans
les domaines de l’industrie des produits forestiers, des industries
de l’énergie et des biocarburants. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 02 juillet 2007 en liaison avec les
services.

1,357,454. 2007/07/26. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, Basel, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: JAMES A.
ZELLINGER, 15910 MEDWAY ROAD, RR#3, ARVA, ONTARIO,
N0M1C0 

AMPLIGO 
WARES: Insecticides for agricultural and horticultural use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides pour l’agriculture et l’horticulture.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,499. 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 LIVING 

SERVICES: (1) 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 December 14, 2004 under
No. 2,911,729 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

SERVICES: (1) 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 14 décembre 2004 sous le No. 2,911,729
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,357,528. 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: 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-
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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.

1,357,537. 2007/07/30. YAN YU, 15 HARFLEUR ROAD,
SCARBOROUGH, ONTARIO M1T 2X6 

VENETO 

WARES: Eyewear: namely eyeglasses, sunglasses, reading
glasses, spectacles for sports, safety glasses/goggles, eyeglass
bags and cases, eyeglass chains and cord, optical frames,
eyeglass frames, clip-on lenses/sunglasses, flip- up lenses/
sunglasses, magnetic clip-on lens/sunglasses contact lenses,
containers for contact lenses, ophthalmic lenses including
corrective and protective lenses. SERVICES: Ophthalmic
services, namely the operation of retail stores dealing in the fitting
and selling of eyeglasses, eyeglasses lenses, eyeglass frames,
contact lenses, sunglasses, accesories for eyewear, and
accessories relating to the cleaning, care and maintenance of eye
glasses and contact lenses. Used in CANADA since August 01,
2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes,
lunettes de soleil, lunettes de lecture, lunettes pour les sports,
lunettes de protection, sacs et étuis à lunettes, chaînettes et
cordon pour lunettes, montures de lunettes, clips solaires, lunettes
de soleil relevables, clips solaires aimantés, verres de contact,
contenants pour verres de contact, lentilles ophtalmiques, y
compris lentilles correctrices et protectrices. SERVICES: Services
d’ophtalmologie, nommément l’exploitation de magasins de vente
au détail spécialisés dans l’ajustement et la vente de lunettes, de
verres de lunettes, de montures de lunettes, de verres de contact,
de lunettes de soleil, d’accessoires pour les articles de lunetterie
ainsi que d’accessoires en lien avec le nettoyage et l’entretien des
lunettes et des verres de contact. Employée au CANADA depuis
01 août 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,357,551. 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 

TALES OF THE 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.

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 les
réseaux de communications et les ordinateurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,357,552. 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 

RADIANT MYTHOLOGY 
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.

1,357,576. 2007/07/27. Daniel E. Cohen and Jennifer L.
Palmquist, in partnership, 10035 Gristmill Ridge, Eden Prairie,
Minnesota, 55347, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

FEEL, DEAL, & LET GO 
WARES: Printed materials, namely, course workbooks, printed
course materials, and a series of non-fiction books in the fields of
health, wellness, self-help, life awareness, life improvement,
inspiration and personal growth and development. SERVICES:
Educational services, namely, conducting workshops, courses,
seminars, presentations, and coaching in the fields of health,
wellness, self-help, life awareness, life improvement, inspiration
and personal growth and development; Providing information in
the fields of health, wellness, self-help, life awareness, life
improvement, inspiration and personal growth and development.
Priority Filing Date: January 31, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/095420 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: Imprimés, nommément livres de cours,
matériel de cours imprimé et série d’ouvrages non romanesques
dans les domaines de la santé, la bonne condition physique,
l’initiative personnelle, la conscience de soi, l’enrichissement de la
vie, l’inspiration ainsi que la croissance et le développement
personnels. SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue
d’ateliers, de cours, de conférences, de présentations et
d’encadrement dans les domaines de la santé, la bonne condition
physique, l’initiative personnelle, la conscience de soi,

l’enrichissement de la vie, l’inspiration ainsi que la croissance et le
développement personnels; diffusion d’information dans les
domaines de la santé, la bonne condition physique, l’initiative
personnelle, la conscience de soi, l’enrichissement de la vie,
l’inspiration ainsi que la croissance et le développement
personnels. Date de priorité de production: 31 janvier 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/095420 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.

1,357,577. 2007/07/27. Daniel E. Cohen and Jennifer L.
Palmquist, in partnership, 10035 Gristmill Ridge, Eden Prairie,
Minnesota, 55347, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

CLAIM YOUR BASIC RIGHTS 
WARES: Printed materials, namely, course workbooks, printed
course materials, and a series of non-fiction books in the fields of
health, wellness, self-help, life awareness, life improvement,
inspiration and personal growth and development. SERVICES:
Educational services, namely, conducting workshops, courses,
seminars, presentations, and coaching in the fields of health,
wellness, self-help, life awareness, life improvement, inspiration
and personal growth and development; Providing information in
the fields of health, wellness, self-help, life awareness, life
improvement, inspiration and personal growth and development.
Priority Filing Date: February 02, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/097979 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: Imprimés, nommément livres de cours,
matériel de cours imprimé et série d’ouvrages non romanesques
dans les domaines de la santé, la bonne condition physique,
l’initiative personnelle, la conscience de soi, l’enrichissement de la
vie, l’inspiration ainsi que la croissance et le développement
personnels. SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue
d’ateliers, de cours, de conférences, de présentations et
d’encadrement dans les domaines de la santé, la bonne condition
physique, l’initiative personnelle, la conscience de soi,
l’enrichissement de la vie, l’inspiration ainsi que la croissance et le
développement personnels; diffusion d’information dans les
domaines de la santé, la bonne condition physique, l’initiative
personnelle, la conscience de soi, l’enrichissement de la vie,
l’inspiration ainsi que la croissance et le développement
personnels. Date de priorité de production: 02 février 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/097979 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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1,357,687. 2007/07/23. ELECTROLUX HOME PRODUCTS,
INC., (a Delaware Corporation), 20445 Emerald Parkway, SW,
Suite 250, Cleveland, Ohio 44135-0920, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SOUND-IQ 
WARES: (1) Dishwashers and clothes washing machines. (2)
Clothes dryers and laundry centers, namely, combination clothes
washer and clothes dryer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lave-vaisselle et laveuses. (2) Sécheuses
et centres de lavage, nommément laveuses et sécheuses
combinées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,357,731. 2007/07/30. Aquavan Technology Inc., 6969 Halligan
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5E 1R4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BULL,
HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX
11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3R3 
 

WARES: Aquarium pumps; electric pumps for aquariums; pond
and water garden aeration systems comprising water pumps, air
compressors, air blowers and a finned wheel for pressurizing and
aerating ponds and aquariums; auto feeders consisting of
operator interfaces, sensors and microcomputers to control and
monitor feeding and cultured equipment; bubble generated
devices consisting of motors, pumps, water and air mixing
devices, control switches, and overcurrent protection switches for
use in increasing oxygen in the cultured ponds; air-lift devices
comprising motors, pumps, air exchange devices, control
switches and solar heat collection panels for use in circulating
oxygen between upper and deeper water; biochips, DNA chips.
SERVICES: Biological and bacteriological research and analysis;
genealogy research; scientific research in the field of genetics and
genetic engineering; testing, inspection and research on fisheries;
consultation in the field of cultivation and breeding of aquatic life.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pompes d’aquarium; pompes électriques pour
aquariums; systèmes d’aération d’étangs et jardins d’eau
comprenant des pompes à eau, des compresseurs d’air, des
souffleuses d’air et une roue à ailettes pour la pressurisation et
l’aération d’étangs et d’aquariums; doseurs automatiques
comprenant des interfaces d’exploitation, des capteurs et des
micro-ordinateurs pour la commande et la surveillance
d’équipement de dosage et de culture; appareils produisant des
bulles comprenant des moteurs, des pompes, des appareils de
mélange de l’eau et de l’air, des interrupteurs et des interrupteurs

de protection de surintensité pour augmenter l’apport en oxygène
dans les étangs artificiels; appareils à circulation d’air comprenant
des moteurs, des pompes, des appareils d’échange d’air, des
interrupteurs de commande et des panneaux collecteurs de
chaleur solaire pour la circulation de l’oxygène entre l’eau de
surface et l’eau profonde; biopuces, puces à ADN. SERVICES:
Recherche et analyse en biologie et en bactériologie; recherche
généalogique; recherche scientifique dans le domaine de la
génétique et du génie génétique; tests, inspection et recherche en
halieutique; services de conseils dans le domaine de la culture et
de l’élevage en milieu aquatique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,357,745. 2007/07/30. Toyotoshi S.A., Avda. Mcal. López 2801/
99, Asunción, PARAGUAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

WARES: Leather seats for automobiles; automobile parts.
SERVICES: Wholesale and retail sales and service of
automobiles and automobile parts; manufacturing and distribution
of automobiles and automobile parts; real estate services. Used in
CANADA since at least as early as December 2004 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Sièges en cuir pour automobiles; pièces
automobiles. SERVICES: Vente en gros et au détail et entretien
d’automobiles et de pièces automobiles; fabrication et distribution
d’automobiles et de pièces automobiles; services de courtage
immobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,357,805. 2007/07/30. 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: Optical disc players and recorders for audio, video and
computer data; televison sets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lecteurs et enregistreurs de disques optiques
pour données audio, vidéo et informatiques; téléviseurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,808. 2007/07/30. bodemi, LLC, (Maine, USA limited liability
company), 9 Pond View Road, Scarborough MAINE USA 04074,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCINNES COOPER,
PURDY’S WHARF, TOWER II, 1300 - 1969 UPPER WATER
STREET, PO BOX 730, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2V1 

BODEMI 
WARES: Tote bags; Bags for carrying babies’ accessories; Book
bags; Blankets; Pillows; Clothing, namely, pants, shorts, skirts,
dresses, tops, baby and toddler clothing, hats, belts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fourre-tout; sacs pour le transport
d’accessoires pour bébés; sacs pour livres; couvertures; oreillers;
vêtements, nommément pantalons, shorts, jupes, robes, hauts,
vêtements pour bébés et tout-petits vêtements, chapeaux,
ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,357,812. 2007/07/30. Las Vegas Sands Corp., 3355 Las Vegas
Blvd. South, Las Vegas, Nevada 89109, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT,
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M1 

THE COTAI STRIP COTAIJET 

SERVICES: Organization of excursions, sightseeing tours,
holidays, tours and travel; organization of travel and boat trips;
providing an on-line computer database in the field of travel
information services; travel and tour information service; travel
and tour ticket reservation service; ferry-boat transport. Priority
Filing Date: June 06, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77199515 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation d’excursions, de circuits touristiques,
de séjours, de circuits et de voyages; organisation de voyages et
de croisières; offre d’une base de données en ligne dans le
domaine des services d’information sur les voyages; service de
renseignements sur les voyages et les circuits touristiques;
services de réservation de voyages et de billets de circuits
touristiques; transport par traversier. Date de priorité de
production: 06 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77199515 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,357,920. 2007/07/31. TimberTech Limited, 894 Prairie Avenue,
Wilmington, Ohio 45177, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

XLM 
WARES: Non-metallic building material, namely decking boards
made of polymers. Priority Filing Date: April 20, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/161687 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément panneaux de platelage en polymères. Date de
priorité de production: 20 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/161687 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,357,935. 2007/07/31. CTV Television Inc., 9 Channel Nine
Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5 

JUST ONE THING 
WARES: Shopping bags, messenger bags; Clothing namely
casual clothing, athletic clothing, beachwear, golf wear, exercise
clothes, jackets, coats, undergarments, scarves, hats,
headbands, golf shirts, t-shirts, sweatshirts, robes, caps; Clothing
accessories, namely sunglasses; sporting goods, namely,
knapsacks, towels, cushions, golf balls, golf towels, golf tees,
empty water bottles, beach balls, first aid kits, pocket knives,
binoculars, chairs, visors, wristbands, sunglass holders, fanny
pouches, sports bags, portable coolers, watches, lunch boxes and
insulated bottles; umbrellas, coasters, mugs, dog tags, mouse
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pads; printed matter, namely bumper stickers, books, magazines,
binders, calendars, posters, notepaper, address books, personal
time management agendas, gift cards, diaries, decals; souvenir
items, namely pencils, pens, ice scrapers, mirrors, magnifying
glasses, ornamental novelty buttons, candy, drinking glasses,
clocks, magnets, lapel pins, key chains; toys, games and
playthings, namely dice games, card games, playing cards, toy
characters, toy vehicles, flying disc toys, skateboards.
SERVICES: Production and broadcasting of television and/or
radio programs, commercials and public service announcements;
charitable fundraising services; establishment and promotion of
consumer awareness among the public by managing public
service campaigns and encouraging public appreciation of
enviromental issues; providing public service radio, television,
print and on-line media announcements and messages; operation
of an on-line web-site providing education and information and
promoting environmental awareness. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs à provisions, sacoches de messager;
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport,
vêtements de plage, vêtements de golf, vêtements d’exercice,
vestes, manteaux, vêtements de dessous, foulards, chapeaux,
bandeaux, polos, tee-shirts, pulls d’entraînement, peignoirs,
casquettes; accessoires vestimentaires, nommément lunettes de
soleil; articles de sport, nommément sacs à dos, serviettes,
coussins, balles de golf, serviettes de golf, tés de golf, gourdes
vides, balles et ballons de plage, trousses de premiers soins,
canifs, jumelles, chaises, visières, serre-poignets, porte-lunettes
de soleil, sacs banane, sacs de sport, glacières portatives,
montres, boîtes-repas et bouteilles isothermes; parapluies, sous-
verres, grandes tasses, plaques d’identité, tapis de souris;
imprimés, nommément autocollants pour pare-chocs, livres,
magazines, reliures, calendriers, affiches, papier à lettres, carnets
d’adresses, agendas de gestion du temps, cartes-cadeaux,
agendas, décalcomanies; souvenirs, nommément crayons, stylos,
grattoirs à glace, miroirs, loupes, macarons de fantaisie
décoratifs, bonbons, verres, horloges, aimants, épingles de
revers, chaînes porte-clés; jouets, jeux et articles de jeu,
nommément jeux de dés, jeux de cartes, cartes à jouer,
personnages jouets, véhicules jouets, disques volants jouets,
planches à roulettes. SERVICES: Production d’émissions, de
messages publicitaires et de communiqués d’intérêt général pour
la télévision et la radio, ainsi que diffusion de ceux-ci; services de
collecte de fonds de bienfaisance; promotion de la sensibilisation
du public par la gestion de campagnes d’intérêt général et par
l’encouragement de l’intérêt public pour les questions
environnementales; diffusion de communiqués et de messages
d’intérêt général à la radio, à la télévision, dans les médias
imprimés et en ligne; exploitation d’un site web diffusant des
renseignements éducatifs et de l’information et faisant la
sensibilisation du public en matière d’environnement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,357,962. 2007/07/31. Independent Liquor (NZ) Limited, a New
Zealand company, 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 

CODE BOURBON 
WARES: Whiskey and premixed beverages containing whiskey.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Whiskey et boissons prémélangées contenant
du whiskey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,357,972. 2007/07/31. TGW-Ermanco Inc., a corporation of the
State of Michigan, 6870 Grand Haven Road, Spring Lake,
Michigan, 49856, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

COMMAND SYSTEMS SOFTWARE 
WARES: Computer software for controlling conveyors and
conveyor systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour commander les convoyeurs et
systèmes de convoyeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,357,973. 2007/07/31. Enerflow Industries Inc., 4800 - 27th
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2B 3M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CARSCALLEN
LEITCH LLP, 1500, 407 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P2Y3 

"DURAFLOW" 
WARES: (1) Oil and gas equipment, control systems and
machinery manufacturing for use in the oil and gas industry,
namely: blender unit. (2) Instruction and user manuals relating to
oil and gas equipment, control systems and machinery for use in
the oil and gas industry. (3) Promotional items, namely: t-shirts,
golf shirts, sweat shirts, hats, jackets, vests, writing pads, pens
and mugs. SERVICES: Provision of consultation, design,
manufacturing, fabrication, information, installation and support
services relating to the use of oil and gas equipment, control
systems and machinery for use in the oil and gas industry, namely:
blender unit. Used in CANADA since February 20, 2004 on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Fabrication d’équipement pétrolier et
gazier, de systèmes de commande et de machinerie pour
utilisation dans l’industrie pétrolière et gazière, nommément
mélangeur. (2) Manuels d’instructions et d’utilisateur concernant
l’équipement pétrolier et gazier, les systèmes de commande et la
machinerie pour utilisation dans l’industrie pétrolière et gazière.
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(3) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, polos, pulls
d’entraînement, chapeaux, vestes, gilets, blocs-correspondance,
stylos et grandes tasses. SERVICES: Offre de services de
conseil, de conception, de fabrication, d’information, d’installation
et de soutien concernant l’utilisation d’équipement pétrolier et
gazier, de systèmes de commande et de machinerie pour
utilisation dans l’industrie pétrolière et gazière, nommément
mélangeur. Employée au CANADA depuis 20 février 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,357,976. 2007/07/31. Greenstar Plant Products Inc., #284 - 505
- 8840 - 210th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 2Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

RA LIGHTING TECHNOLOGY 
WARES: Electric lamps, lighting fixtures, ballasts, lighting
systems for indoor growing of plants and vegetables, lighting
enclosures, lighting reflectors and bulbs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques, appareils d’éclairage,
ballasts, systèmes d’éclairage pour la culture intérieure de plantes
et de légumes, boîtiers d’éclairage, réflecteurs d’éclairage et
ampoules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,358,021. 2007/07/31. Michael Lawrence & Jillian Lawrence,
form a partnership, 3-237 Arnold St., Kitchener, ONTARIO N2H
6E8 
 

WARES: Diapering products and parenting products, namely
cloth diapers, cloth liners, nursing pads, diaper covers, diaper
wraps, diaper bags plastic pails. SERVICES: Rental, washing and
delivery of diapering products, namely cloth diapers and cloth
liners. Used in CANADA since August 14, 2006 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Couches et produits pour les soins des bébés,
nommément couches en tissu, doublures en tissu, compresses
d’allaitement, couvre-couches, enveloppes à couches, sacs à
couches, seaux en plastique. SERVICES: Location, lavage et
livraison de couches, nommément couches en tissu et doublures
en tissu. Employée au CANADA depuis 14 août 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,358,032. 2007/07/31. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1K 3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ULTRACHARGE 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, tints, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail care
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations,
bronzers, bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing
and moisturizing preparations; skin care preparations, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye
gels, cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, non-medicated
skin repair creams, lotions and gels, hand cream, body cream,
body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays and body washes, eye lotions, eye gels,
non-medicated skin renewal cream, skin refreshers, makeup
removers, deodorants and antiperspirants; hair care preparations,
hair styling preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, fragranced body lotions,
fragranced body creams and fragranced body powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,358,038. 2007/07/31. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

COOL COTTON 
WARES: Laundry detergents; fabric conditioners. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive; conditionneurs pour
tissus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,358,111. 2007/08/01. Can-Rad Beauty Limited, 125 Norfinch
Drive, Toronto, ONTARIO M3N 1N8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 

VERTHOS 
WARES: Nail care products, namely lacquers, strengtheners,
treatments, cuticle oil, artificial nails; Nail care utensils, namely
files, clippers, cuticle pusher; Hand care products, namely hand
lotion, cleanser, moisturizer; Skin and body care products, namely
face cream, toner, cleanser, moisturizer; Makeup products,
namely lipstick, blush, mascara, eyeliner, eye shadow, lip gloss,
fragrances, powder; Hair care products, namely shampoo,
conditioner, mousse; Hair styling products namely gels, pomade

hair spray, mousse, frizz controllers, relaxers, perms; Electrical
appliances for hair care, namely curling irons, hair dryers, hair
straighteners, clippers, trimmers; hair styling utensils, namely
scissors, brushes, combs, razors, shears ; hair extensions.
SERVICES: Hair salon and spa services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pour le soin des ongles, nommément
laques, durcisseurs, traitements, huile à cuticules, ongles
artificiels; instruments pour le soin des ongles, nommément limes,
coupe-ongles, repoussoir; produits pour le soin des mains,
nommément lotion, nettoyant et hydratant pour les mains; produits
pour les soins du corps et de la peau, nommément crème,
tonique, nettoyant et hydratant pour le visage; produits de
maquillage, nommément rouge à lèvres, fard à joues, mascara,
traceur pour les yeux, ombre à paupières, brillant à lèvres,
parfums, poudre; produits de soins capillaires, nommément
shampooing, revitalisant, mousse; produits coiffants nommément
gels, pommade, fixatif, mousse, produits lissants, défrisants,
permanentes; appareils électriques pour les soins capillaires,
nommément fers à friser, sèche-cheveux, fers plats, tondeuses,
tondeuses de finition; instruments de coiffure, nommément
ciseaux, brosses, peignes, rasoirs, cisailles; rallonges de
cheveux. SERVICES: Services de salon de coiffure et de spa.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,358,150. 2007/07/26. Embotics Corporation, a corporation of
Canada, 320 March Rd. Suite 100, Ottawa, ONTARIO K2K 2E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VICTORIA DONNELLY, 143 Castle Glen Cres., KANATA,
ONTARIO, K2L4G9 

VM LIFECYCLE MANAGEMENT 
WARES: (1) Computer software, namely application software for
administration and security of computer systems. (2) Printed
matters, namely brochures, reference books, course materials
and user manuals featuring instructions and information in
reference to computer software for use in the field of
administration and security of computer systems. (3) Providing
warranty services related to computer software for use in the field
of administration and security of computer systems. (4)
Integration, installation, upgrading and maintenance services
related to computer software for use in the field of administration
and security of computer systems. (5) Education services, namely
providing training, courses and seminars to others in the field of
administration and security of computer systems, and computer
training in the use and operation of software for use in the field of
administration and security of computer systems. (6) Designing
and developing computer software for others; software consulting
in the field of administration and security of computer systems;
integration, installation, upgrading, maintenance and warranty
services related to computer software for use in the field of
administration and security of computer systems. (7) Electronic
monitoring services of computer systems in the field of
administration and security. Proposed Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2584

March 5, 2008 397 05 mars 2008

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels
d’application pour l’administration et la sécurité de systèmes
informatiques. (2) Imprimés, nommément brochures, livres de
référence, matériel de cours et guides d’utilisation contenant des
instructions et des informations sur les logiciels pour utilisation
dans le domaine de l’administration et de la sécurité de systèmes
informatiques. (3) Offre de services de garantie concernant les
logiciels pour utilisation dans le domaine de l’administration et de
la sécurité de systèmes informatiques. (4) Services d’intégration,
d’installation, de mise à niveau et de maintenance concernant les
logiciels pour utilisation dans le domaine de l’administration et de
la sécurité de systèmes informatiques. (5) Services d’éducation,
nommément offre de formation, de cours et de conférences à des
tiers dans le domaine de l’administration et de la sécurité de
systèmes informatiques ainsi que de formation en informatique
sur l’utilisation et l’exploitation de logiciels pour utilisation dans le
domaine de l’administration et de la sécurité de systèmes
informatiques. (6) Conception et développement de logiciels pour
des tiers; services de conseil en matière de logiciels dans le
domaine de l’administration et de la sécurité de systèmes
informatiques; services d’intégration, d’installation, de mise à
niveau, de maintenance et de garantie concernant les logiciels
pour utilisation dans le domaine de l’administration et de la
sécurité de systèmes informatiques. (7) Services de surveillance
électronique de systèmes informatiques dans le domaine de
l’administration et de la sécurité. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,358,177. 2007/08/01. Kneebone Inc., 322 King Street West,
Suite 400, Toronto, ONTARIO M5V 1J2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERRY +
PARTNERS, 1300 Yonge St., Suite 500, Toronto, ONTARIO,
M4T1X3 

FISICAL 
WARES: Computer software, namely, marketing investment
reporting software. Used in CANADA since at least June 25, 2007
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel de rapports sur
les investissements en marketing. Employée au CANADA depuis
au moins 25 juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,358,188. 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-SCREEN 
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
483 870 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 3 483 870 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 3 483 870 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 3 483 870 on wares.

1,358,418. 2007/08/02. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
’YOGEN’ is the colour blue. The letters ’F’, ’R’ and ’Z’ are the
colour blue. The letter ’Ü’ is the colour pink. The words ’be good to
yourself’ are the colour blue.

WARES: Frozen yogurt and frozen yogurt confections.
SERVICES: Restaurant and carry-out services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot « YOGEN » est bleu. Les lettres « F », « R
» et « Z » sont bleues. La lettre « Ü » est rose. Les mots « be good
to yourself » sont bleus.

MARCHANDISES: Yogourt glacé et confiseries au yogourt glacé.
SERVICES: Services de restaurant et de repas à emporter.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,358,468. 2007/08/02. Joseph Mimran & Associates Inc., 41
Fraser Avenue, Toronto, ONTARIO M6K 1Y7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

PINK TARTAN 
WARES: Jewellery and cuff links. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bijoux et boutons de manchettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,358,475. 2007/08/02. H. J. Heinz Company of Canada Ltd.,
Suite 400, 90 Sheppard Avenue, East Toronto, ONTARIO M2N
7K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

HEINZ SUNSHINE 
WARES: Fruit and vegetable juices. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et de légumes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,485. 2007/08/02. GENBAND, Inc., 200 - 3701 W. Plano
Parkway, Plano, Texas, 75075, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

GENBAND M5 
WARES: Application server, namely, hardware and software for
delivering media applications. Priority Filing Date: February 02,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/097544 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serveur d’applications, nommément matériel
informatique et logiciels pour fournir des applications multimédias.
Date de priorité de production: 02 février 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/097544 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,358,486. 2007/08/02. GENBAND, Inc., 200 - 3701 W. Plano
Parkway, Plano, Texas, 75075, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

GENBAND C2 
WARES: Gateway controller, namely, hardware and software for
controlling signal gateway. Priority Filing Date: February 02,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/097536 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contrôleur de passerelle, nommément
matériel informatique et logiciel pour contrôler la passerelle de
signalisation. Date de priorité de production: 02 février 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/097536 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,703. 2007/08/03. BAY AND BROADWAY MEDIA INC., 88
DOVERCOURT ROAD, TORONTO, ONTARIO M6J 3C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAFIQ JASAR, 932 BENNETT BLVD., MILTON, ONTARIO,
L9T5T1 

CaféShare 
SERVICES: (1) Provision of technical support and expertise to
prepare for Internet content sharing and Internet broadcast
events. (2) Provision of Internet broadcast services, namely
streaming video, for site members and customers. (3) Provision of
search function and catalogue services for digital content stored
by members and customers. (4) Provision of video and text
comment forum and live chat for members. (5) Provision of
advertising web space for members and customers. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de soutien technique et d’expertise pour le
partage de contenu Internet et les évènements de diffusion sur
Internet. (2) Offre de services de diffusion sur Internet,
nommément diffusion en continu de vidéos, pour les membres et
les clients du site. (3) Offre de services de fonctions de recherche
et de catalogue pour le contenu numérique stocké par les
membres et les clients. (4) Offre de forum de commentaires vidéo
et textuels ainsi que de bavardage en ligne pour les membres. (5)
Offre d’espaces publicitaires sur le web pour les membres et les
clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,358,705. 2007/08/03. Capital Direct Lending Corp., Suite 305,
555 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z
1C6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C0A3 

REAL LENDING 
SERVICES: Mortgage brokerage services. Used in CANADA
since at least as early as June 21, 2006 on services.

SERVICES: Services de courtage hypothécaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juin 2006 en liaison
avec les services.

1,358,708. 2007/08/03. LOCKHEED MARTIN CORPORATION,
9231 Corporate Boulevard, Rockville, MD 20850, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BIOSOA 
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WARES: Software for integrating multi-modal biometric
information. Priority Filing Date: March 19, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/134,510 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels servant à intégrer des données
biométriques multimodales. Date de priorité de production: 19
mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
134,510 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,714. 2007/08/06. TOMMY K.W. LAM, 1388 PURCELL
DRIVE, COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA V3E 2R8 

COCKYNESS 
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, sports
shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, denim jeans, demin shirts,
demin jackets, demin shorts, demin overalls, shorts, blouses,
skirts, dresses, underwear, panties, bras, bra tops, jackets, wind
resistant jackets, leather jackets, shearling jackets, swimwear,
teddies, lingerie, pajamas, negligees, night gowns, bandanas,
scarves, hats, caps, footwear, namely, sandals, thongs, sneakers,
clogs, boots, shoes, athletic shoes, formal shoes, casual shoes,
running shoes, socks and clothing belts. (2) Printed publications;
namely, books, journals, and magazines. SERVICES: Electronic
distribution of an entertainment and cultural magazine distributed
via a website on a global computer network, namely the internet.
Used in CANADA since July 24, 2006 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, chemises sport, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, pantalons, jeans en denim, chemises
en denim, vestes en denim, shorts en denim, salopettes en denim,
shorts, chemisiers, jupes, robes, sous-vêtements, culottes,
soutiens-gorge, hauts soutiens-gorge, vestes, blousons coupe-
vent, vestes de cuir, vestes en rason, vêtements de bain,
combinaisons-culottes, lingerie, pyjamas, déshabillés, robes de
nuit, bandanas, foulards, chapeaux, casquettes, articles
chaussants, nommément sandales, tongs, espadrilles, sabots,
bottes, chaussures, chaussures d’entraînement, chaussures de
ville, chaussures sport, chaussures de course, chaussettes et
ceintures. (2) Publications imprimées, nommément livres, revues
et magazines. SERVICES: Distribution électronique d’un
magazine culturel et de divertissement par un site web sur un
réseau informatique mondial, nommément Internet. Employée au
CANADA depuis 24 juillet 2006 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services.

1,358,715. 2007/08/06. Canad Corporation of Manitoba Ltd., 930
Jefferson Avenue, 3rd Floor, Winnipeg, MANITOBA R2P 1W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, RONALD S. ADE LAW CORPORATION, 102 -
1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 

THE BOTTLE STOP 

SERVICES: Hotel and restaurant services; the operation of an
outlet for the sale of alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’hôtel et de restaurant; exploitation d’un
point de vente de boissons alcoolisées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,358,725. 2007/08/06. A & P Canada Co., P.O. Box 68, Station
A, Toronto, ONTARIO M5W 1A6 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 

WHAT’S GOOD TODAY? 
SERVICES: Operation of supermarkets and grocery stores.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de supermarchés et d’épiceries. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,358,741. 2007/08/06. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, Michigan 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 

GMC 
WARES: Barbecue grills. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grilles de barbecue. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,747. 2007/08/06. O-Yang Kwoun, 16380 Morgan Creek
Crescent, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 0H5 

NAOR 
WARES: (1)Hair care preparations, perfumery, deodorants, nail
care preparations, skin care products, namely cleansers, anti-
aging creams and gels, skin brightening essence, lotions, scrubs,
masks, clays, whitening and age spot serum, eye cream, shaving
cream, sun blocker, foundation, face make-up, lip balms, acne
treatments, skin soaps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, parfums,
déodorants, produits de soins des ongles, produits de soins de la
peau, nommément nettoyants, crèmes et gels antivieillissement,
essence éclaircissante pour la peau, lotions, désincrustants,
masques, argiles, sérum pour blanchir la peau et contre le lentigo
sénile, crème contour des yeux, crème à raser, écrans solaires
totaux, fond de teint, maquillage pour le visage, baumes à lèvres,
traitements contre l’acné, savons de toilette. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,358,749. 2007/08/07. Mocean Dance Society, 300 - 5600
SACKVILLE STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA B3J 1L2
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 

MOCEAN 
SERVICES: Educational and training services namely conducting
classes, seminars, lectures and workshops for professional
development of instructors in the field of dance; educational and
training services namely conducting dance, fitness, aerobics and
exercise classes, courses and workshops; design, development
and choreography of music and dance programs for others, for
instruction, fitness and entertainment purposes; organization,
production, management, sponsorship, distribution and
presentation of music and dance performances. Used in CANADA
since at least April 30, 2002 on services.

SERVICES: Services éducatifs et de formation, nommément
tenue de classes, de conférences, d’exposés et d’ateliers pour le
perfectionnement professionnel des moniteurs dans le domaine
de la danse; services éducatifs et de formation, nommément
tenue de séances, de cours et d’ateliers de danse, d’entraînement
physique, de gymnastique aérobique et d’exercice; conception,
élaboration et chorégraphies de programmes de musique et de
danse pour des tiers à des fins didactiques, de bonne forme
physique et de divertissement; organisation, production, gestion,
commandite, distribution et présentation de concerts et de
spectacles de danse. Employée au CANADA depuis au moins 30
avril 2002 en liaison avec les services.

1,358,783. 2007/07/30. 9137-6780 QUÉBEC INC., a body
corporate and politic, duly incorporated according to law, 95
Pointe Langlois, Laval, QUEBEC H7L 3J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 
 

SERVICES: The operation of restaurants, cafes, bars, food
catering, take-out and delivery of food and meals services, the
franchising of restaurants, cafes, take-out and delivery of food and
meals services, offering advice and consultation with respect to
the franchising, establishment and operation of restaurants, cafes,
food catering, take-out and delivery of food and meals services,
and the management of restaurants, cafes, food catering, take-out
and delivery of food and meals services. Used in CANADA since
as early as October 30, 2006 on services.

SERVICES: Exploitation de restaurants, de cafés, de bars, de
services de traiteur, de services de mets à emporter et de livraison
d’aliments et de repas, franchisage de restaurants, de cafés, de
services de mets à emporter et de livraison d’aliments et de repas,
offre de conseils et de services de consultation concernant le
franchisage, l’établissement et l’exploitation de restaurants, de
cafés, de services de traiteur, de services de mets à emporter et
de livraison d’aliments et de repas ainsi que gestion de
restaurants, de cafés, de services de traiteur, de services de mets
à emporter et de livraison d’aliments et de repas. . Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 30 octobre 2006 en liaison avec les
services.

1,358,846. 2007/08/07. Maxime Gagné, 1310 Gay-Lussac, Suite
#204, Boucherville, QUÉBEC J3G 6P4 

Bulldose 
MARCHANDISES: Supplément alimentaire, à base de protéine,
vitamines et minéraux dans un mélange en poudre, capsules,
pilules et liquide. Employée au CANADA depuis 07 août 2007 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Food supplement, made from a blend of protein,
vitamins and minerals in powder, capsule, pill and liquid form.
Used in CANADA since August 07, 2007 on wares.

1,358,850. 2007/08/07. ASSOCIATION DE LA CONSTRUCTION
DU QUÉBEC, 7400, boul. des Galeries-d’Anjou, Bureau 205,
Montréal (Arr. d’Anjou), QUÉBEC H1M 3M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PIERRE MERCILLE,
315, RUE DU SAINT-SACREMENT, 3IEME ETAGE,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1Y1 
 

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées nommément :
lettres et bulletins d’information; circulaires d’information et
manuels utilisés avec les occasions d’appel d’offres et les
informations relatives aux appels d’offres; bulletins d’information
ayant trait à la construction ou à la rénovation de bâtiments
résidentiels, institutionnels, commerciaux et industriels. (2)
Publications électroniques nommément : lettres et bulletins
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d’information; circulaires d’information et manuels utilisés avec les
occasions d’appel d’offres et les informations relatives aux appels
d’offres; bulletins d’information ayant trait à la construction ou à la
rénovation de bâtiments résidentiels, institutionnels, commerciaux
et industriels. SERVICES: (1) Service d’interfaçage de réseaux
intranets divers par le biais de liens informatiques communiquant
à travers le réseau Internet et permettant à plusieurs participants
de coordonner de façon sécurisée des tâches distinctes ayant trait
à la construction, à l’architecture, à l’ingénierie et aux opérations
cadastrales se rapportant à un projet de construction ou de
développement immobilier déterminés. (2) Services d’archivage,
de consultation et de certification pour le compte de tiers et service
de dépôt et d’échange en ligne, par le biais du réseau Internet, de
plans et de dessins, accessibles aux entrepreneurs et
professionnels oeuvrant dans les domaines de la construction, de
l’architecture, de l’ingénierie et des opérations cadastrales. (3)
Services d’archivage pour le compte de tiers et service de
consultation par le biais du réseau Internet de plans et de dessins
d’architecture, d’ingénierie et de plans cadastraux se rapportant à
des immeubles ou à des complexes industriels, commerciaux,
institutionnels ou résidentiels existants. (4) Fourniture d’accès à
de l’information relatives à des appels d’offres ou ayant trait à des
projets construction ou de rénovation de bâtiments résidentiels,
institutionnels, commerciaux et industriels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: (1) Printed publications namely: letters and newsletters;
informative flyers and manuals used with calls for tender and
information related to calls for tender; newsletters concerning the
construction or renovation of residential, institutional, commercial
and industrial buildings. (2) Electronic publications namely: letters
and newsletters; informative flyers and manuals used with calls for
tender and information related to calls for tender; newsletters
concerning the construction or renovation of residential,
institutional, commercial and industrial buildings. SERVICES: (1)
Interface services for various intranet networks through computer
links on the Internet network and enabling many participants to
coordinate, in a secured way, specific tasks pertaining to
construction, architecture, engineering, and cadastral operations
relating to a construction project or defined real estate
development. . (2) Archiving, consulting and certification services
for others and deposit and on-line exchange services, through
Internet network, plans and drawings, accessible to entrepreneurs
and professionals working in the fields of construction,
architecture, engineering, and cadastral operations. (3) Archiving
services for the benefit of others and consulting services through
the Internet network architectural plans and drawings, cadastral
engineering and plans related to existing buildings or industrial,
commercial, institutional, or residential complexes. (4) Providing
access to information related to calls for tender or relating to
projects in construction or renovation of residential, institutional,
commercial, and industrial buildings. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,358,881. 2007/08/07. Balcan Plastics Limited/Les Plastiques
Balcan Limitée, 9340 Meaux Street, St. Leonard, QUEBEC H1R
3H2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./
L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA,
BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6 

BARRACUDA 
WARES: Polyethylene film used to package mattresses.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicules de polyéthylène pour l’emballage
de matelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,358,918. 2007/08/07. Holt, Renfrew & Co., Limited, 60 Bloor
Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M4W 3B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE NOW OR NEVER SALE 
SERVICES: Retail sale of clothing and accessories; retail
department store services. Used in CANADA since at least as
early as July 18, 2006 on services.

SERVICES: Vente au détail de vêtements et d’accessoires;
services de grand magasin. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 18 juillet 2006 en liaison avec les services.

1,358,928. 2007/08/07. Bacardi & Company Limited (a
corporation organized and existing under the laws of the
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE ONE WITH THE DEER ON IT 
WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,358,933. 2007/08/07. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

BRUNS SOMPTUEUX 
WARES: Hair colour. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Colorant capillaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,955. 2007/08/07. Stiefel Laboratories, Inc., (a Delaware
corporation), 255 Alhambra Circle, Suite 1000, Coral Gables,
Florida 33134, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 
 

WARES: Non-medicated topical antioxidant preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations topiques antioxydantes non
médicamenteuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,358,963. 2007/08/07. Miralis inc, 200 rue des fabricants, st-
anaclet, QUÉBEC G0K 1H0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARTIN ST-AMANT, (CAIN
LAMARRE CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE ALLÉE EST,
BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2 

MIRALIS 
MARCHANDISES: Portes et armoires de cuisines. Employée au
CANADA depuis 28 février 1980 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Doors and kitchen cabinets. Used in CANADA since
February 28, 1980 on wares.

1,359,027. 2007/08/08. 4223993 CANADA INC., 9422, Cote-de-
Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6 
 

WARES: Sinks and accessories, namely, grids and strainers.
Used in CANADA since October 04, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Éviers et accessoires, nommément grilles et
crépines. Employée au CANADA depuis 04 octobre 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,359,042. 2007/08/08. STANDOUT JOBS INC./LES JOBS
STANDOUT INC., 3981 BOUL. ST-LAURENT MEZZ 1,
MONTREAL, QUEBEC H2W 1Y5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

SERVICES: The operation of a website providing access to web
based applications and services to assist employers and
jobseekers in finding information about jobs and career
opportunities; internet services providing access to web based
applications and services to assist employers and jobseekers in
finding information about jobs and career opportunities; the
operation of a website providing content and services related to
employment and careers marketing; internet services providing
content and services related toemployment and careers
marketing; on line recruiting services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Exploitation d’un site web offrant l’accès à des
applications et des services web pour aider les employeurs et les
chercheurs d’emploi à trouver de l’information concernant les
emplois et les perspectives de carrière; services Internet offrant
l’accès à des applications et des services web pour aider les
employeurs et les chercheurs d’emploi à trouver de l’information
sur les emplois et les perspectives de carrière; exploitation d’un
site web offrant du contenu et des services liés au marketing des
emplois et des carrières; services Internet offrant du contenu et
des services liés au marketing des emplois et des carrières;
services de recrutement en ligne. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,359,141. 2007/08/08. Mary Elizabeth Johnston trading as
watermatters, 5 - 1216 W 10th Ave, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6H 1J3 

love it locally 
WARES: Drinking water filters, shower filters, travel/emergency
water filters, stainless steel water bottles. SERVICES: Written and
web-based articles, verbal and audio/visual presentations
providing information regarding personal, local, regional and
global water issues and water quality. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Filtres à eau potable, filtres de douches, filtres
à eau de voyage/d’urgence, gourdes en acier inoxydable.
SERVICES: Articles imprimés et sur Internet, présentations orales
et audiovisuelles offrant de l’information concernant les questions
liées à l’eau et la qualité de l’eau à l’échelle individuelle, locale,
régionale et mondiale. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,359,142. 2007/08/08. R. J. WELSH LIMITED, 13715 Manning
Drive, EDMONTON, ALBERTA T5Y 3B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R.
LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

WELSH’S SADDLERY AND WESTERN 
WEAR 

SERVICES: Operation of a retail store selling western wear,
saddles, and horse tack. Used in CANADA since at least as early
as 1965 on services.

SERVICES: Exploitation d’un magasin de vente au détail de
vêtements western, de selles et de harnais pour chevaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1965 en
liaison avec les services.

1,359,148. 2007/08/09. ATHLETES WORLD LIMITED, 824-41st
Avenue, N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

FAP 
WARES: Footwear, namely shoes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,149. 2007/08/09. Dr. Jordan Soll, 2797 Bathurst Street,
Suite 201, Toronto, ONTARIO M6B 4B9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 

FOREVER WHITE 
SERVICES: Dental services, namely teeth whitening and
maintenance services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services dentaires, nommément services de
blanchiment et de nettoyage des dents. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,359,150. 2007/08/09. ATHLETES WORLD LIMITED, 824-41st
Avenue, N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

FAPS 

WARES: Footwear, namely shoes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,181. 2007/08/09. Solstice Solutions, Ltd., 210 Victoria St.,
Suite 4408, Toronto, ONTARIO M5B 2R3 
 

SERVICES: Computer consulting including database
development, custom application development, internet web site
and application development. Used in CANADA since October 01,
2001 on services.

SERVICES: Conseils en informatique, y compris développement
de bases de données, d’applications personnalisées, de sites web
et d’applications. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2001
en liaison avec les services.

1,359,183. 2007/08/09. SPORTS DISTRIBUTORS OF CANADA
LIMITED, 1187 KING ROAD, BURLINGTON, ONTARIO L7R 3X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR,
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 
 

WARES: (1) Skate guards. (2) Cloth skate towels; articles of
clothing namely, t-shirts, golf shirts, jackets and sweatshirts; hats;
toques; skate mats; empty bottles for holding water and
beverages; drawing and dry erase writing boards; hockey pucks;
calendars; mini hockey sticks. SERVICES: (1) Skate sharpening,
skate blade shaping and contouring. (2) Operation of a retail
sporting goods store. Used in CANADA since June 15, 2006 on
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (2).
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MARCHANDISES: (1) Protège-lames. (2) Serviettes pour patins;
vêtements, nommément tee-shirts, polos, vestes et pulls
d’entraînement, chapeaux, tuques; tapis pour patins; bouteilles
vides pour contenir de l’eau et des boissons; planches à dessiner
et tableaux blancs; rondelles de hockey; calendriers; bâtons de
hockey miniatures. SERVICES: (1) Aiguisage de patins,
façonnage et contournage de lames de patins. (2) Exploitation
d’un magasin d’articles de sport au détail. Employée au CANADA
depuis 15 juin 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).

1,359,190. 2007/08/09. SPORTS DISTRIBUTORS OF CANADA
LIMITED, 1187 KING ROAD, BURLINGTON, ONTARIO L7R 3X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR,
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

PRO-FORMANCE ADVANTAGE 
CUSTOM FITTING SYSTEM 

WARES: (1) Skate guards. (2) Hats; toques; articles of clothing
namely, t-shirts, undergarments, jackets, sweatshirts, hockey
jerseys; cloth skate towels, insoles for skates and shoes; skate
mats; empty bottles for holding water and beverages; drawing and
dry erase writing boards; hockey pucks; calendars; mini hockey
sticks. SERVICES: (1) Fitting of hockey skates. (2) Operation of a
retail sporting goods store. (3) Fitting of shoes, fitting of hockey
sticks, fitting of skis, fitting of snowboard boots. Used in CANADA
since June 15, 2006 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Protège-lames. (2) Chapeaux; tuques;
vêtements, nommément tee-shirts, vêtements de dessous,
vestes, pulls d’entraînement, jerseys de hockey; serviettes pour
patins, semelles pour patins et chaussures; tapis pour patins;
bouteilles vides pour contenir de l’eau et des boissons; planches
à dessiner et tableaux blancs; rondelles de hockey; calendriers;
bâtons de hockey miniatures. SERVICES: (1) Essayage de patins
de hockey. (2) Exploitation d’un magasin d’articles de sport au
détail. (3) Essayage de chaussures, essayage de bâtons de
hockey, essayage de skis, essayage de bottes de planche à
neige. Employée au CANADA depuis 15 juin 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), (3).

1,359,193. 2007/08/09. InnovAssur, Assurances Générales Inc.,
2020 University, bureau 700, Montréal, QUÉBEC H3A 2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

FORFAIT ROULEZ CONFIANT 
SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,359,199. 2007/08/09. InnovAssur, Assurances Générales Inc.,
2020 University, bureau 700, Montréal, QUÉBEC H3A 2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

DRIVE CONFIDENT PACKAGE 
SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,359,203. 2007/08/09. Vanishings Laser Esthetics Inc., 1611
15th Avenue, Prince George, BRITISH COLUMBIA V2L 3X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

Vanishings Laser Esthetics 
WARES: Cosmetics, namely eye, lip, face, and nail. SERVICES:
(1) Spa services. (2) Operation of a medical spa clinic. Used in
CANADA since at least as early as September 2001 on services
(2); December 2001 on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément cosmétiques pour
les yeux, les lèvres, le visage et les ongles. SERVICES: (1)
Services de spa. (2) Exploitation d’une clinique de spa médical.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2001 en liaison avec les services (2); décembre 2001 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,359,204. 2007/08/09. Kohinoor Grocery Ltd., 201 7750 128
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 0R6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DONALD L.
MOIR, (INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 HORSESHOE
WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7A5H5 

SSF 
WARES: Canned fish. Used in CANADA since June 30, 1990 on
wares.

MARCHANDISES: Poisson en boîte. Employée au CANADA
depuis 30 juin 1990 en liaison avec les marchandises.
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1,359,205. 2007/08/09. Kohinoor Grocery Ltd., 201 7750 128
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 0R6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DONALD L.
MOIR, (INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 HORSESHOE
WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7A5H5 

FIJI OCEAN 
WARES: Canned fish. Used in CANADA since June 30, 1987 on
wares.

MARCHANDISES: Poisson en boîte. Employée au CANADA
depuis 30 juin 1987 en liaison avec les marchandises.

1,359,207. 2007/08/09. iPerceptions Inc., 4999 Ste-Catherine
Street, Suite 500, Montreal, QUEBEC H3Z 1T3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

IPSI 
SERVICES: Business research, surveys and analysis; market
research, surveys and analysis; customer satisfaction research,
surveys and analysis. Used in CANADA since at least as early as
September 2006 on services.

SERVICES: Recherches, enquêtes et analyses commerciales;
recherches enquêtes et analyses en lien avec les marchés;
recherches, enquêtes et analyses en lien avec la satisfaction de la
clientèle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2006 en liaison avec les services.

1,359,208. 2007/08/09. BEST WESTERN INTERNATIONAL,
INC., 6201 N. 24TH Parkway, Phoenix, Arizona 85016-2023,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

ATRIA 
WARES: Architectual plans and specifications; plans for hotel
design and contruction. Priority Filing Date: February 14, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
107677 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plans architecturaux et spécifications
connexes; plans pour la conception et la réalisation d’hôtels. Date
de priorité de production: 14 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/107677 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,359,209. 2007/08/09. iPerceptions Inc., 4999 Ste-Catherine
Street, Suite 500, Montreal, QUEBEC H3Z 1T3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

KNOW SATISFACTION 
SERVICES: Business research, surveys and analysis; market
research, surveys and analysis; customer satisfaction research,
surveys and analysis. Used in CANADA since at least as early as
September 2006 on services.

SERVICES: Recherches, enquêtes et analyses commerciales;
recherches enquêtes et analyses en lien avec les marchés;
recherches, enquêtes et analyses en lien avec la satisfaction de la
clientèle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2006 en liaison avec les services.

1,359,211. 2007/08/09. 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 

ANEW REJUVENATE 
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,359,217. 2007/08/09. 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 

OFFICIAL LAUNDRY DETERGENT OF 
HOCKEY MOMS 

WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,221. 2007/08/09. 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 

LIP MATES 
WARES: Lipstick. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Rouge à lèvres. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,359,232. 2007/08/09. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

STIMULATE YOUR SENSES 
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme, bonbons et menthes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,359,236. 2007/08/09. Donald R. Mohammed, Suite 11-1180
West 15th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

PEARLS OF THE PACIFIC 
SERVICES: Arranging travel tours. Used in CANADA since at
least as early as July 22, 2007 on services.

SERVICES: Organisation de voyages. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 22 juillet 2007 en liaison avec les
services.

1,359,250. 2007/08/09. Groupe Éducalivres Inc., 955, rue Bergar,
Laval, QUÉBEC H7L 4Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 
 

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
’HISTOIRE’ en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément,
brochures publicitaires, livres, cahiers d’exercices, guides
pédagogiques, logiciels didactiques pour l’enseignement de
l’histoire et CD-Rom pré-enregistrés pour l’enseignement de
l’histoire. SERVICES: Exploitation d’un site internet offrant des
activités pédagogiques et des contenus pour l’enseignement de
l’histoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The applicant disclaims the exclusive right to the use of the words
’HISTOIRE’ apart from the trade-mark.

WARES: Educational material, namely, advertising pamphlets,
books, workbooks, teaching guides, instructional software for
teaching history and pre-recorded CD-ROMs for teaching history.
SERVICES: Operation of an Internet site offering pedagogical
activities and content for teaching history. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,359,365. 2007/08/10. Claireport Corporation, 1026 Code Road,
Perth, ONTARIO K7H 3C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

SPORTSGIZER 
WARES: Energy drinks; sports drinks. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes; boissons pour
sportifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,562. 2007/08/13. AIG Life Insurance Company of Canada,
60 Yonge St., 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

FACILITÉ 
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,359,572. 2007/08/13. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

SERVICES: Services de courtage d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurance
services. Proposed Use in CANADA on services.
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1,359,573. 2007/08/13. THE LARYNGEAL MASK COMPANY
LIMITED, (a Seychelles Corporation), PO Box 221, Le Rocher,
Victoria, Mahe, SEYCHELLES Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CTrach 
WARES: Instruments for use in anaesthesia; instruments for use
in ventilation of the lungs; anaesthetic masks; laryngeal masks;
parts and fittings for all the aforesaid goods. Used in CANADA
since at least as early as August 2005 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’anesthésie; instruments pour la
ventilation des poumons; masques d’anesthésie; masques
laryngés; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que août 2005 en liaison avec les marchandises.

1,359,581. 2007/08/13. Okanagan Vineyards Ltd., 4887
Dorchester Road, P.O. Box 510, Niagara Falls, ONTARIO L2E
6V4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

OGOPOGO 
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,359,584. 2007/08/13. Ecosys Canada Inc., 1615 - 55 Avenue,
Dorval, QUEBEC H9P 2W3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OWEN BIRD LAW
CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE,
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1J5 
 

SERVICES: Operation of retail stores for the sale of computers,
computer hardware, computer software, computer accessories,
computer peripherals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail vendant des
ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels, des
accessoires informatiques, des périphériques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,359,588. 2007/08/13. Kirsten Severson dba KLS Trademark
Services, PO Box 19126, 4th Avenue Post, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6K 4R8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS
TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE
POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6K4R8 

KLS 
SERVICES: Consulting services in the field of trademarks,
domain names and company and business names namely
trademark research and registration, company and business
name research and registration, domain name research and
registration; Administrative services namely research, secretarial
and general business development services. Used in CANADA
since at least as early as 2006 on services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines des marques
de commerce, des noms de domaine ainsi que des dénominations
sociales et commerciales, nommément recherche et
enregistrement de marques de commerce, recherche et
enregistrement de dénominations sociales et commerciales,
recherche et enregistrement de noms de domaine; services
administratifs, nommément services de recherche, de secrétariat
et de développement commercial. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.

1,359,600. 2007/08/13. GENBAND, Inc., 200 - 3701 W. Plano
Parkway, Plano, Texas 75075, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 
 

WARES: Gateway controller, namely, hardware and software for
controlling signal gateway. Priority Filing Date: February 14,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/107267 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Contrôleur de passerelle, nommément
matériel informatique et logiciel pour contrôler la passerelle de
signalisation. Date de priorité de production: 14 février 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/107267 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,605. 2007/08/13. GENBAND, Inc., 200 - 3701 W. Plano
Parkway, Plano, Texas 75075, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 
 

WARES: Application server, namely, hardware and software for
delivering media applications. Priority Filing Date: February 14,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/107305 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serveur d’applications, nommément matériel
informatique et logiciels pour fournir des applications multimédias.
Date de priorité de production: 14 février 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/107305 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,359,797. 2007/08/15. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
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 outer border
is gold with a thin interior black line. The inner background is black.
The words BENSON & HEDGES are gold. The coat of arms is
gold. The letter B contained in the coat of arms is gold on a red
background. The letter H contained in the coat of arms is gold on
a blue background. The interior elements of the coat of arms
include small parts that are red.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as April 30, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La bordure extérieure est or avec une mince bande
intérieure noire. L’arrière-plan intérieur est noir. Les mots
BENSON & HEDGES sont or. Les armoiries sont or. La lettre B
située dans les armoiries est or sur un arrière-plan rouge. La lettre
H située dans les armoiries est or sur un arrière-plan bleu. Les
éléments situés dans les armoiries comprennent de petites parties
rouges.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,359,798. 2007/08/15. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is gold. The border closest to the edges is black. The inner border
is gold. The words BENSON & HEDGES are black. The coat of
arms is gold. The letter B contained in the coat of arms is gold on
a red background. The letter H contained in the coat of arms is
gold on a blue background. The interior elements of the coat of
arms include small parts that are red and small parts that are
black.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as April 30, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est argent. La bordure extérieure est
noire et la bordure intérieure est or. Les mots BENSON &
HEDGES sont noirs. Les armoiries sont or. La lettre B située dans
les armoiries est or sur un arrière-plan rouge. La lettre H située
dans les armoiries est or sur un arrière-plan noir. Les éléments
situés dans les armoiries comprennent de petites parties rouges
et de petites parties noires.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,359,799. 2007/08/15. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
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 background
is silver. The border closest to the edge is black. The inner border
is gold. The words BENSON & HEDGES are black. The coat of
arms is gold. The letter B contained in the coat of arms is gold on
a red background. The letter H contained in the coat of arms is
gold on a black background. The interior elements of the coat of
arms include small parts that are red and small parts that are
black.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as April 30, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est argent. La bordure extérieure est
noire et la bordure intérieure est or. Les mots BENSON &
HEDGES sont noirs. Les armoiries sont or. La lettre B située dans
les armoiries est or sur un arrière-plan rouge. La lettre H située
dans les armoiries est or sur un arrière-plan noir. Les éléments
situés dans les armoiries comprennent de petites parties rouges
et de petites parties noires.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,359,800. 2007/08/15. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
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 background
is silver.The line near the bottom edge is blue.The words
BENSON & HEDGES, 100’s, PREMIUM and QUALITY are
black.The word SAPPHIRE is blue.The coat of arms is gold. The
letter B contained in the coat of arms is gold on a red background.
The letter H contained in the coat of arms is gold on a black
background. The interior elements of the coat of arms include
small parts that are red and small parts that are black.

Without waiving any of its common law rights, the applicant
disclaims the right to the exclusive use of the words PREMIUM,
QUALITY, SAPPHIRE and the element 100’s apart from the trade-
mark as a whole for the purpose of this application.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as April 30, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est argent. La ligne près de la
bordure inférieure est bleue. Les mots BENSON & HEDGES,
PREMIUM et QUALITY ainsi que les caractères 100’s sont noirs.
Le mot SAPPHIRE est bleu. Les armoiries sont or. La lettre B
située dans les armoiries est or sur un arrière-plan rouge. La lettre
H située dans les armoiries est or sur un arrière-plan noir. Les
éléments situés dans les armoiries comprennent de petites parties
rouges et de petites parties noires.
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Sans renoncer à aucun de ses droits reconnus par la common
law, le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
PREMIUM, QUALITY, SAPPHIRE et des caractères 100’s en
dehors de la marque de commerce dans son ensemble aux fins
de cette demande.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,359,801. 2007/08/15. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
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 outer border
of the background is gold.The inner background is silver.The line
separating the inner background from the outer border is
white.The words BENSON & HEDGES and STERLING are
blue.The element 100’s is silver inset in a gold rectangle. The
outer border of the gold rectangle is white. The coat of arms is
silver inset in a gold square. The outer border of the gold square
is white. Within the coat of arms, the letter B is silver on a red
background and the letter H is silver on a blue background. The
interior elements of the coat of arms include small parts that are
red.

Without waiving any of its common law rights, the applicant
disclaims the right to the exclusive use of the word STERLING and
the element 100’s apart from the trade-mark as a whole for the
purpose of this application.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as April 30, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La bordure extérieure de l’arrière-plan est or.
L’arrière-plan intérieur est argent. La ligne qui sépare l’arrière-plan
intérieur de la bordure extérieure est blanche. Les mots BENSON
& HEDGES et STERLING sont bleus. Les caractères 100’s sont
argent, dans un rectangle or. La bordure extérieure du rectangle
or est blanche. Les armoiries sont argent, dans un carré or. La
bordure extérieure du carré or est blanche. Dans les armoiries, la
lettre B est argent sur un arrière-plan rouge et la lettre H est argent
sur un arrière-plan bleu. Les éléments situés dans les armoiries
comprennent de petites parties rouges.

Sans renoncer à aucun de ses droits reconnus par la common
law, le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
STERLING et des caractères 100’s en dehors de la marque de
commerce dans son ensemble aux fins de cette demande.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,359,802. 2007/08/15. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
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 outer border
of the background is silver.The inner background is metallic light
green.The line separating the inner background from the outer
border is white.The words BENSON & HEDGES and STERLING
are dark green.The lettering 100’s is white inset in a silver
rectangle. The outer border of the silver rectangle is white. The
coat of arms is white inset in a silver square. The outer border of
the silver square is white. Within the coat of arms, the letter B is
silver on a red background and the letter H is silver on a dark green
background. The interior elements of the coat of arms include
small parts that are red.

Without waiving any of its common law rights, the applicant
disclaims the right to the exclusive use of the word STERLING and
the element 100’s apart from the trade-mark as a whole for the
purpose of this application.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as April 30, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La bordure extérieure de l’arrière-plan est argent.
L’arrière-plan intérieur est vert clair métallique. La ligne qui sépare
l’arrière-plan intérieur de la bordure extérieure est blanche. Les
mots BENSON & HEDGES et STERLING sont vert foncé. Les
caractères 100’s sont blancs, dans un rectangle argent. La
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bordure extérieure du rectangle argent est blanche. Les armoiries
sont blanches, dans un carré argent. La bordure extérieure du
carré argent est blanche. Dans les armoiries, la lettre B est argent
sur un arrière-plan rouge et la lettre H est argent sur un arrière-
plan vert foncé. Les éléments situés dans les armoiries
comprennent de petites parties rouges.

Sans renoncer à aucun de ses droits reconnus par la common
law, le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
STERLING et des caractères 100’s en dehors de la marque de
commerce dans son ensemble aux fins de cette demande.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,359,803. 2007/08/15. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
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 outer border
of the background is gold.The inner background is pale gold.The
line at the bottom of the inner background is red. The words
BENSON & HEDGES, 100’s, PREMIUM, QUALITY and DELUXE
are black.The coat of arms is gold. The letter B contained in the
coat of arms is gold on a red background. The letter H contained
in the coat of arms is gold on a black background. The interior
elements of the coat of arms include small parts that are red and
small parts that are black.

Without waiving any of its common law rights, the applicant
disclaims the right to the exclusive use of the words DELUXE,
PREMIUM, QUALITY and the element 100’s apart from the trade-
mark as a whole for the purpose of this application.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as April 30, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La bordure extérieure de l’arrière-plan est or.
L’arrière-plan intérieur est or clair. La ligne au bas de l’arrière-plan
intérieur est rouge. Les mots BENSON & HEDGES, PREMIUM,
QUALITY et DELUXE ainsi que les caractères 100’s sont noirs.
Les armoiries sont or. La lettre B située dans les armoiries est or
sur un arrière-plan rouge. La lettre H située dans les armoiries est
or sur un arrière-plan noir. Les éléments situés dans les armoiries
comprennent de petites parties rouges et de petites parties noires.

Sans renoncer à aucun de ses droits reconnus par la common
law, le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
DELUXE, PREMIUM, QUALITY et des caractères 100’s en
dehors de la marque de commerce dans son ensemble aux fins
de cette demande.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,359,804. 2007/08/15. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
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 outer border
of the background is metallic green. The inner background is
silver.The line at the bottom of the inner background is green.The
words BENSON & HEDGES, 100’s, PREMIUM, QUALITY and
DELUXE are black.The coat of arms is gold. The letter B
contained in the coat of arms is gold on a green background. The
letter H contained in the coat of arms is gold on a black
background. The interior elements of the coat of arms include
small parts that are green and small parts that are black.

Without waiving any of its common law rights, the applicant
disclaims the right to the exclusive use of the words DELUXE,
PREMIUM, QUALITY and the element 100’s apart from the trade-
mark as a whole for the purpose of this application.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as April 30, 2007 on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La bordure extérieure de l’arrière-plan est vert
métallique. L’arrière-plan intérieur est argent. La ligne au bas de
l’arrière-plan intérieur est verte. Les mots BENSON & HEDGES,
PREMIUM, QUALITY et DELUXE ainsi que les caractères 100’s
sont noirs. Les armoiries sont or. La lettre B située dans les
armoiries est or sur un arrière-plan vert. La lettre H située dans les
armoiries est or sur un arrière-plan noir. Les éléments situés dans
les armoiries comprennent de petites parties vertes et de petites
parties noires.

Sans renoncer à aucun de ses droits reconnus par la common
law, le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
DELUXE, PREMIUM, QUALITY et des caractères 100’s en
dehors de la marque de commerce dans son ensemble aux fins
de cette demande.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,359,813. 2007/08/15. US CALORIGEN CORP., une personne
morale, 2895 Biscayne Blvd, Miami 33137-4537, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

CALORIGEN 
MARCHANDISES: Radiateurs électriques, radiateurs statiques et
sèches serviettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 07 mai 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Electric heaters, static radiators and towel dryers. Used
in CANADA since at least as early as May 07, 2007 on wares.

1,359,827. 2007/08/15. 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 

CADBURY THINS TOFFEE 
WARES: Confectionery, namely chocolate, chocolates and
chocolate bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat, chocolats
et tablettes de chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,359,830. 2007/08/15. Parmalat Canada Inc., 405 The West
Mall, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M9C 5J1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

MAXIMMUNITÉ 

WARES: Yogurt and yogurt beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Yogourt et boissons au yogourt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,844. 2007/08/15. MS. SYLVIA GÄDEKE, Lietzenburger
Str. 87, 10719 Berlin, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangle
which enclosed the word "cult" and the two smaller rectangles to
the right and the one to the left of the larger rectangle are shaded
for the color orange. The two smaller rectangles immediately to
the right of the letter "t" are shaded for the color brown.

SERVICES: Accommodation and catering for guests; hotel
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le rectangle qui contient le mot « cult », les deux
rectangles plus petits à la droite et celui à la gauche du gros
rectangle sont orange. Les deux petits rectangles directement à la
droite de la lettre T sont bruns.

SERVICES: Services d’hébergement et de traiteur pour invités;
services d’hôtel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,359,845. 2007/08/15. MS. SYLVIA GÄDEKE, Lietzenburger
Str. 87, 10719 Berlin, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangle
which enclosed the word "kult" and the two smaller rectangles to
the right and the one to the left of the larger rectangle are shaded
for the color orange. The two smaller rectangles immediately to
the right of the letter "t" are shaded for the color brown.

SERVICES: Accommodation and catering for guests; hotel
services. Proposed Use in CANADA on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le rectangle qui contient le mot « cult », les deux
rectangles plus petits à la droite et celui à la gauche du gros
rectangle sont ombrés pour représenter la couleur orange. Les
deux petits rectangles directement à la droite de la lettre T sont
ombrés pour représenter la couleur brune.

SERVICES: Services d’hébergement et de traiteur pour invités;
services d’hôtel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,359,851. 2007/08/15. DENTSPLY International Inc., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, Susquehanna Commerce Center, 221 West
Philadelphia Street, York, Pennsylvania 17405-0872, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

IN:JOY 
WARES: Dental composite materials. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matériaux composites dentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,852. 2007/08/15. Macy’s Merchandising Group, Inc., a
Delaware corporation, 11 Penn Plaza, New York, NY 10001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

HAVEN 
WARES: Bedding, namely, sheets, pillowcases, blankets, and
pillow shams. Priority Filing Date: February 15, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77108755 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie, nommément draps, taies d’oreiller,
couvertures et couvre-oreillers. Date de priorité de production: 15
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77108755 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,853. 2007/08/15. ESCAPADE ASSURANCES VOYAGES
INC., 6209 rue Principale, Bureau 2, Sainte-Croix, QUÉBEC G0S
2H0 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 

ESCAPADE 

SERVICES: Services d’assurances voyages. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison
avec les services.

SERVICES: Travel insurance services. Used in CANADA since at
least as early as December 2003 on services.

1,359,854. 2007/08/15. HAWLE Armaturen GmbH, Liegnitzer Str.
6, 83395 Freilassing, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

K3 
WARES: Parts, predominantly made of metal, for gas and liquid
pipe fixtures, namely sleeves, shutters, sleeve shutters, straps,
shackles, caps, flanges, safety fittings for tensile retention and for
preventing dirt and rotation, fittings, couplings; connection
systems, predominantly made of metal, between a fitting and the
aforesaid pipe fixtures; accessories, predominantly made of
metal, for the aforesaid pipe fixtures, namely hand wheels,
position indicators, dummy covers, insertion pipes, nipples, rings;
shaft covers, height-adjustable and/or levellable shaft covers and
their base components and frames; hand-operated tools for
assembling and disassembling, maintaining and repairing pipe
fixtures, namely pipe assembly and disassembly tools, pipe
bevellers, pipe cutters, tapping tools, keys, blanks, clamps and
tensile retention fittings; pipe fixtures, namely gas and liquid pipe
fixtures, namely sliders, installation mountings, tapping fixtures,
also for subsequent installation, hydrants, ventilating and
evacuating valves, control valves; gaskets for gas and liquid pipe
fixtures. SERVICES: Assembling and disassembling pipe fixtures,
namely gas and water pipe fixtures, and conduction systems using
the same; planning, project planning relating to pipe fixtures,
namely gas and water pipe fixtures, and conduction systems using
the same. Priority Filing Date: February 20, 2007, Country: OHIM
(EC), Application No: 005728126 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: Pièces, principalement faites de métal, pour
les raccordements de tuyauterie pour liquides et gaz, nommément
manchons, clapets, clapets à manchon, étriers à pattes, manilles,
capuchons, brides, raccords de sécurité pour le maintien lors de
traction et pour la prévention de la sédimentation et de la rotation,
raccords, accouplements; systèmes de connexion, principalement
faits de métal, entre un raccord et les raccordements de tuyauterie
susmentionnés; accessoires, principalement faits de métal, pour
les raccordements de tuyauterie susmentionnés, nommément
volants de manoeuvre, indicateurs de position, faux couvercles,
tuyaux d’insertion, mamelons, bagues; couvercles de paliers,
couvercles de paliers à hauteur ou à niveau réglables ainsi que
leurs composants de base et armatures; outils à main pour
l’assemblage et le démontage, l’entretien et la réparation de
raccordements de tuyauterie, nommément outils d’assemblage et
de démontage de tuyaux, biseauteurs pour tuyaux, coupe-tuyaux,
outils à tarauder, clés, découpes, brides de serrage et raccords
pour le maintien lors de traction; raccordements de tuyauterie,
nommément raccordements de tuyauterie pour liquides et gaz,
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nommément glissières, fixations d’installation, dispositifs de
taraudage, servant aussi pour l’installation subséquente, prises
d’eau, valves de ventilation et d’évacuation, valves de contrôle;
joints pour raccordements de tuyauterie pour liquides et gaz.
SERVICES: Assemblage et démontage de raccordements de
tuyauterie, nommément raccordements de tuyauterie pour gaz et
eau ainsi que systèmes de conduites connexes; planification,
planification de projets ayant trait aux raccordements de
tuyauterie, nommément raccordements de tuyauterie pour gaz et
eau ainsi que systèmes de conduites connexes. Date de priorité
de production: 20 février 2007, pays: OHMI (CE), demande no:
005728126 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.

1,359,870. 2007/08/15. PIXAR, 1200 Park Avenue, Emeryville,
California 94608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

RATATOUILLE 
WARES: Compact discs featuring music, and computer games
(2) paper party decorations; paper party hats; stickers; rubber
stamps; temporary tatoos; paper table cloths; markers (3) paper
plates; plastic cups (4) aprons (5) board games; playing cards;
blow-outs; modeling compound; water squirting toys; toy film
cartridges and viewers; children’s multiple activity toys; electric
action toys and snow globes (6) candy. Used in CANADA since at
least as early as June 26, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts contenant de la musique,
et des jeux informatiques (2) Décorations en papier pour fêtes;
chapeaux de fête en papier; autocollants; tampons en
caoutchouc; tatouages temporaires; nappes en papier; marqueurs
(3) Assiettes en papier; tasses en plastique (4) Tabliers (5) Jeux
de plateau; cartes à jouer; flûtes-serpentins; pâte à modeler;
jouets arroseurs à presser; cartouches de films et visionneuses
jouet; jouets multiactivités pour enfants; jouets d’action électriques
et boules à neige (6) Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 26 juin 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,359,875. 2007/08/15. CARBO Ceramics Inc., 6565 MacArthur
Boulevard, Irving, Texas 75039, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

CARBO ISP 
WARES: Ceramic pellets, shots, or spheres for use in oil well and
gas well hydraulic fracturing operations and as a gravel pack
material for sand control operations. Priority Filing Date: August
13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77253845 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pastilles, balles ou billes en céramique pour
utilisation dans les opérations de fracturation hydraulique de puits
de pétrole et de gaz ainsi que pour utilisation comme filtre à
gravier pour les opérations d’élimination du sable. Date de priorité
de production: 13 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77253845 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,923. 2007/08/15. MacDermid Acumen, Inc., 245 Freight
Street, Waterbury, CT 06702, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LMO 
WARES: Plating chemicals. Priority Filing Date: March 23, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
139,068 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la galvanoplastie.
Date de priorité de production: 23 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/139,068 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,359,928. 2007/08/15. Brad Gilbert, c/o 3044 Highland
Boulevard, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 2X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE
BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5 

CARE PET WELLNESS GROUP 
SERVICES: Operation of a veterinary clinic; veterinary services.
Used in CANADA since June 01, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d’une clinique vétérinaire; services
vétérinaires. Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 en
liaison avec les services.

1,359,945. 2007/08/15. Naturally Advanced Technologies Inc.,
1307 Venables Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L
2G1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP,
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

NATURALLY ADVANCED 
TECHNOLOGY 
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WARES: (1) Naturally derived fiber, for use in products normally
made with cotton fibers, synthetic fibers or glass fibers
(i.e.cordage, textile, yarn, automobile tire cord, plastic reinforcing,
fabrics, yarns, ropes, loose fiber, weaves, knits, clothing, carpet).
(2) Clothing namely casual clothing, athletic clothing, exercise
clothing, golf wear, gym wear, sports clothing; baby, children and
infant clothing, beachwear, loungewear, sleepwear, outdoor wear,
undergarments, uniforms. SERVICES: Retail and on-line sales of
clothing, personal care products and housewares. Used in
CANADA since at least as early as March 2006 on wares (2) and
on services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fibre d’origine naturelle pour les produits
normalement faits de fibres de coton, de fibres synthétiques ou de
fibres de verre (comme le cordage, les étoffes, les fils, les câbles
à pneus d’automobile, les renforcements en plastique, les tissus,
les fils, les cordes, les bourres, les armures, les tricots, les
vêtements, les tapis). (2) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d’athlétisme, vêtements d’exercice, vêtements de
golf, vêtements de gymnastique, vêtements de sport; vêtements
pour bébés, enfants et nourrissons, vêtements de plage,
vêtements de détente, vêtements de nuit, vêtements de plein air,
vêtements de dessous, uniformes. SERVICES: Vente au détail et
vente en ligne de vêtements, de produits d’hygiène personnelle et
d’articles ménagers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les marchandises (2) et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,359,954. 2007/08/15. PIERCE, Dr. Patrick Lawrence, 890 First
Edmonton Place, 10665 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA
T5J 3S9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON &
ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

PERIOPERFECT 
SERVICES: Dentistry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Dentisterie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,359,957. 2007/08/15. Klipsch, LLC, Suite 200, 3502 Woodview
Trace, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PALLADIUM 
WARES: Audio equipment, namely loudspeakers. Priority Filing
Date: August 13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/254,054 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement audio, nommément haut-
parleurs. Date de priorité de production: 13 août 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/254,054 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,959. 2007/08/02. ALBERTO BERNABO, 163 Arthur Street,
Ottawa, ONTARIO K1R 7C3 

EYESORES? 
SERVICES: Junk and rubbish removal and clean-up. Used in
CANADA since June 2007 on services.

SERVICES: Enlèvement des rebuts et des ordures, nettoyage
connexe. Employée au CANADA depuis juin 2007 en liaison avec
les services.

1,360,182. 2007/08/17. After Eight Events Ltd., 7088 Vivian
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5S 2V1 

After Eight Events 
SERVICES: Entertainment services, specifically the provision of
concerts, musical concerts and social dances. Used in CANADA
since September 01, 2006 on services.

SERVICES: Services de divertissement, en particulier
présentation de concerts et de soirées de danse. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 2006 en liaison avec les services.

1,360,194. 2007/08/17. Mike Priestner Automotive Group Ltd.,
13344 - 97 Street, Edmonton, ALBERTA T5E 4C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE,
10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

carloanstogo.com 
SERVICES: Personal and commercial loans offered via the
internet for vehicle purchases. Used in CANADA since at least as
early as April 2007 on services.

SERVICES: Prêts personnels et commerciaux, offerts par
Internet, pour l’achat de véhicules. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les services.

1,360,195. 2007/08/17. Tripemco Burlington Insurance Group
Limited, 440 Elizabeth Street, Suite 303, Burlington, ONTARIO
L7R 2M1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN
STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

JUSTINSURANCE.CA 
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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1,360,196. 2007/08/17. Tripemco Burlington Insurance Group
Limited, 440 Elizabeth Street, Suite 303, Burlington, ONTARIO
L7R 2M1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN
STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

JUSTDENTISTS.CA 
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,360,197. 2007/08/17. Mike Priestner Automotive Group Ltd,
13344 - 97 Street, Edmonton, ALBERTA T5E 4C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE,
10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

CARLOANS TOGO 
SERVICES: Personal and commercial loans offered via the
internet for vehicle purchases. Used in CANADA since at least as
early as April 2007 on services.

SERVICES: Prêts personnels et commerciaux offerts par Internet
pour l’achat de véhicules. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les services.

1,360,198. 2007/08/17. Tripemco Insurance Group Limited, 440
Elizabeth Street, Suite 303, Burlington, ONTARIO L7M 2M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

JUSTRESTAURANTS.CA 
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,360,396. 2007/08/20. Gracious Living Corporation, 7200 Martin
Grove Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 9J3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Shelving and parts and components thereof; storage
and organization systems comprising of rods, poles, shelves, and
bars. Used in CANADA since at least as early as March 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Étagères ainsi que pièces et composants
connexes; systèmes d’entreposage et de classement comprenant
des tiges, des poteaux, des rayons et des barres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec
les marchandises.

1,360,464. 2007/08/21. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RHO-CITE COMPLEX 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, non-medicated skin care treatment preparations,
skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face
lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin
cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels;
exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin
renewal creams, lotions and gels; foot and leg skin moisturizing
and refresher gel; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic
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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;
cosmetic ingredient sold as a component in non-medicated skin
care preparations. 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; ingrédient cosmétique
vendu comme composant dans les produits de soins de la peau
non médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,360,507. 2007/08/21. Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Groenewoudseweg 1, 5621 BA Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Blank recordable and rewritable optical and magneto-
optical discs, namely, compact discs, DVD discs; computer
software programs for recording writing and copying sound,
images and data on compact discs, CD-ROM discs, DVD discs;
computers; optical disc drives; and replacement parts for the
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques optiques et magnéto-optiques
vierges inscriptibles et réinscriptibles, nommément disques
compacts, DVD; programmes logiciels pour l’enregistrement
l’écriture et la copie de sons, d’ images et de données sur disques
compacts, CD-ROM, DVD; ordinateurs; lecteurs de disques
optiques; pièces de rechange pour les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,522. 2007/08/21. Matelas Bocerêves inc., 488, rue
Principale, Saint-Honoré-de-Shenley, QUÉBEC G0M 1V0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GINO CILLIS, (Gravel Bédard Vaillancourt), Place Iberville Trois,
Bureau 500, 2960, boul. Laurier, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1 

ZEN CONFORT 
MARCHANDISES: Matelas de lit, sommiers, lits articulés et
chaises à billes. SERVICES: Fabrication de matelas de lit, de
sommiers, de lits articulés et de chaises à billes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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WARES: Mattresses, bedsprings, folding beds and bean bag
chairs. SERVICES: Manufacture of mattresses, folding beds and
bean bag chairs. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,360,572. 2007/08/22. BIOTHERM, une société anonyme, ’Le
Neptune’, 11 avenue Albert II, 98000 Monaco, MONACO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

FRESH MIX 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,360,582. 2007/08/22. Dr. Pepper/Seven Up, Inc., 5301 Legacy
Drive 869077, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

Y’EN A LÀ-DEDANS! 
WARES: Soft drinks and syrups and concentrates for making soft
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses ainsi que sirops et
concentrés pour la préparation de boissons gazeuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,585. 2007/08/22. GANZONI & CIE AG, A Swiss
Corporation, Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

LIFE FOR LEGS 
WARES: Medical compression stockings and support stockings;
hosiery. Priority Filing Date: February 27, 2007, Country:
SWITZERLAND, Application No: 52207/2007 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on February 27, 2007 under
No. 558372 on wares.

MARCHANDISES: Bas de contention et bas de soutien
médicaux; bonneterie. Date de priorité de production: 27 février
2007, pays: SUISSE, demande no: 52207/2007 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27
février 2007 sous le No. 558372 en liaison avec les marchandises.

1,360,588. 2007/08/22. Solariums Zytco Ltée, 4940, Chemin
Bois-Franc, Saint-Laurent, QUÉBEC H4S 1A7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

CLUB SOLARIUM 
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fabrication, la vente et la commercialisation de solariums et de
verrières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1994 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business specialized in the
manufacture, sale and marketing of sun decks and atriums. Used
in CANADA since at least as early as 1994 on services.

1,360,592. 2007/08/22. Sears Petroleum & Transport Corp., (a
New York corporation), 1914 Black River Blvd., Rome, New York
13440, 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 

ICE B’GONE MAGIC 
The right to the exclusive use of the word ICE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Chemical preparations and compositions for de-icing
and anti-icing of outdoor surfaces. Priority Filing Date: March 30,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/144492 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations et compositions chimiques pour
le dégivrage et l’antigivrage de surfaces extérieures. Date de
priorité de production: 30 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/144492 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,360,594. 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 
 

WARES: Beer. Priority Filing Date: June 22, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/213,037 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 22 juin
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
213,037 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,599. 2007/08/22. Elbee Pty Ltd., P.O. Box 2022, Bondi
Junction, NSW 1355, AUSTRALIA 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 

BINDABOO 
WARES: Metal safety gates. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Barrières de sécurité en métal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,600. 2007/08/22. Clinique Laboratories, LLC, 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 

NATURALLY CURLY 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash

tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, non-medicated skin care treatment preparations,
skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face
lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin
cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels;
exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin
renewal creams, lotions and gels; foot and leg skin moisturizing
and refresher gel; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, talcum powder;
perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau de toilette,
cologne and essential oils for aromatherapy, essential oils for
perfumery and cosmetic purposes, scented oils, fragranced body
lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps,
fragranced body creams, fragranced body powders, scented
aftershave, scented shaving cream, scented personal deodorants
and antiperspirants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,360,601. 2007/08/22. PREMIER TECH LTÉE, 1, Avenue
Premier, Rivière-du-Loup, QUÉBEC G5R 6C1 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 

ECOFLEX 
MARCHANDISES: Textile filters composed of synthetic and/or
organic fibers creating a porous material presenting pores of
different sizes, used for the treatment of wastewater. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Filtres en tissu composés de fibres synthétiques et/ou
organiques formant un matériau poreux dont les pores sont de
différentes tailles, utilisés pour le traitement des eaux usées. Used
in CANADA since at least as early as April 2007 on wares.

1,360,602. 2007/08/22. BOND SECURCOM INC., a legal entity,
15 Ingram Drive, Suite B, Toronto, ONTARIO M6M 2L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BOND SECURCOM INC. 

Without prejudice to its common law rights and for the purposes of
this application and the resulting registration only, the applicant
disclaims the right to the exclusive use of the term ’INC.’ apart
from the trade mark as a whole.

SERVICES: Sale of electronic security systems; sale of access
control systems; sale of video surveillance systems; sale of
detectors, namely smoke detectors, motion detectors and glass
break detectors; sale of building automation systems; sale of
systems to integrate building security systems with other building
systems, namely light control systems, heating, ventilation and air
conditioning systems and power systems; sale of telephone
systems; sale of voice mail systems; installing local area networks;
installing cables, wires and fibre optics for local area networks;
installing wireless local area network systems; installation of fire
alarms; installation of burglar and security alarms; installation of
electronic security systems; installation of access control systems;
installation of video surveillance systems; installation of detectors,
namely smoke detectors, motion detectors and glass break
detectors; installation of building automation systems, namely
integrating building security systems with other building systems,
namely light control systems, heating, ventilation and air
conditioning systems and power systems; sale of wireless local
area networks; sale of local area network systems; sale of
intercom systems; alarm monitoring services; fire monitoring
services; remote video monitoring services; monitoring services,
namely monitoring burglar and security alarms; monitoring fire
alarms. Used in CANADA since at least as early as June 2000 on
services.

Sans renoncer à aucun de ses droits reconnus par la loi et
uniquement aux fins de cette demande et de tout enregistrement
consécutif à celle-ci, le requérant se désiste du droit à l’usage
exclusif du mot « INC.» en dehors de la marque de commerce
dans son ensemble.

SERVICES: Vente de systèmes de sécurité électroniques; vente
de systèmes de contrôle d’accès; vente de systèmes de
vidéosurveillance; vente de détecteurs, nommément détecteurs
de fumée, détecteurs de mouvement et détecteurs de bris de
vitres; vente de systèmes immotiques; vente de systèmes pour
l’intégration de systèmes de sécurité aux autres systèmes de
bâtiments, nommément systèmes de commande d’éclairage,
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que
systèmes électriques; vente de systèmes téléphoniques; vente de
systèmes de messagerie vocale; installation de réseaux locaux;
installation de câbles, de fils et de câbles à fibres optiques pour
réseaux locaux; installation de systèmes de réseaux locaux sans
fil; installation d’avertisseurs d’incendie; installation de systèmes
d’alarme antivol et de sécurité; installation de systèmes de
sécurité électroniques; installation de systèmes de contrôle
d’accès; installation de systèmes de vidéosurveillance; installation
de détecteurs, nommément détecteurs de fumée, détecteurs de
mouvement et détecteurs de bris de vitres; installation de
systèmes immotiques, nommément intégration de systèmes de
sécurité aux autres systèmes de bâtiments, nommément
systèmes de commande d’éclairage, systèmes de chauffage, de
ventilation et de climatisation ainsi que systèmes électriques;
vente de réseaux locaux sans fil; vente de systèmes de réseaux
locaux; vente d’installations d’intercommunication; services de
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surveillance d’alarmes; services de surveillance d’incendies;
services de vidéosurveillance à distance; services de surveillance,
nommément surveillance de systèmes d’alarme antivol et de
sécurité; surveillance d’avertisseurs d’incendie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec
les services.

1,360,604. 2007/08/22. Douglas Company, Inc. (Corporation
organized under the laws of the State of New Hampshire), Box D
69 Krif Road, Keene, New Hampshire 03431, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500,
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC,
G1R2J7 

DOUGLAS 
WARES: Plush toys. Used in CANADA since at least February 15,
1996 on wares. Priority Filing Date: April 02, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/146,338 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche. Employée au CANADA
depuis au moins 15 février 1996 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 02 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/146,338 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,360,606. 2007/08/22. MUSTANG SURVIVAL CORP., 3810
Jacombs Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1Y6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

RESCUE STICK 
WARES: Automatically inflatable personal floatation device. Used
in CANADA since at least as early as February 2007 on wares.

MARCHANDISES: Appareil de sauvetage personnel à gonflage
automatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 2007 en liaison avec les marchandises.

1,360,608. 2007/08/22. Durango Publishing Corp., Suite 204, 69
Nanaimo Ave. East, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 1M1 

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

WARES: Books, booklets, pamphlets, directories, magazines,
manuals, newsletters, periodicals, reports, journals, brochures,
newspapers, post cards, and catalogues, in printed and electronic
format. SERVICES: (1) Publication, creation, production,
marketing and distribution of books, booklets, pamphlets,
directories, magazines, manuals, newsletters, periodicals,
reports, journals, brochures, newspapers, post cards, and
catalogues, in printed and electronic format. (2) Licensing of
newsletters. Used in CANADA since March 11, 1992 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Livres, livrets, prospectus, répertoires,
magazines, manuels, bulletins, périodiques, rapports, revues,
brochures, journaux, cartes postales et catalogues, sous forme
imprimée et électronique. SERVICES: (1) Publication, création,
production, marketing et distribution de livres, de livrets, de
prospectus, de répertoires, de magazines, de manuels, de
bulletins, de périodiques, de rapports, de revues, de brochures, de
journaux, de cartes postales et de catalogues, sous forme
imprimée et électronique. (2)Octroi de licences relatives à des
bulletins. Employée au CANADA depuis 11 mars 1992 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,360,621. 2007/08/22. LES PLANTES PRESERVED
INTERIORS INC., 6110 Henri-Bourassa Blvd. West, QUEBEC
H4R 3A6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

PRESERVED INTERIORS 
WARES: Preserved palms and plants. SERVICES: (1) Wholesale
sales of preserved palms and plants. (2) Operation of a web site
selling preserved palms and plants. (3) Retail sales of preserved
palms and plants; interiors decorating services; franchising
services, namely offering technical assistance in the
establishment and/or operation of retail stores offering for sale
preserved palms and plants. Used in CANADA since at least as
early as January 16, 2006 on wares and on services (2); February
15, 2007 on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(3).

MARCHANDISES: Palmiers et plantes préservés. SERVICES:
(1) Vente en gros de palmiers et de plantes préservés. (2)
Exploitation d’un site web faisant la vente de palmiers et de
plantes préservés. (3) Vente au détail de palmiers et de plantes
préservés; services de décoration d’intérieur; services de
franchisage, nommément offre d’aide technique dans
l’établissement et/ou l’exploitation de magasins de détail
spécialisés dans la vente de palmiers et de plantes préservés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16
janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (2); 15 février 2007 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).
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1,360,623. 2007/08/22. Big Iron Drilling Ltd., 9803 47th Avenue,
Edmonton, ALBERTA T6E 5M7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEABY & ASSOCIATES,
SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 

VINDICATOR 
WARES: Water well seals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Joints d’étanchéité pour puits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,703. 2007/08/22. Ashland Licensing and Intellectual
Property LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017,
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 

100 YEARS UNDER THE HOOD 
WARES: Transmission fluids; automotive greases, gear oils, and
motor oils. Used in CANADA since at least as early as June 01,
2007 on wares.

MARCHANDISES: Liquides pour transmissions; graisses pour
automobiles, huiles pour engrenages et huiles à moteur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
2007 en liaison avec les marchandises.

1,360,704. 2007/08/22. HTC Sales Corporation, 6560 Bethuy
Road, Fair Haven, Michigan 48023, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COMMANDER 
WARES: Portable work stand for use with bench top tools.
Priority Filing Date: August 16, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/256,917 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Établi portatif pour utilisation avec des outils à
main. Date de priorité de production: 16 août 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/256,917 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,360,706. 2007/08/22. Ashland Licensing and Intellectual
Property LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017,
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 

100 ANS SOUS LE CAPOT 

WARES: Transmission fluids; automotive greases, gear oils, and
motor oils. Used in CANADA since at least as early as June 01,
2007 on wares.

MARCHANDISES: Liquides pour transmissions; graisses pour
automobiles, huiles pour engrenages et huiles à moteur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
2007 en liaison avec les marchandises.

1,360,712. 2007/08/22. Willow Hotels LLC, 505 Park Avenue,
21st Floor, New York, NY 10022, 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 

HOTEL PUR 
SERVICES: Hotel services. Used in CANADA since at least as
early as April 2007 on services.

SERVICES: Services hôteliers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les services.

1,360,717. 2007/08/22. 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 

IT WORKS. NOW WORK IT. 
WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,360,722. 2007/08/22. 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 

FULL TILT TOFFEE 
WARES: Hair colouring preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Colorants capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,360,724. 2007/08/22. 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 

ZIP ZOOM MACAROON 
WARES: Hair colouring preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

1,360,725. 2007/08/22. Jarden Corporation, a Delaware corp.,
555 Theodore Fremd Avenue, Suite B302, Rye, New York 10580,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DAILY 
WARES: Cutlery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,726. 2007/08/22. 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 

GOLDEN TO GO 
WARES: Hair colouring preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

1,360,729. 2007/08/22. 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 

SWIRLWIND BLOND 
WARES: Hair colouring preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

1,360,735. 2007/08/22. 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 

EXPLOSION DE CARAMEL 
WARES: Hair colouring preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

1,360,736. 2007/08/22. 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 

MACARON TOUT BLOND 
WARES: Hair colouring preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

1,360,740. 2007/08/22. C.F.F. STAINLESS STEELS INC., 1840
Burlington Street East, Hamilton, ONTARIO L8H 3L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

PAINLESS STAINLESS 
WARES: Stainless steel parts, actuators, angles, bars, beams,
chains, plates, channels, fittings, flanges, pipes, sheets, tees,
rods, tubes and valves. SERVICES: Distribution, sale, cutting,
processing, polishing and shearing of stainless steel parts,
actuators, angles, bars, beams, chains, plates, channels, fittings,
flanges, pipes, sheets, tees, rods, tubes and valves. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces, actionneurs, cornières, barres,
poutres, chaînes, plaques, profilés, raccords, brides, tuyaux,
tôles, tés, tiges, tubes et obturateurs en acier inoxydable.
SERVICES: Distribution, vente, coupe, traitement, polissage et
cisaillage de pièces, actionneurs, cornières, barres, poutres,
chaînes, plaques, profilés, raccords, brides, tuyaux, tôles, tés,
tiges, tubes et obturateurs en acier inoxydable. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,360,758. 2007/08/22. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

ENVOIS INTERNATIONAUX DE FONDS 
RBC 

SERVICES: Remittance services namely the transfer of funds
abroad. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de remise, nommément transfert de fonds à
l’étranger. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,360,760. 2007/08/22. IsoRay Medical, Inc., 350 Hills Street,
Suite 106, Richland, Washington 99354, 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 

BREVICEL 
WARES: Therapeutic radiation-bearing delivery system, namely,
implantable radiation therapy devices consisting primarily of
radioactive seeds and a carrier assembly for use in brachytherapy
of cancer. Priority Filing Date: March 01, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77120306 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Système d’administration de radiothérapie,
nommément dispositifs de radiothérapie implantables constitués
principalement de grains radioactifs et d’un ensemble de supports
pour la curiethérapie du cancer. Date de priorité de production: 01
mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77120306 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,762. 2007/08/22. IsoRay Medical, Inc., 350 Hills Street,
Suite 106, Richland, Washington 99354, 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 

PROXCELAN 
WARES: Implantable radiation therapy devices consisting
primarily of radioactive seeds and a carrier assembly for use in
brachytherapy of cancer. Priority Filing Date: March 01, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77120303 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de radiothérapie implantables
constitués principalement de grains radioactifs et d’un ensemble
porteur pour utilisation en curiethérapie pour le cancer. Date de
priorité de production: 01 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77120303 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,360,835. 2007/08/23. Sun Pharmaceuticals Corp., 300 Nyala
Farms Road, Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

SPORT PERFORMANCE 
WARES: Nonmedicated skin care preparations; sunscreen
cream, lotion, gel, foam, and spray; skin moisturizing lotion; and
self-tanning preparations. Priority Filing Date: May 25, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
190,898 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non
médicamenteux; écran solaire sous forme de crème, lotion, gel,
mousse et vaporisateur; lotion hydratante pour la peau; produits
autobronzants. Date de priorité de production: 25 mai 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/190,898 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,838. 2007/08/23. DePuy, Inc., 700 Orthopaedic Drive,
Warsaw, Indiana 46581, UNITED STATES OF AMERICA 

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

WARES: Bone cement for medical use, bone grafts processed
from human tissue for use in spinal surgery, biological tissue
intended for subsequent implantation as a replacement for bone;
orthopaedic implants made of artificial materials; artificial spinal
discs made of artificial materials; intervertebral disc prostheses
made of artificial materials; synthetic bone graft substitute for the
repair of bony defects; surgical instruments for use in orthopaedic
procedures; a full line of medical devices and instruments for
treating patients with spinal conditions resulting from degenerative
diseases, deformities, trauma, and sports-related injuries. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 2007 under No.
3,240,328 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SPINE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Ciment pour les os à usage médical, greffons
osseux à base de tissu humain pour utilisation en chirurgie
rachidienne, tissus biologiques pour implantation subséquente
pour remplacer des os; prothèses orthopédiques faites de
matériaux artificiels; disques vertébraux artificiels faits de
matériaux artificiels; prothèses de disques intervertébraux faites
de matériaux artificiels; substitut synthétique de greffons osseux
pour réfection osseuse; instruments chirurgicaux pour utilisation
dans les interventions orthopédiques; gamme complète
d’appareils et d’instruments médicaux pour le traitement de
patients atteints d’affections de la colonne vertébrale résultant de
maladies dégénératives, de déformations, de traumas et de
blessures liées aux sports. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 mai 2007 sous le
No. 3,240,328 en liaison avec les marchandises.

1,360,839. 2007/08/23. SRAM Corporation, 1333 North
Kingsbury St., 4th Floor, Chicago, Illinois 60622, 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 

SRAM RED 
WARES: Bicycle parts, namely, drivetrains, gear selectors,
brakes, structural parts, steering controls and wheels; clothing,
namely, t-shirts, sweatshirts, socks, jackets, aprons, hats, jerseys
and short pants. Priority Filing Date: August 22, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/261,910 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de vélo, nommément transmissions,
sélecteurs de vitesse, freins, pièces, commandes de direction et
roues; vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
chaussettes, vestes, tabliers, chapeaux, jerseys et pantalons
courts. Date de priorité de production: 22 août 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/261,910 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,847. 2007/08/15. YKW MOTOR SPORTS INC., 68
Corporate Drive, Scarborough, ONTARIO M1H 3H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WING H. WONG, SUITE 202, 4433 SHEPPARD AVE., EAST,
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S1V3 
 

WARES: Accessories for the motor vehicle wheels, namely, bolts
and lug nuts, spacers, hubcentric rings, wheels covers and caps,
clothing apparels, namely hats, tops and T-shirts. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour roues de véhicules
automobiles, nommément boulons et écrous de roues, cales,
chapeaux de roues, enjoliveurs de roues, vêtements, nommément
chapeaux, hauts et tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,361,067. 2007/08/24. J and B’s Barbeque Sauce Ltd., #203,
8501 162nd Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

J&B Barbeque Sauce 
WARES: Barbeque sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,361,070. 2007/08/24. Apetito Holdings (Canada) Limited, c/o
Lacrowicz Shier & Hoffman, 300 - 204 Black Street, Whitehorse,
YUKON Y1A 2M9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

Copper County 
WARES: (1) Prepared meals. (2) Soups. (3) Milk-based desserts,
namely, pudding, ice-cream, mousse, and yogurt. (4) Baked
goods, namely, breads, cakes, pastries, tarts, pies, and muffins.
(5) Non-alcoholic beverages, namely, coffee, tea, hot chocolate,
milk, non-dairy soy beverages, drinking water, fruit juices and fruit
drinks, and carbonated beverages. SERVICES: Delivery services,
namely, home delivery of prepared meals. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Mets préparés. (2) Soupes. (3) Desserts à
base de lait, nommément pouding, crème glacée, mousse et
yogourt. (4) Produits de boulangerie, nommément pains, gâteaux,
pâtisseries, tartelettes, tartes et muffins. (5) Boissons non
alcoolisées, nommément café, thé, chocolat chaud, lait, boissons
de soya sans produits laitiers, eau potable, jus de fruits, boissons
aux fruits et boissons gazéifiées. SERVICES: Services de
livraison, nommément livraison à domicile de repas préparés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,361,077. 2007/08/24. G.I.M. Corporation, 1st Floor Beckwith
Mall, Lower Broad Street, Suite 29, Bridgetown BW1BB,
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

ADULTELITE 
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WARES: DVD’s featuring adult entertainment. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing a subscription web site
featuring adult entertainment in the nature of images, articles and
video footage of men and women. Used in CANADA since at least
as early as November 07, 2002 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: DVD contenant du divertissement pour
adultes. SERVICES: Services de divertissement, nommément
site web payant offrant du divertissement pour adultes sous forme
d’images, d’articles et de vidéos mettant en vedette des hommes
et des femmes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 07 novembre 2002 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,086. 2007/08/24. 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 

NATURAL ELEMENTS 
WARES: Laundry detergent and fabric softeners. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive et assouplissants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,091. 2007/08/24. DANCEOLOGY INC., # 104-60
KIPPENDAVIE AVE., TORONTO, ONTARIO M4L 3R5 

DANCEOLOGY 
WARES: (1) Dresses, men’s pants and tops, ladies pants, skirts,
body suits, unisex robes, shawls, shoe bags and jewelry. (2) Pre-
recorded video cassettes and DVD’s containing dance lessons,
dance instructions, dance events and competitions. SERVICES:
Dance lessons, dance instructions, dance events and
competitions. Used in CANADA since June 06, 2007 on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Robes, pantalons et hauts pour hommes,
pantalons pour femmes, jupes, combinés-slips, peignoirs
unisexes, châles, sacs à chaussures et bijoux. (2) Cassettes vidéo
et DVD préenregistrés contenant des leçons de danse, des cours
de danse, des évènements et des concours de danse.
SERVICES: Leçons de danse, cours de danse, évènements et
concours de danse. Employée au CANADA depuis 06 juin 2007
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,361,095. 2007/08/24. 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 

CONTROL THE GAME 

WARES: Protective eyewear; clothing, namely, jerseys, shirts,
shorts, pants, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, gloves, jackets,
and socks; headwear, namely, hats, caps, visors; paintballs;
paintball equipment, namely pneumatic guns for the firing of
paintballs, paintball markers, paintball hoppers, paintball loading
equipment, paintball harnesses, paintball barrels, paintball
equipment belts; protective padding for playing paintball games,
and protective face masks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunetterie de protection; vêtements,
nommément jerseys, chemises, shorts, pantalons, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, gants, vestes et
chaussettes; 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, équipement de recharge pour
paintball, harnais de paintball, barillets de paintball, ceintures pour
équipement de paintball; protections pour jouer au paintball ainsi
que masques de protection. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,361,107. 2007/08/24. 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 CONTROL THE GAME 
WARES: Protective eyewear; clothing, namely, jerseys, shirts,
shorts, pants, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, gloves, jackets,
and socks; headwear, namely, hats, caps, visors; paintballs;
paintball equipment, namely pneumatic guns for the firing of
paintballs, paintball markers, paintball hoppers, paintball loading
equipment, paintball harnesses, paintball barrels, paintball
equipment belts; protective padding for playing paintball games,
and protective face masks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunetterie de protection; vêtements,
nommément jerseys, chemises, shorts, pantalons, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, gants, vestes et
chaussettes; 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, équipement de recharge pour
paintball, harnais de paintball, barillets de paintball, ceintures pour
équipement de paintball; protections pour jouer au paintball ainsi
que masques de protection. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,361,109. 2007/08/24. CNA FINANCIAL CORPORATION, 333
S. Wabash Avenue, Chicago, Illinois 60685, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

CNA BUILD 
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SERVICES: Provision of property and casualty insurance
products to commercial industrial contractors. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de produits d’assurance de biens et
d’assurance contre les accidents à des entrepreneurs
commerciaux et industriels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,361,115. 2007/08/24. Knomaze Corporation, 900-275 Slater
Street , Ottawa, ONTARIO K1P 5H9 

Rockcliffe University 
SERVICES: Corporate university (for-profit) that operates virtually
through the internet as a global school of business and technology
for the educational needs of customers of Knomaze Corporation.
Used in CANADA since September 08, 2003 on services.

SERVICES: Université d’entreprise (à but lucratif) qui fonctionne
virtuellement sur Internet comme une école de gestion et de
technologie pour répondre aux besoins de formation des clients
de Knomaze Corporation. Employée au CANADA depuis 08
septembre 2003 en liaison avec les services.

1,361,129. 2007/08/24. S&S Cycle, Inc., 235 Causeway Blvd.,
LaCrosse, Wisconsin 54603, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HOT SET UP KIT 
WARES: Land vehicle engine rebuild kits, sold as a unit, namely,
engine performance upgrade kits. Used in CANADA since at least
as early as December 31, 1992 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 05, 2006 under No.
3,179,468 on wares.

MARCHANDISES: Trousses de remise à neuf de moteurs de
véhicules terrestre vendues comme un tout, nommément trousses
de mise à niveau pour le rendement du moteur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1992 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2006
sous le No. 3,179,468 en liaison avec les marchandises.

1,361,140. 2007/08/27. FIRST AID CENTRAL CORPORATION,
7101 Parc Avenue, Suite 500, Montreal, QUEBEC H3N 1X7 
 

WARES: First aid kits; first aid products, medical products and
safety products namely: bandages and wound dressings;
antiseptic, cleansing, and disinfection solutions, creams, gel
formulations, pre-impregnated gauzes, aerosol sprays; biohazard
skin and surface cleansers and disinfectants, namely, solutions,
liquids, creams, gel formulations, pre-impregnated gauzes,
powders, and aerosol sprays, biohazard disposal and storage
bags and containers and scoopers and trays, protective gloves
and masks, shoe covers, foot slippers, aprons, drape sheets;
absorbent gauzes and swabs and applicators and balls; cleansing
gauzes and swabs and applicators and pre-impregnated gauzes
and swabs; gauze products, namely bandages, wound and burn
dressings and wraps, pads, sponges; support and rehabilitative
devices for injured or weak body parts, namely, bandages and
wraps and dressings and splints and compression dressings,
retainer dressings; compression and elastic bandages and wraps;
first aid and burn creams; burn treatment creams, solutions,
liquids, sprays, aerosols; burn treatment bandages, dressings,
blankets, pre-impregnated blankets, wraps, pre-impregnated
wraps, gauzes, pre-impregnated gauzes; solutions, blankets, pre-
impregnated blankets, wraps, pre-impregnated wraps, powders to
assist in extinguishing fires; medical tapes; ventilation,
cardiopulmonary resuscitation and oxygen delivery and therapy
products, namely, oxygen cylinders and masks and resuscitators
and tubing and cannula and reservoir bags; protective face masks
and face shields, filters; cases, bags and pouches for carrying,
transporting and storing ventilation and cardiopulmonary
resuscitation devices; airway tubing, mouth screws, bite sticks,
tongue depressors and tubular oral airways; suction units for
sphygmomanometers, thermometers, otoscopes,
opthalmoscopes, scales and height measuring rods; magnification
lens and glasses and headbands and illuminated magnifiers,
lamps and magnification lamps and floor and wall and desk and
table stands and mounting and securing brackets; visual testing
charts and books; solutions and powders and vials and syringes
to determine blood alcohol levels; tweezers and forceps and
needles and lancets and scalpels and eye loops and magnets;
cutters to remove rings from fingers; nail drills and nail drill bits;
tourniquets, extrication, immobilization devices and accessories,
namely, basket stretchers, stretchers, cots, mattresses, spinal
backboards, head and neck and limb and body immobilization
boards and splints and collars, strapping, seatbelt and webbing
and material cutter; blankets, sheets, pillows, mattress covers,
pillow covers; slippers, face masks, drape sheets; eye cleansers,
eye shields, eye drops, eye creams , eye ointments, eye solutions,
applications, eye dressings; droppers and pipettes and bottles and
containers and cabinets to store and dispense eye cleansing and
care products; solutions to treat body parts which have been
exposed to chemicals, containers and cabinets to store and
dispense solutions used to treat body parts which have been
exposed to chemicals; lens cleaning solutions and wipes for eye
wear, lens cleaning solutions to eliminate fogging of eye wear,
lens cleaning solutions to minimize the effects of static electricity
on eye wear; storage and dispensing containers and cabinets for
lens cleaning products; respiratory protective facepieces, masks,
cartridges, filters, wipes, cleansers, headbands and strapping;
pain, cold, cough, allergy, stomach relief medication; creams and
ointments and powders for skin protection, skin conditioning, skin
softening, skin moisturizing, skin cleansing, and skin antisepsis
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and for relief from dryness, itch, and irritation; solutions and gels
and inhalants to assist in the treatment and prevention of fainting,
seizures, body dehydration, diabetic reactions; first aid books and
instructions; first aid room furniture, cabinets, cots, beds, couches,
chairs, stools, tables, privacy screens; wheelchairs; sterilization
autoclaves, trays, solutions, forceps, aerosols, powders; storage
and transporting containers, cabinets, trays, pouches for first aid
and medical supplies and instruments; signs containing warnings
and instructions for use in first aid facilities, workplaces,
construction and industrial sites, pools, saunas; medical gloves,
pouches and containers to transport, dispense, carry, and store
medical gloves; medical instruments and accessories, namely,
scissors, forceps, basins, trays, containers and pouches to store,
dispense, carry, transport and cleanse medical instruments and
medication; containers and pouches to store, dispense, carry, and
transport first aid supplies; hot and cold therapy products, namely
cold and hot compresses, cold sprays, liniments and rubs for
application on the skin, hot water bottles, ice bags; flashlights,
vehicle and outdoor emergency equipment, namely, booster
cables, tire sealants, electrical tape, gas siphon pumps, flares,
candles, matches, shovels; food rations, water rations.
SERVICES: Custom production, manufacturing of: first aid
products, medical products, health products, safety products, first
aid kits, safety kits, health kits. Used in CANADA since June 01,
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousses de premiers soins; produits de
premiers soins, produits médicaux et produits de sécurité
nommément bandages et pansements pour blessures; solutions
antiseptiques, nettoyantes et désinfectantes, crèmes, gels, gazes
préimprégnées, aérosols; nettoyants et désinfectants pour la peau
et les surfaces contre les dangers biologiques, nommément
solutions, liquides, crèmes, gels, gazes préimprégnées, poudres
et aérosols, sacs, contenants, pelles et plateaux pour l’élimination
et l’entreposage des produits biologiques dangereux, gants et
masques de protection, couvre-chaussures, pantoufles, tabliers,
champs; gazes, tampons, applicateurs et boules absorbants;
gazes, tampons et applicateurs nettoyants ainsi que gazes et
tampons préimprégnés; produits de gaze, nommément bandages,
pansements pour les blessures et les brûlures, bandages roulés,
compresses, éponges; dispositifs de support et de réadaptation
pour les parties du corps blessées ou faibles, nommément
bandages, bandages roulés, pansements, attelles et pansements
compressifs, pansements de contention; bandages et bandages
roulés compressifs et élastiques; crèmes de premiers soins et
crèmes contre les brûlures; crèmes, solutions, liquides,
vaporisateurs et aérosols pour le traitement des brûlures;
bandages pour le traitement des brûlures, pansements,
couvertures, couvertures préimprégnées, bandages roulés,
bandages roulés préimprégnés, gazes, gazes préimprégnées;
solutions, couvertures, couvertures préimprégnées, bandages
roulés, bandages roulés préimprégnés, poudres pour l’extinction
des incendies; rubans médicaux; produits de ventilation, de
réanimation cardio-respiratoire ainsi que d’administration
d’oxygène et d’oxygénothérapie, nommément bouteilles,
masques, réanimateurs, tubage, canule et sacs-réservoirs
d’oxygène; masques de protection et masques protecteurs, filtres;
étuis, sacs et petits sacs pour contenir, transporter et entreposer
les appareils de ventilation et de réanimation cardio-respiratoire;

tubage pour voies respiratoires, vis ouvre-bouche, bâtonnets à
mordre, abaisse-langues et voies aériennes orales tubulaires;
unités de succion pour sphygmomanomètres, thermomètres,
otoscopes, ophtalmoscopes, balances et toises; loupes
grossissantes, verres, bandeaux, loupes lumineuses, lampes,
lampes grossissantes, pieds et supports pour plancher, mur,
bureau et table ainsi que supports de fixation; tableaux et livres
d’examens oculo-visuels; solutions, poudres, flacons et seringues
pour déterminer les taux d’alcool dans le sang; pincettes, pinces,
aiguilles, lancettes, scalpels, anses pour l’oeil et aimants; outils de
coupe pour enlever les bagues des doigts; perceuses d’ongles et
mèches pour perceuses d’ongles; garrots, dispositifs et
accessoires de désincarcération et d’immobilisation, nommément
barquettes de sauvetage, civières, matelas, planches dorsales,
planches, attelles et minerves d’immobilisation de la tête, du cou,
des membres et du corps, bandage, outils de coupe pour
ceintures de sécurité, sangles et matériaux; couvertures, draps,
oreillers, housses de matelas, housses d’oreillers; pantoufles,
écrans faciaux, champs; nettoyants pour les yeux, protecteurs
pour les yeux, gouttes pour les yeux, crèmes pour les yeux,
onguents pour les yeux, solutions pour les yeux, dispositifs
d’application, pansements oculaires; compte-gouttes, pipettes,
bouteilles, contenants et armoires pour entreposer et distribuer
des produits de nettoyage et de soins des yeux; solutions pour
traiter les parties du corps ayant été exposées aux produits
chimiques, contenants et armoires pour entreposer et distribuer
des solutions utilisées pour traiter les parties du corps ayant été
exposées aux produits chimiques; solutions nettoyantes pour
lentilles et lingettes pour articles de lunetterie, solutions
nettoyantes pour lentilles pour éliminer la buée des articles de
lunetterie, solutions nettoyantes pour lentilles pour réduire les
effets de l’électricité statique sur les articles de lunetterie;
contenants et armoires pour entreposer et distribuer les produits
nettoyants pour lentilles; masques de protection respiratoire,
cartouches, filtres, lingettes, nettoyants, bandeaux et bandages;
médicaments pour soulager la douleur, le rhume, la toux, les
allergies et les maux d’estomac; crèmes, onguents et poudres
protecteurs, tonifiants, adoucissants, hydratants, nettoyants et
antiseptiques pour la peau ainsi que crèmes, onguents et poudres
pour soulager la sécheresse, les démangeaisons et les irritations
de la peau; solutions, gels et inhalants pour traiter et prévenir des
évanouissements, des crises d’épilepsie, de la déshydratation du
corps et des réactions diabétiques; livres et manuels de premiers
soins; mobilier, armoires, lits d’enfant, lits, canapés, chaises,
tabourets, tables et cloisonnettes pour infirmerie; fauteuils
roulants; autoclaves, plateaux, solutions, pinces, aérosols et
poudres de stérilisation; contenants, armoires, plateaux et petits
sacs pour entreposer et transporter les fournitures et les
instruments de premiers soins ainsi que les fournitures et les
instruments médicaux; enseignes contenant des avertissements
et des instructions pour les installations de premiers soins, les
lieux de travail, les sites de construction, les sites industriels, les
piscines et les saunas; gants, petits sacs et contenants médicaux
pour transporter, distribuer, porter et entreposer des gants
médicaux; instruments et accessoires médicaux, nommément
ciseaux, pinces, bassines, plateaux, contenants et petits sacs
pour entreposer, distribuer, porter, transporter et nettoyer les
instruments médicaux et les médicaments; contenants et petits
sacs pour entreposer, distribuer, porter et transporter des
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fournitures de premiers soins; produits thérapeutiques chauds/
froids, nommément compresses froides et chaudes, liquides de
refroidissement en vaporisateur, liniments et produits à friction à
appliquer sur la peau, bouillottes, sacs à glace; lampes de poche,
matériel de secours pour véhicules et d’extérieur, nommément
câbles de démarrage, produits antifuites pour pneus, ruban
isolant, pompes siphon à gaz, fusées éclairantes, bougies,
allumettes, pelles; réserves alimentaires, réserves d’eau.
SERVICES: Production et fabrication sur mesure des produits
suivants : produits de premiers soins, produits médicaux, produits
de santé, produits de sécurité, trousses de premiers soins,
trousses de sécurité, trousses de santé. Employée au CANADA
depuis 01 juin 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,361,234. 2007/08/27. MASTERCHEM INDUSTRIES LLC, 3135
Highway M, Imperial, Missouri 63052, 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 

THE PERFECT START TO A GREAT 
FINISH 

WARES: Paint primers, namely stain blocking sealer-primer.
Priority Filing Date: April 05, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/149,399 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures de fond, nommément peintures de
fond étanches pour la résistance aux taches. Date de priorité de
production: 05 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/149,399 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,361,271. 2007/08/27. Cheeky Monkey Inc., 590 Oxford Street
East, London, ONTARIO N6H 1T9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

CHEEKY MONKEY 
SERVICES: (1) Retail sales services namely internet sales, retail
store sales, mail order, telephone and facsimile sales, and
catalogue sales, of baby, toddler, child and maternity toys,
clothing, linens, furniture, and accessories. (2) Educational
services namely conducting baby care and motherhood classes
and workshops. (3) Rental services namely rental of maternity and
baby care equipment. (4) Entertainment services namely
organizing and conducting fashion shows of maternity, baby,
toddler and children’s products of others. (5) Franchising services
namely offering technical and business assistance in the
establishment and operation of a business offering retail sales of
baby, toddler, child and maternity toys, clothing, linens, furniture,
and accessories, baby care and motherhood classes and

workshops, and organizing and conducting fashion shows of
maternity, baby, toddler and children’s products of others. Used in
CANADA since at least as early as January 31, 2004 on services
(1); April 30, 2006 on services (4); June 30, 2006 on services (2);
April 30, 2007 on services (3). Proposed Use in CANADA on
services (5).

SERVICES: (1) Services de vente au détail, nommément vente
sur Internet, magasin de détail, vente par correspondance, vente
par téléphone et vente par télécopieur ainsi que vente par
catalogue de jouets, de vêtements, de linge de maison, de
mobilier et d’accessoires pour nourrissons, tout-petits, enfants et
pour la maternité. (2) Services éducatifs, nommément tenue de
cours et d’ateliers sur le soin des nourrissons et sur la maternité.
(3) Services de location, nommément location de matériel pour la
maternité et pour le soin des nourrissons. (4) Services de
divertissement, nommément organisation et tenue de défilés de
mode de marchandises de tiers pour la maternité, pour
nourrissons, tout-petits et enfants. (5) Services de franchisage,
nommément offre de soutien technique aux entreprises dans la
mise sur pied et l’exploitation d’une entreprise qui vend au détail
des jouets, des vêtements, du linge de maison, du mobilier et des
accessoires pour nourrissons, tout-petits, enfants et pour la
maternité, qui offre des cours et des ateliers sur le soin des
nourrissons et sur la maternité et qui organise et tient des défilés
de mode de marchandises de tiers pour la maternité, pour
nourrissons, tout-petits et enfants. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 janvier 2004 en liaison avec les
services (1); 30 avril 2006 en liaison avec les services (4); 30 juin
2006 en liaison avec les services (2); 30 avril 2007 en liaison avec
les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (5).

1,361,273. 2007/08/27. Canica Design Inc., 36 Mill Street, Box
1238, Almonte, ONTARIO K0A 1A0 

JUST CLOSE IT 
WARES: Adhesive bandages for medical purposes; Surgical
instruments for use in wound closure. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Pansements adhésifs à usage médical;
instruments chirurgicaux pour utilisation lors de la fermeture de
plaies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,361,297. 2007/08/27. 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 

AWAKENINGS 
WARES: Fabric softeners, fabric softener sheets. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Assouplissants, assouplissant en feuilles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,606. 2007/08/29. Finecraft Custom Shutters Ltd., 90
Wildcat Road, Toronto, ONTARIO M3J 2V4 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 

FINECRAFT 
WARES: (1) Window coverings namely, shutters; shutter
accessories namely, panels, facia frames, cornices, valances and
hardware for the installation of all of the above. (2) Shades and
blinds. (3) Architectural products namely, ceiling tiles, traceries,
mouldings and screens. Used in CANADA since at least as early
as July 1998 on wares (1); December 2001 on wares (2); January
2005 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Couvre-fenêtres, nommément volets;
accessoires de volet nommément panneaux, cadres de bordure,
bandeaux, cantonnières et articles de quincaillerie pour
l’installation des marchandises susmentionnées. (2) Toiles et
stores. (3) Produits architecturaux, nommément carreaux de
plafond, vitraux, moulures et grillages. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1998 en liaison avec les
marchandises (1); décembre 2001 en liaison avec les
marchandises (2); janvier 2005 en liaison avec les marchandises
(3).

1,362,231. 2007/09/04. Nutreco Canada Inc., 150 Research
Lane, Suite 200, Guelph, ONTARIO N1G 4T2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

SHUR-GAIN PRECISION SWINE 
GROWER PREMIX 

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

WARES: Animal feeds and supplements, namely for swine. Used
in CANADA since at least as early as April 2007 on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments et suppléments pour animaux,
nommément pour les porcs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les marchandises.

1,362,511. 2007/09/05. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, non-medicated skin care treatment preparations,
skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face
lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin
cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels;
exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin
renewal creams, lotions and gels; foot and leg skin moisturizing
and refresher gel; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams,
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving
cream, scented personal deodorants and antiperspirants.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,362,738. 2007/09/06. Aritzia LP, #327 - 611 Alexander Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 

ARITZIA BASE 

WARES: (1) Trunks for travelling, travelling bags, athletic bags,
beach bags, handbags, shoulder bags, hobo bags, tote bags,
knapsacks, purses, wallets and luggage. (2) Men’s, women’s, and
children’s clothing, namely, shirts, sweatshirts, T-shirts, blouses,
shorts, swimwear, swim suits, skirts, slacks, jeans, sweaters,
vests, sport jackets, outer jackets, wind resistant jackets, coats,
overcoats, dresses, track suits, sport shirts, dress shirts, hosiery,
ties, belts, pants, blazers, lingerie, overalls, sleepwear, socks,
sweat pants, tank-tops, tights, underwear and scarves; headwear,
namely, caps, hats and toques; handwear, namely, gloves and
mittens; footwear, namely, boots, sandals, slippers, pumps, shoes
and sneakers. SERVICES: Retail sale of cosmetics, fragrances,
skin care products, eyewear, jewellery, watches, luggage and
bags, home furnishings, books, pre-recorded CD’s, homewares,
clothing, footwear, and clothing and hair accessories. Used in
CANADA since at least as early as August 16, 2007 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Maillots de bain pour voyage, sacs de
voyage, sacs de sport, sacs de plage, sacs à main, sacs à
bandoulière, sacs baluchons, fourre-tout, sacs à dos, sacs à main,
portefeuilles et valises. (2) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts,
chemisiers, shorts, vêtements de bain, maillots de bain, jupes,
pantalons sport, jeans, chandails, gilets, vestes sport, blousons
coupe-vent, manteaux, pardessus, robes, ensembles de jogging,
survêtements, chemises sport, chemises habillées, bonneterie,
cravates, ceintures, pantalons, blazers, lingerie, salopettes,
vêtements de nuit, chaussettes, pantalons d’entraînement,
débardeurs, collants et sous-vêtements; foulards; couvre-chefs,
nommément casquettes, chapeaux et tuques; couvre-mains,
nommément gants et mitaines; articles chaussants, nommément
bottes, sandales, pantoufles, chaussures sport, chaussures et
espadrilles. SERVICES: Vente au détail de cosmétiques, de
fragrances, de produits de soins de la peau, d’articles de
lunetterie, de bijoux, de montres, de valises et de sacs,
d’ameublement pour la maison, de livres, de CD préenregistrés,
d’articles pour la maison, de vêtements, d’articles chaussants et
de vêtements ainsi que d’accessoires pour cheveux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 août 2007 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,362,805. 2007/09/07. GENBAND, Inc., 3605 E. Plano Parkway,
Plano, Texas 75074, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

GENBAND G2 
WARES: Network media gateway, namely, hardware and
software for access gateway. Priority Filing Date: June 27, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
216862 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Passerelle multimédia réseau, nommément
matériel informatique et logiciels pour passerelle d’accès. Date de
priorité de production: 27 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/216862 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,362,838. 2007/09/07. Nutreco Canada Inc., 150 Research
Lane, Suite 200, Guelph, ONTARIO N1G 4T2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

SHUR-GAIN TRAIL MIX 
WARES: Animal feeds, namely for horses and equines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux, nommément pour
chevaux et équidés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,363,635. 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 Discovery 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.

1,363,637. 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 Infrastructure Fund 

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.

1,363,764. 2007/09/14. 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 

COLLECTION SPLENDEUR 
WARES: Fabric softeners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,363,988. 2007/09/18. 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 

RETHINK SOUP 
WARES: Soups. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,364,726. 2007/09/21. Hill’s Liquere (North America) Inc., 800 -
15355 24th Avenue, Suite 574, Surrey, BRITISH COLUMBIA
V4A 2H9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC.,
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

HILL’S ABSINTH 
WARES: Alcoholic beverage, namely a liqueur. Used in CANADA
since at least as early as March 2001 on wares.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée, nommément une liqueur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001
en liaison avec les marchandises.
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1,364,954. 2007/09/24. PIERCE, Dr. Patrick Lawrence, 890 First
Edmonton Place, 10665 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA
T5J 3S9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON &
ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

PERIOPARTNERS 
SERVICES: Dentistry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Dentisterie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,365,607. 2007/09/25. Girly Girlz Club, a partnership, 5685 -
176th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 4C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET,
P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4N7 

GIRLY GIRLZ CLUB 
WARES: (1) T-shirts. (2) Hair accessories, namely, faux hair on
claw clips and ribbon headbands. SERVICES: Planning,
organizing and hosting special events, birthday parties and day
camps for young girls involving costumes, dancing and party room
activities; operation of a retail store selling girls clothing, jewelry,
accessories, compact disks, toys, stationery, lotions, bath and
shower products and bedroom décor; photography services.
Used in CANADA since at least as early as February 2007 on
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Accessoires pour cheveux,
nommément postiches sur pinces et bandeaux. SERVICES:
Planification, organisation et tenue d’évènements spéciaux, de
fêtes d’anniversaire et de camps de jour pour les jeunes filles,
dans lesquels on retrouve des costumes, de la danse et des
activités dans une salle de fête; exploitation d’un magasin de
vente au détail spécialisé dans la vente de vêtements, de bijoux,
d’accessoires, de disques compacts, de jouets, d’articles de
papeterie, de lotions, de produits pour le bain et la douche et de
décorations de chambre pour fillettes; services de photographie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2007 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,366,755. 2007/10/09. Sears, Roebuck and Co., Department
766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60179,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

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

SERVICES: Installation of security systems. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Installation de systèmes de sécurité. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,366,843. 2007/10/09. Hill’s Liquere (North America) Inc., 800 -
15355 24th Avenue, Suite 574, Surrey, BRITISH COLUMBIA
V4A 2H9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC.,
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

HILL’S ABSINTHE 
WARES: Alcoholic beverage, namely a liqueur. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée, nommément liqueur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,006. 2007/10/31. 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 InvestmentEdge Portfolios 
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.
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1,372,593. 2007/11/19. HTC Hydrogen Technologies Corp.,
#001, 2305 Victoria Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4P
0S7 

Purenergy CCS 
WARES: Carbon dioxide capture, storage and sequestration
systems. SERVICES: (1) Development and commercialization of
carbon dioxide capture, storage and sequestration technologies;
Collection of flue-stream and pre-absorption impurities removal;
Combustion of fossil fuels; Compression of carbon dioxide;
Testing Programs, namely programs to test the absorption and
cost-effectiveness of carbon dioxide capture, storage and
sequestration for others; Monitor and control management
services, namely management services to monitor and control
plant operating system; Support services, namely technical
support services for others in the field of carbon dioxide capture,
storage and sequestration, research and development of carbon
dioxide capture, storage and sequestration technologies for others
and maintenance of and support of services for carbon dioxide
capture, storage and sequestration systems of others; Installation
services, namely installation of customized carbon dioxide
capture, storage and sequestration systems for others;
Environmental engineering; and Environmental risk assessment,
namely contaminant evaluation, monitoring and site remediation;
Site assessment, namely assessment of suitability of sites of
others for implementation of carbon dioxide capture, storage and
sequestration systems; Storage and sequestration services,
namely transportation of carbon dioxide through underground
pipelines, and the storage and sequestration of carbon dioxide. (2)
Design, construction, manufacturing, distribution, operation, and
maintenance of carbon dioxide capture, storage and
sequestration systems; Front end engineering design, namely
engineering design to provide customized plant design for others
to maximize carbon dioxide capture, storage and sequestration;
Solvent system design, namely customized designer optimum
solvent mix and stabilizer to maximize carbon dioxide absorption;
Packing design, namely random or structured packing
configuration of carbon dioxide. (3) Training services and
educational programs, namely seminars, workshops, lectures and
reports in the field of carbon dioxide capture, storage and
sequestration technologies; Consulting services, namely
consulting on environmentally responsible carbon dioxide capture,
storage and sequestration technologies; Regulatory compliance
consulting, namely reviewing standards and practices to ensure
compliance with energy and environmental law; Resource
development consulting, namely advising on the conversion of
renewable and non-renewable energy resources and probability
of implementing carbon dioxide capture, storage and
sequestration technologies. Used in CANADA since April 15,
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de captage, de stockage et de
séquestration de dioxyde de carbone. SERVICES: (1)
Développement et commercialisation des technologies de
captage, de stockage et de séquestration de dioxyde de carbone;
récupération de flux de gaz de combustion et retrait d’impuretés
pré-absorption; combustion de combustibles fossiles;

compression de dioxyde de carbone; programmes d’essais,
nommément programmes servant à mettre à l’essai l’absorption et
la rentabilité du captage, du stockage et de la séquestration de
dioxyde de carbone pour des tiers; services de gestion de la
surveillance et du contrôle, nommément services de gestion
permettant de surveiller et de contrôler les systèmes d’exploitation
d’usines; services de soutien, nommément services de soutien
technique pour des tiers dans le domaine du captage, du stockage
et de la séquestration de dioxyde de carbone, recherche et
développement dans le domaine de la technologie de captage, de
stockage et de séquestration de dioxyde de carbone pour des tiers
ainsi qu’entretien et soutien des services ayant trait aux systèmes
de captage, de stockage et de séquestration de dioxyde de
carbone de tiers; services d’installation, nommément installation
de systèmes de captage, de stockage et de séquestration de
dioxyde de carbone personnalisés pour des tiers; ingénierie de
l’environnement; évaluation des risques pour l’environnement,
nommément évaluation des contaminants, surveillance et
assainissement des lieux; évaluation des sites, nommément
évaluation des sites de tiers pour la mise en oeuvre de systèmes
de captage, de stockage et de séquestration de dioxyde de
carbone; services de stockage et de séquestration, nommément
transport de dioxyde de carbone à l’aide de pipelines souterrains,
ainsi que stockage et séquestration de dioxyde de carbone. (2)
Conception, construction, fabrication, distribution, utilisation et
entretien de systèmes de captage, de stockage et de
séquestration de dioxyde de carbone; conception technique à
interface graphique, nommément conception technique servant à
offrir des conceptions d’usines personnalisées pour des tiers afin
de maximiser le captage, le stockage et la séquestration de
dioxyde de carbone; conception de système de solvants,
nommément mélange de solvants optimaux et stabilisateur
personnalisés afin de maximiser l’absorption du dioxyde de
carbone; conception de matériaux d’absorption, nommément
configurations aléatoires ou structurées de matériaux d’absorption
de dioxyde de carbone. (3) Services de formation et programmes
éducatifs, nommément conférences, ateliers, exposés et rapports
dans le domaine de la technologie de captage, de stockage et de
séquestration de dioxyde de carbone; services de conseil,
nommément conseils en matière de technologie de captage, de
stockage et de séquestration de dioxyde de carbone
respectueuse de l’environnement; conseil en matière de
conformité aux règlements, nommément revue des normes et des
pratiques pour assurer le respect des lois en matière d’énergie et
d’environnement; conseils en matière de développement des
ressources, nommément conseils sur la conversion des
ressources énergétiques renouvelables et non renouvelables
ainsi que sur la possibilité de mettre en oeuvre des technologies
de captage, de stockage et de séquestration de dioxyde de
carbone. Employée au CANADA depuis 15 avril 2007 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,372,599. 2007/11/19. HTC Hydrogen Technologies Corp.,
#001, 2305 Victoria Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4P
0S7 

CCS 1000 
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The right to the exlusive use of the number "1000" is disclaimed
apart from the trade-mark as a whole.

WARES: 50 to 10,000 ton per day, carbon dioxide capture,
storage and sequestration systems. SERVICES: (1) Pre-
engineered, pre-built, customized modular design, construction,
manufacturing, distribution, assembly, operation, and
maintenance of, 50 to 10,000 ton per day, carbon dioxide capture,
storage and sequestration systems; Commercial testing, namely
the commercial testing, validation and optimization of systems and
process for optimal carbon dioxide capture, storage and
sequestration; System scalability services, namely capability and
flexibility to increase or reduce the volumes of carbon dioxide
capture; Front end engineering design, namely engineering
design to provide customized plant design for others to maximize
carbon dioxide capture, storage and sequestration; Solvent
system design, namely customized designer optimum solvent mix
and stabilizer to maximize carbon dioxide absorption; Packing
design, namely random or structured packing configuration of
carbon dioxide; Absorber and regeneration tower configuration,
namely to maximize carbon dioxide absorption and release;
Temperature assessment, namely the heating and cooling of
solvents to maximize carbon dioxide absorption and release with
the lowest energy use; Impurities removal, namely flue-stream
and pre-absorption impurities removal; Combustion of fossil fuels;
Compression of carbon dioxide. (2) Training services and
educational programs, namely seminars, workshops, lectures and
reports in the field of carbon dioxide capture, storage and
sequestration technologies; Consulting services, namely
consulting on environmentally responsible carbon dioxide capture,
storage and sequestration technologies; Testing Programs,
namely programs to test the absorption and cost-effectiveness of
carbon dioxide capture, storage and sequestration for others;
Monitor and control management services, namely management
services to monitor and control plant operating system; Support
services, namely technical support services for others in the field
of carbon dioxide capture, storage and sequestration, research
and development of carbon dioxide capture, storage and
sequestration technologies for others and maintenance of and
support of services for carbon dioxide capture, storage and
sequestration systems of others; Installation services, namely
installation of customized carbon dioxide capture, storage and
sequestration systems; Environmental risk assessment, namely
contaminant evaluation, monitoring and site remediation; Site
assessment, namely assessment of suitability of sites of others for
implementation of carbon dioxide capture, storage and
sequestration systems; Storage and sequestration services,
namely transportation of carbon dioxide through underground
pipelines, and the storage and sequestration of carbon dioxide.
Used in CANADA since December 10, 2006 on wares and on
services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du nombre «
1000 » en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Systèmes de captage, de stockage et de
séquestration de 50 à 10 000 tonnes de dioxyde de carbone par
jour. SERVICES: (1) Conception modulaire personnalisée
d’avant-projet, construction, fabrication, distribution, assemblage,
exploitation et entretien des systèmes de captage, de stockage et
de séquestration de 50 à 10 000 tonnes de dioxyde de carbone

par jour; essais commerciaux, nommément mise à l’essai,
validation et optimisation commerciales de systèmes et de
traitement pour la capture, le stockage et la séquestration
optimaux de dioxyde de carbone; services de variabilité
dimensionnelle, nommément services ayant trait à la capacité et à
la souplesse nécessaires pour augmenter ou réduire les volumes
de capture de dioxyde de carbone; étude technique préliminaire,
nommément conception technique pour offrir des conceptions
d’usines personnalisées à des tiers afin de maximiser le captage,
le stockage et la séquestration de dioxyde de carbone; conception
de systèmes de solvants, nommément mélange de solvants et
stabilisateur optimaux de conception personnalisée permettant de
maximiser l’absorption du dioxyde de carbone; conception de
produits de remplissage, nommément configurations aléatoires ou
structurées de matériaux d’absorption de dioxyde de carbone;
configuration des tours d’absorption et de régénération,
nommément pour maximiser l’absorption et l’émission de dioxyde
de carbone; évaluation de la température, nommément chauffage
et refroidissement de solvants pour maximiser l’absorption et
émettre du dioxyde de carbone avec une consommation
énergétique minimale; retrait d’impuretés, nommément retrait de
flux gazeux et d’impuretés de pré-absorption; combustion de
combustibles fossiles; compression de dioxyde de carbone. (2)
Services de formation et programmes éducatifs, nommément
séminaires, ateliers, exposés et rapports dans le domaine de la
technologie de captage, de stockage et de séquestration de
dioxyde de carbone; services de conseil, nommément conseils en
matière de technologie écologique de captage, de stockage et de
séquestration de dioxyde de carbone; programmes d’essais,
nommément programmes servant à tester l’absorption et la
rentabilité du captage, du stockage et de la séquestration du
dioxyde de carbone pour des tiers; services de gestion de
surveillance et de contrôle, nommément services de gestion pour
surveiller et contrôler les systèmes d’exploitation d’usines;
services de soutien, nommément services de soutien technique
pour des tiers dans le domaine du captage, du stockage et de la
séquestration de dioxyde de carbone, recherche et
développement dans le domaine de la technologie de captage, de
stockage et de séquestration de dioxyde de carbone pour des tiers
ainsi qu’entretien et soutien des services ayant trait aux systèmes
de captage, de stockage et de séquestration de dioxyde de
carbone de tiers; services d’installation, nommément installation
de systèmes personnalisés de captage, de stockage et de
séquestration de dioxyde de carbone; évaluation des risques en
matière d’environnement, nommément évaluation des
contaminants, surveillance et assainissement du site; évaluation
environnementale, nommément évaluation des sites de tiers pour
la mise en oeuvre de systèmes de captage, de stockage et de
séquestration de dioxyde de carbone; services de stockage et de
séquestration, nommément transport de dioxyde de carbone à
l’aide de pipelines souterrains, ainsi que stockage et
séquestration de dioxyde de carbone. Employée au CANADA
depuis 10 décembre 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,372,603. 2007/11/19. HTC Hydrogen Technologies Corp.,
#001, 2305 Victoria Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4P
0S7 

CCS PURENERGY 1000 
The right to the exclusive use of the number "1000" is disclaimed
apart from the trade-mark as a whole.

WARES: 50 to 10,000 tons per day, carbon dioxide capture,
storage and sequestration systems. SERVICES: (1) Pre-
engineered, pre-built, customized modular design, construction,
manufacturing, distribution, assembly, operation, and
maintenance of, between 50 tons and 10,000 tons per day, carbon
dioxide capture, storage and sequestration systems; Commercial
testing, namely the commercial testing, validation and
optimization of systems and process for optimal carbon dioxide
capture, storage and sequestration; System scalability services,
namely capability and flexibility to increase or reduce the volumes
of carbon dioxide capture; Front end engineering design, namely
engineering design to provide customized plant design for others
to maximize carbon dioxide capture, storage and sequestration;
Solvent system design, namely customized designer optimum
solvent mix and stabilizer to maximize carbon dioxide absorption;
Packing design, namely random or structured packing
configuration of carbon dioxide; Absorber and regeneration tower
configuration, namely to maximize carbon dioxide absorption and
release; Temperature assessment, namely the heating and
cooling of solvents to maximize carbon dioxide absorption and
release with the lowest energy use; Impurities removal, namely
flue-stream and pre-absorption impurities removal; Combustion of
fossil fuels; Compression of carbon dioxide. (2) Training services
and educational programs, namely seminars, workshops, lectures
and reports in the field of carbon dioxide capture, storage and
sequestration technologies; Consulting services, namely
consulting on environmentally responsible carbon dioxide capture,
storage and sequestration technologies; Testing Programs,
namely programs to test the absorption and cost-effectiveness of
carbon dioxide capture, storage and sequestration for others;
Monitor and control management services, namely management
services to monitor and control plant operating system; Support
services, namely technical support services for others in the field
of carbon dioxide capture, storage and sequestration, research
and development of carbon dioxide capture, storage and
sequestration technologies for others and maintenance of and
support of services for carbon dioxide capture, storage and
sequestration systems of others; Installation services, namely
installation of customized carbon dioxide capture, storage and
sequestration systems; Environmental risk assessment, namely
contaminant evaluation, monitoring and site remediation; Site
assessment, namely assessment of suitability of sites of others for
implementation of carbon dioxide capture, storage and
sequestration systems; Storage and sequestration services,
namely transportation of carbon dioxide through underground
pipelines, and the storage and sequestration of carbon dioxide.
Used in CANADA since December 10, 2006 on wares and on
services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du chiffre «
1000 » en dehors de la marque de commerce dans son ensemble.

MARCHANDISES: Systèmes de captage, de stockage et de
séquestration de 50 à 10 000 tonnes de dioxyde de carbone par
jour. SERVICES: (1) Conception modulaire personnalisée
d’avant-projet, construction, fabrication, distribution, assemblage,
exploitation et entretien de systèmes de captage, de stockage et
de séquestration de 50 à 10 000 tonnes de dioxyde de carbone
par jour; essais commerciaux, nommément mise à l’essai,
validation et optimisation commerciales de systèmes et de
traitements pour la capture, le stockage et la séquestration
optimaux de dioxyde de carbone; services de variabilité
dimensionnelle, nommément services ayant trait à la capacité et à
la souplesse nécessaires pour augmenter ou réduire les volumes
de captage de dioxyde de carbone; étude technique préliminaire,
nommément conception technique pour offrir des conceptions
d’usines personnalisées à des tiers afin de maximiser le captage,
le stockage et la séquestration de dioxyde de carbone; conception
de systèmes de solvants, nommément mélange de solvants et
stabilisateur optimaux de conception personnalisée permettant de
maximiser l’absorption du dioxyde de carbone; conception de
produits de remplissage, nommément configurations aléatoires ou
structurées de matériaux d’absorption de dioxyde de carbone;
configuration de tours d’absorption et de régénération,
nommément pour maximiser l’absorption et l’émission de dioxyde
de carbone; évaluation de la température, nommément chauffage
et refroidissement de solvants pour maximiser l’absorption et
l’émission du dioxyde de carbone avec une consommation
énergétique minimale; retrait d’impuretés, nommément retrait de
flux gazeux et d’impuretés de préabsorption; combustion de
combustibles fossiles; compression de dioxyde de carbone. (2)
Services de formation et programmes éducatifs, nommément
séminaires, ateliers, exposés et rapports dans le domaine de la
technologie de captage, de stockage et de séquestration de
dioxyde de carbone; services de conseil, nommément conseils en
matière de technologie écologique de captage, de stockage et de
séquestration de dioxyde de carbone; programmes d’essais,
nommément programmes servant à tester l’absorption et la
rentabilité du captage, du stockage et de la séquestration du
dioxyde de carbone pour des tiers; services de gestion de
surveillance et de contrôle, nommément services de gestion pour
surveiller et contrôler les systèmes d’exploitation d’usines;
services de soutien, nommément services de soutien technique
pour des tiers dans le domaine du captage, du stockage et de la
séquestration de dioxyde de carbone, recherche et
développement dans le domaine de la technologie de captage, de
stockage et de séquestration de dioxyde de carbone pour des tiers
ainsi qu’entretien et soutien des services ayant trait aux systèmes
de captage, de stockage et de séquestration de dioxyde de
carbone de tiers; services d’installation, nommément installation
de systèmes personnalisés de captage, de stockage et de
séquestration de dioxyde de carbone; évaluation des risques en
matière d’environnement, nommément évaluation des
contaminants, surveillance et assainissement du site; évaluation
environnementale, nommément évaluation des sites de tiers pour
la mise en oeuvre de systèmes de captage, de stockage et de
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séquestration de dioxyde de carbone; services de stockage et de
séquestration, nommément transport de dioxyde de carbone à
l’aide de pipelines souterrains, ainsi que stockage et
séquestration de dioxyde de carbone. Employée au CANADA
depuis 10 décembre 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,378,280. 2008/01/08. SIDEL PARTICIPATIONS, Avenue de la
Patrouille de France, 76930 Octeville sur Mer, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FLEX 
WARES: Packaging containers of plastic, plastic bottles, bottle
corks of plastics. Priority Filing Date: July 13, 2007, Country:
OHIM (EC), Application No: 6100151 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récipients d’emballage en plastique,
bouteilles de plastique, bouchons de liège en plastique. Date de
priorité de production: 13 juillet 2007, pays: OHMI (CE), demande
no: 6100151 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Renouvellement Annuel Des 
Agents De Marques De 

Commerce
Le présent avis est émis à titre de rappel que, conformé-
ment à la règle 22(1) des Règlement sur les marques de 
commerce (1996), la déclaration annuelle et le droit pre-
scrit, selon le cas, devront être reçus au cours de la péri-
ode commençant entre le1er janvier 2008 et se terminant 
le 31mars 2008, ce qui permettra le maintien du nom d’un 
agent sur la liste des agents de marques de commerce.

Si la personne ou firme omet de se  conformer à l’article  
22(1), le Registraire des marques de commerce envoie,  
conformément à l’article 22(2), un avis exigeant que, dans 
les trois mois suivant la date de l’avis, les mesures appro-
priées requises par l’article 22(1) soient prises.

Si la personne ou firme omet de se conformer à l’avis 
envoyé conformément à l’article 22(2), le Registraire radie 
le nom de la partie concernée de la liste des agents de 
marques de commerce, selon l’article 22(3).

Trade-Mark Agents Annual 
Renewal

The present notice is issued as a reminder that pursuant to 
Section  22(1) of the Trade-marks Regulations (1996), the 
annual statement or the prescribed fee, as applicable,  
must be received during the period beginning on  January 
1, 2008 and ending March 31, 2008 in order for the name 
of an agent to remain on the list of trade-mark agents. 

If a person or firm fails to comply with  Section 22(1), the 
Registrar of Trade-marks will send a notice pursuant to 
Section 22(2), requiring that, within three months after the 
date of the notice, the appropriate action required by Sec-
tion 22(1)  be taken.

If a person or firm fails to comply with a notice sent pursu-
ant to section 22(2), the Registrar shall remove the name 
of the person or firm from the list of trade-mark agents, pur-
suant to Section 22(3).
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254,092-1. 2007/09/05. (TMA128,620--1962/11/02) ABCO
GROUP LIMITED, P.O. Box 1120, 81 Tannery Road, Lunenberg,
NOVA SCOTIA B0J 2C0 

ABCO 
WARES: (1) Freezer racks; machinery to dewater (separate)
water from fish and vegetables in processing lines; storage tanks;
machinery to grade and sort fish, fruit or vegetables by size,
weight or quality; machinery to pre-wash fish or vegetables in
processing lines; fish cutting tables; crab leg rollers for meat
extraction; machinery for cooking shellfish and vegetables; fish
salting tanks, lobster holding tanks; rotary mixers for application of
additives in fish fillet processing; fish transport tanks; machinery
for mixing additives during the processing of fish, meat, poultry or
vegetable products; machines to wash boxes and pans; crab leg
tip chippers, automatic scallop shuckers; machinery to wash fish
hold pen boards; retort sterilizers for canned food products. (2)
Rotary scallop washers; scallop graders. (3) Air ductwork. (4)
Aluminum, mild steel and stainless steel storage tanks, custom
fabricated metal machinery and weldments. (5) Pneumatic fish
unloaders. (6) Conveyors for materials handling, hoppers,
washers, separators, sorting tables, chutes, machinery stands
and housings for custom industrial processing equipment. (7)
Highway machinery and equipment, namely salt and sand
spreaders, dump and tank truck bodies, truck body components.
(8) Freezer block depanning machines. (9) Blanchers/cookers;
produce coolers. (10) Conveyors for handling fish, food, bottling
and other products in processing plants. (11) Conveyors, sorters,
separators, shredders, mixers, balers for composting and
recycling machinery in solid waste processing facilities. (12)
Water and waste water handling, separating and treatment
machinery. (13) Dissolved air floatation water treatment
machinery. (14) Welded aluminum marine vessels and barges.
Used in CANADA since January 1950 on wares.

MARCHANDISES: (1) Paniers de congélateurs; machines pour
déshydrater (séparer l’eau) les poissons et les légumes dans les
chaînes de traitement; réservoirs de stockage; machines pour
classer et trier les poissons, les fruits ou les légumes par taille,
poids ou qualité; machines pour prélaver les poissons ou les
légumes dans les chaînes de traitement; tables de découpe de
poisson; rouleaux pour extraction de la chair des pattes de crabe;
machines pour la cuisson de crustacés et de légumes; bacs pour
le salage du poisson, réservoirs-viviers pour les homards;
mélangeurs rotatifs pour l’application d’agents de conservation
pendant le filetage des poissons; réservoirs à poisson; machines
pour mélanger des agents de conservation pendant la
transformation de produits de poissons, viandes, volailles ou
légumes; machines pour laver des boîtes et des casseroles;
déchiqueteurs d’extrémités de pattes de crabe, écailleuses
automatiques de pétoncles; machines pour laver les panneaux

des compartiments de cales à poissons; stérilisateurs
d’autoclaves pour produits alimentaires en boîte. (2) Machines
rotatives pour laver les pétoncles; trieurs de pétoncles. (3)
Système de gaines à air. (4) Réservoirs de stockage en
aluminium, en acier doux et en acier inoxydable, machines en
métal et assemblages soudés fabriqués sur demande. (5)
Déchargeurs pneumatiques de poissons. (6) Convoyeurs pour
manutention de matériaux, trémies, laveuses, séparateurs, tables
de triage, goulottes, supports pour machines et boîtiers pour
équipement de transformation industrielle sur mesure. (7)
Machines et équipement pour les routes, nommément
épandeuses de sel et de sable, carrosseries de bennes
basculantes et de camions-citernes, composants de camions-
citernes. (8) Machines à démouler la glace. (9) Blancheurs/
cuiseurs; refroidisseurs de produits agricoles. (10) Convoyeurs
pour la manutention de poissons, d’aliments, d’embouteilleuses et
d’autres produits dans les usines de transformation. (11)
Convoyeurs, trieuses, séparateurs, broyeurs, mélangeurs,
presses à compacter pour les broyeurs de terreau et les appareils
de recyclage dans des installations de traitement des déchets
solides. (12) Machines pour l’épuration, la décantation et le
traitement de l’eau et des eaux usées. (13) Machines de
traitement de l’eau par un système de flottation à l’air dissous. (14)
Navires et barges en aluminium soudé. Employée au CANADA
depuis janvier 1950 en liaison avec les marchandises.

394,553-1. 2007/05/29. (TMA218,547--1977/01/21) H.A. KIDD
AND COMPANY LIMITED/, H.A. KIDD ET COMPAGNIE
LIMITEE, 5 Northline Road, Toronto, ONTARIO M4B 3P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

ELAN 
WARES: Ribbons, trims, braid and lace. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubans, garnitures, tresses et dentelles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

408,960-4. 2006/09/28. (TMA233,452--1979/06/01) Kimberly-
Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake Street, P.O. Box 349,
Neenah, Wisconsin 54957-0349, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

HUGGIES 

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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WARES: Sun tan preparations and sun screen preparations.
Priority Filing Date: September 28, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/009,224 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 23, 2007 under No. 3,319,226 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits solaires et écrans solaires. Date de
priorité de production: 28 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/009,224 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 octobre 2007 sous le No.
3,319,226 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

447,887-1. 2007/01/11. (TMA249,943--1980/08/29) Cadbury
Adams Canada Inc., 5515 North Service Road, 4th Floor,
Burlington, ONTARIO L7L 6G4 

SWEDISH BERRIES 
WARES: Powders and crystals used to prepare non-alcoholic
fruit-based and fruit-flavoured beverages and soft drinks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudres et cristaux utilisés pour la
préparation de boissons gazeuses non alcoolisées aromatisées
aux fruits et à base de fruits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

473,645-5. 2007/06/20. (TMA268,749--1982/05/07) BROTHER
INDUSTRIES, LTD., 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: (1) Stamp creating machines. (2) Inks for printers,
facsimile machines, copying machines, and multifunction
machines, namely combination of printers/facsimile machines/
copying machines/scanners/video captures. (3) Toners for
printers, facsimile machines, copying machines, and multifunction
machines, namely combination of printers/facsimile machines/
copying machines/scanners/video captures. (4) Ink cartridges for
printers, facsimile machines, copying machines, and multifunction
machines, namely combination of printers/facsimile machines/
copying machines/scanners/video captures. (5) Toner cartridges
for printers, facsimile machines, copying machines, and
multifunction machines, namely combination of printers/facsimile
machines/copying machines/scanners/video captures. (6) Drum
units. (7) Ink ribbons for typewriters printers, facsimile machines,

and multifunction machines, namely combination of printers/
facsimile machines/copying machines/scanners/video captures.
(8) Thermal ink ribbons for typewriters, printers, facsimile
machines, and multifunction machines, namely combination of
printers/facsimile machines/copying machines/scanners/video
captures. (9) Ink ribbon cartridges for typewriters, printers,
facsimile machines, and multifunction machines, namely
combination of printers/facsimile machines/copying machines/
scanners/video captures. (10) Thermal ink ribbon cartridges for
typewriters, printers, facsimile machines, and multifunction
machines, namely combination of printers/facsimile machines/
copying machines/scanners/video captures. (11) Printing ribbon
roll refills for typewriters, printers, facsimile machines, and
multifunction machines, namely combination of printers/facsimile
machines/copying machines/scanners/video captures. (12)
Typewriter correction ribbons and tapes. (13) Tape cartridges and
tape refills for label printing machines. (14) Self inking and pre-
inked stamps. Used in CANADA since April 1967 on wares (7),
(8), (11), (12); January 29, 1987 on wares (9), (10); 1988 on wares
(3), (5), (6); February 1992 on wares (13); 1999 on wares (1), (2),
(4), (14).

MARCHANDISES: (1) Machines pour la création de timbres. (2)
Encres pour imprimantes, télécopieurs, photocopieurs et
machines multifonctions, nommément combinaison d’imprimante,
de télécopieur, de photocopieur, de numériseur et de saisisseur
d’image. (3) Toners pour imprimantes, télécopieurs,
photocopieurs et machines multifonctions, nommément
combinaison d’imprimante, de télécopieur, de photocopieur, de
numériseur et de saisisseur d’image. (4) Cartouches d’encre pour
imprimantes, télécopieurs, photocopieurs et machines
multifonctions, nommément combinaison d’imprimante, de
télécopieur, de photocopieur, de numériseur et de saisisseur
d’image. (5) Cartouches de toner pour imprimantes, télécopieurs,
photocopieurs et machines multifonctions, nommément
combinaison d’imprimante, de télécopieur, de photocopieur, de
numériseur et de saisisseur d’image. (6) Tambours. (7) Rubans
encreurs pour machines à écrire, imprimantes, télécopieurs et
machines multifonctions, nommément combinaison d’imprimante,
de télécopieur, de photocopieur, de numériseur et de saisisseur
d’image. (8) Rubans encreurs thermiques pour machines à écrire,
imprimantes, télécopieurs et machines multifonctions,
nommément combinaison d’imprimante, de télécopieur, de
photocopieur, de numériseur et de saisisseur d’image. (9)
Cartouches de ruban encreur pour machines à écrire,
imprimantes, télécopieurs et machines multifonctions,
nommément combinaison d’imprimante, de télécopieur, de
photocopieur, de numériseur et de saisisseur d’image. (10)
Cartouches de ruban encreur thermique pour machines à écrire,
imprimantes, télécopieurs et machines multifonctions,
nommément combinaison d’imprimante, de télécopieur, de
photocopieur, de numériseur et de saisisseur d’image. (11)
Rouleaux de ruban imprimeur de rechange pour machines à
écrire, imprimantes, télécopieurs et machines multifonctions,
nommément combinaison d’imprimante, de télécopieur, de
photocopieur, de numériseur et de saisisseur d’image. (12)
Rubans et bandes de correction pour machines à écrire. (13)
Cartouches de bande et bandes de rechange pour imprimantes
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d’étiquettes. (14) Timbres autoencreurs et préencrés. Employée
au CANADA depuis avril 1967 en liaison avec les marchandises
(7), (8), (11), (12); 29 janvier 1987 en liaison avec les
marchandises (9), (10); 1988 en liaison avec les marchandises
(3), (5), (6); février 1992 en liaison avec les marchandises (13);
1999 en liaison avec les marchandises (1), (2), (4), (14).

721,171-1. 2005/09/30. (TMA438,082--1995/01/20)
CTVglobemedia Publishing Inc., 9 Channel Nine Court,
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA VANDERKOLK, C/O
LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE COURT,
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5 

REPORT ON BUSINESS MAGAZINE 
WARES: Magazines in electronic form, available through an
Internet website. SERVICES: The provision of business
information and news, through an Internet website; providing a
medium of advertising by means of an on-line magazine available
through the Internet. Used in CANADA since at least as early as
December 07, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines électroniques, disponibles sur un
site web. SERVICES: Offre de renseignements commerciaux et
de nouvelles, sur un site web; offre d’espace publicitaire au moyen
d’un magazine en ligne. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 07 décembre 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

748,512-2. 2006/12/06. (TMA460,430--1996/07/26) Schering-
Plough Canada Inc., 3535 Trans-Canada Highway, Pointe-Claire,
QUEBEC H9R 1B4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

ONE STEP 
WARES: Corn and callus removers. Used in CANADA since at
least as early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour enlever les cors et les durillons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les marchandises.

811,009-1. 2007/03/12. (TMA481,931--1997/09/02) BCS
Communications Ltd., 101 THORNCLIFFE PARK DRIVE,
TORONTO, ONTARIO M4H 1M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

HOMEFRONT 
WARES: Magazines. SERVICES: Consumer’s show exhibitions
in the field of interior and exterior home design and luxury living
lifestyles. Used in CANADA since at least as early as 1993 on
wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Magazines. SERVICES: Salons commerciaux
dans le domaine de la décoration intérieure et extérieure ainsi que
des modes de vie de luxe. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,006,874-1. 2005/01/13. (TMA555,441--2001/12/13) HOMER
TLC, INC., 1404 SOCIETY DRIVE, CLAYMONT, DELAWARE
19703, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DESIGN VIEW 
WARES: Carpet, area rugs, mats, vinyl flooring, wallpaper; drop
cloths and tarps; buckets, kitchen containers, cup holders, toilet
tissue holders, paper towel holders, towel racks, towel rings, towel
bars, gloves; planters; home office furniture, vanities, countertops,
kitchen cabinets, outdoor furniture, storage containers, shelving,
ladders, fireplace screens; bricks, stones, siding, ceramic tile,
flooring, spackle, mouldings, millwork, screening and glass,
paneling, concrete, mortar, fencing, shingles, storage buildings,
windows, doors, storage containers, garage doors, tile, grout,
window shutters and blinds; patio umbrellas; insulation, caulking,
window film; light bulbs, lighting fixtures; indoor and outdoor
lighting; portable fans; portable heating units; ceiling fans; lamps
and parts and fittings thereof; sinks, toilets, bathtubs, shower
enclosures, showerheads, water treatment units; irrigation
systems; holiday lighting; electric candles; wallpaper removing
and adhesive tools; fastening tools; tile tools; power tools;
steamers; heat tools; wallpaper adhesive and removing tools;
fasteners; electrical tools; fireplace grates, gates, doors and
screens; windows; doors; storage shelves; drapery and curtain
hardware; hardware; shutters; blinds; garage doors; candles;
fireplace logs. Priority Filing Date: December 21, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/535,994 in
association with the same kind of wares; December 21, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
535,988 in association with the same kind of wares; December 21,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/535,986 in association with the same kind of wares; December
21, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/535,979 in association with the same kind of wares;
December 21, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/535,975 in association with the same kind of
wares; December 21, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/535,961 in association with the
same kind of wares; December 21, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/535,956 in association
with the same kind of wares; December 21, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/535,955 in
association with the same kind of wares; December 21, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
535,953 in association with the same kind of wares; December 21,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
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78/535,949 in association with the same kind of wares; December
21, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/535,939 in association with the same kind of wares;
December 21, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/535,932 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis, petits tapis, carpettes, revêtements de
sol en vinyle, papier peint; toiles et bâches de protection; seaux,
contenants de cuisine, porte-tasses, porte-papier hygiénique,
supports à essuie-tout, porte-serviettes, anneaux à serviettes,
barres à serviettes, gants; jardinières; mobilier de bureau à
domicile, coiffeuses, plans de travail, armoires de cuisine, mobilier
d’extérieur, contenants de stockage, étagères, échelles, pare-
étincelles; briques, pierres, revêtements extérieurs, carreaux de
céramique, revêtements de sol, plâtre à reboucher, moulures,
menuiserie préfabriquée, moustiquaire et vitre, lambris, béton,
mortier, clôtures, bardeaux, entrepôts, fenêtres, portes, récipients
de stockage, portes de garage, carreaux, coulis, volets et stores;
parasols; matériaux isolants, calfeutrage, films de fenêtres;
ampoules, appareils d’éclairage; éclairage intérieur et extérieur;
ventilateurs portatifs; unités de chauffage portatives; ventilateurs
de plafond; lampes, pièces et accessoires connexes; éviers,
toilettes, baignoires, enceintes de douche, pommes de douche,
appareils de traitement de l’eau; systèmes d’irrigation; éclairage
pour les Fêtes; bougies électriques; outils pour enlever et coller le
papier peint; outils de fixation; outils pour la pose de carreaux;
outils électriques; machines à vapeur; outils à chaleur; outils pour
coller et enlever le papier peint; attaches; outils électriques; grilles
de foyer, barrières, portes et moustiquaires; fenêtres; portes;
tablettes de rangement; articles de quincaillerie pour tentures et
rideaux; matériel informatique; volets; stores; portes de garage;
bougies; bûches de foyer. Date de priorité de production: 21
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/535,994 en liaison avec le même genre de marchandises; 21
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/535,988 en liaison avec le même genre de marchandises; 21
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/535,986 en liaison avec le même genre de marchandises; 21
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/535,979 en liaison avec le même genre de marchandises; 21
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/535,975 en liaison avec le même genre de marchandises; 21
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/535,961 en liaison avec le même genre de marchandises; 21
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/535,956 en liaison avec le même genre de marchandises; 21
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/535,955 en liaison avec le même genre de marchandises; 21
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/535,953 en liaison avec le même genre de marchandises; 21
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/535,949 en liaison avec le même genre de marchandises; 21
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/535,939 en liaison avec le même genre de marchandises; 21
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/535,932 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,436-1. 2005/07/07. (TMA606,432--2004/03/29) VIBE
STUDIO PRODUCTIONS INC., 1450 Clark Avenue West, Units
2-8A, Thornhill, ONTARIO L4J 7R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GARFINKLE BIDERMAN
LLP, SUITE 801, ONE FINANCIAL PLACE, 1 ADELAIDE
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5C2V9 

VIBE 
WARES: (1) Headwear, namely, headbands and hats;
dancewear, namely, dance body suits and dance costumes. (2)
Electronic media, namely, dance, fitness, health, wellness, stretch
and strength DVDs and videos for children, teens and adults.
SERVICES: (1) Dance, fitness, health, wellness, stretch and
strength classes for children, teens and adults. (2) Retail sales of
headwear, namely, headbands and hats; retail sales of
dancewear, namely, dance body suits and dance costumes. (3)
Retail sales of electronic media, namely, dance, fitness, health,
wellness, stretch and strength DVDs and videos for children, teens
and adults. Used in CANADA since at least November 2001 on
services (1); June 2002 on wares (1) and on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Couvre-chefs, nommément bandeaux et
chapeaux; vêtements de danse, nommément justaucorps et
costumes de danse. (2) Supports électroniques, nommément
DVD et vidéos de danse, d’entraînement physique, de santé, de
mieux-être, d’étirement et de force destinés aux enfants, aux
adolescents et aux adultes. SERVICES: (1) Cours de danse,
d’entraînement physique, de santé, de mieux-être, d’étirement et
de force destinés aux enfants, aux adolescents et aux adultes. (2)
Vente au détail de couvre-chefs, nommément bandeaux et
chapeaux; vente au détail de vêtements de danse, nommément
justaucorps et costumes de danse. (3) Vente au détail de supports
électroniques, nommément DVD et vidéos sur la danse,
l’entraînement physique, la santé, le mieux-être, l’étirement et la
force destinés aux enfants, aux adolescents et aux adultes.
Employée au CANADA depuis au moins novembre 2001 en
liaison avec les services (1); juin 2002 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (3).

1,159,936-1. 2007/06/22. (TMA609,730--2004/05/07) KOMBI
SPORTS INC., 5711 Ferrier Street, Montreal, QUEBEC H4P 1N3
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 

ACCU-DRI 
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WARES: (1) Lining for ski gloves. (2) Lining for snowboad gloves.
(3) Lining for fleece gloves. (4) Lining for dress gloves. (5) Liners
for snowboard gloves. (6) Liners for for fleece gloves. (7) Liners for
outdoor casual gloves. (8) Liners for dress gloves. (9) Fleece lining
for toques. (10) Fleece lining for headbands. (11) Fleece liners for
toques. (12) Fleece liners for headbands. Used in CANADA since
at least as early as September 2005 on wares.

MARCHANDISES: (1) Doublures de gants de ski. (2) Doublures
de gants de planche à neige. (3) Doublures de gants molletonnés.
(4) Doublures de gants de soirée. (5) Garnitures de gants de
planche à neige. (6) Garnitures de gants molletonnés. (7)
Doublures de gants tout-aller. (8) Garnitures de gants de soirée.
(9) Doublures molletonnées pour tuques. (10) Doublures
molletonnées pour bandeaux. (11) Garnitures molletonnées pour
tuques. (12) Garnitures molletonnées pour bandeaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,285,065-1. 2007/05/07. (TMA669,058--2006/07/31) Mansfield
Medical Distriutors Ltd., 5775 Andover Avenue, Montreal,
QUEBEC H4T 1H6 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 

STAY-SAFE 
WARES: First-aid kits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de premiers soins. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,874-1. 2007/11/27. (TMA698,143--2007/10/10) Kerik
Technologies Inc., R.R. #3, Site 1, Box 5, Grand Prairie,
ALBERTA T8V 2Z8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP,
FIRST CANADIAN CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

KTI 
SERVICES: Servicing of machinery, equipment, attachments and
parts for the construction and forest industries. Used in CANADA
since at least as early as December 07, 2005 on services.

SERVICES: Entretien de machines, d’équipement, d’accessoires
et de pièces pour les industries de la construction et de la
foresterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 07 décembre 2005 en liaison avec les services.
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1,312,979. 2006/08/08. DISNEY ENTERPRISES, INC., 500
South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

WALT DISNEY 
WARES: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; bath
gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, lotions,
and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; dentifrices;
deodorants for personal use; dusting powder for personal use;
essential oils for personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow
pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial masks;
facial scrubs; fragrance emitting wicks for room fragrance;
fragrances for personal use; hair gel; hair conditioners; hair
shampoo; hair mousse; hair creams; hair spray; hand cream;
hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip
gloss; liquid soaps; makeup; mascara; mouthwash; nail care
preparations; nail glitter; nail hardeners; nail polish; perfume;
potpourri; room fragrances; shaving cream; skin soap; talcum
powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun block;
sun screen. (2) Audio cassette recorders; audio cassette players;
pre-recorded audio cassettes, audio discs, CD-ROMs, compact
discs, DVDs, digital versatile discs, digital video discs and video
cassettes featuring music, animation and live action motion
pictures, stories and games, audio speakers; binoculars;
calculators; camcorders; cameras; CD-ROM drives (as part of the
computer); CD-ROM writers (as part of the computer); cellular
telephones; cellular telephone accessories, namely, headphones,
cell phone battery chargers, cell phone belt clips and holsters, cell
phone holders for automobiles, cell phone antennas, cell phone
cases; face plates for cellular telephones and cell phone car kits;
compact disc players; compact disc recorders; computer game
programs; computer game cartridges and discs; computers;
computer hardware; computer keyboards; computer monitors;
computer mouse; computer disc drives; computer software
featuring games and learning activities; cordless telephones;
decorative magnets; digital cameras; DVD players; DVD
recorders; electronic personal organizers; eyeglass cases;
eyeglasses; headphones; karaoke machines; microphones; MP3
players; modems (as part of a computer); mouse pads; motion
picture films; pagers; personal stereos; personal digital assistants;
computer printers; radios; sunglasses; telephones; television sets;
video cameras; video cassette recorders; video cassette players;
video game cartridges; video game discs; videophones; walkie-
talkies; wrist and arm rests for use with computers. (3) Alarm
clocks; belt buckles of precious metal (for clothing); bolo ties with
precious metal tips; bracelets; busts of precious metal; candle

snuffers of precious metal; candlesticks of precious metal;
charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of precious metal;
jewelry chains; key rings of precious metal; lapel pins; letter
openers of precious metal; neck chains; necklaces; necktie
fasteners; non-monetary coins; ornamental pins; pendants; rings;
slides for bolo ties; stop watches; tie clips; tie fasteners; tie tacks;
wall clocks; watch bands; watch cases; watch chains; watch
straps; watches; wedding bands; wristwatches. (4) Address
books; almanacs; appliqués in the form of decals; appointment
books; art prints; arts and craft paint kits; autograph books; baby
books; bail point pens; baseball cards; binders; bookends;
bookmarks; books; bumper stickers; calendars; cartoon strips;
Christmas cards; chalk; children’s activity books; coasters made
of paper; coin albums; coloring books; color pencils; comic books;
comic strips; coupon books; decals; decorative paper
centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; drawing
rulers; envelopes; erasers; felt pens; flash cards; gift cards; gift
wrapping paper; globes; greeting cards; guest books; magazines;
maps; memo pads; modeling clay; newsletters; newspapers; note
paper; notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; paper
party favors; paper party hats; paper cake decorations; paper
party decorations; paper napkins; paper parry bags;
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; paper place
mats; paper table cloths; pen or pencil holders; pencils; pencil
sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens; periodicals;
photograph albums; photographs; photo-engravings; pictorial
prints; picture books; portraits; postcards; posters; printed awards;
printed certificates; printed invitations; printed menus; recipe
books; rubber stamps; score cards; stamp albums; staplers;
stickers; trading cards; ungraduated rulers; writing paper; writing
implements. (5) All purpose sport bags; athletic bags; baby
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; calling card
cases; change purses; coin purses; diaper bags; duffel bags;
fanny packs; gym bags; handbags; knapsacks; key cases; leather
key chains; lipstick holders; luggage; luggage tags; overnight
bags; purses; satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas;
waist packs; wallets. (6) Air mattresses for use when camping;
bassinets; beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; coat
racks; computer keyboard trays; cots; couches; decorative glitter;
decorative mobiles; desks; drinking straws; engraved and cut
stone plaques; figurines and statuettes made of bone, plaster,
plastic, wax, or wood; flagpoles; foot stools; furniture, namely,
bedroom furniture, computer furniture, dining room furniture, patio
furniture, office furniture and living room furniture; gift package
decorations made of plastic; hand fans; hand-held mirrors; jewelry
boxes not of metal; key fobs not of metal; love seats; magazine
racks; mattresses; mirrors; non-Christmas ornaments made of
bone, plaster, plastic, wax or wood; ottomans; party ornaments of
plastic; pedestals; picture frames; pillows; plant stands made of
wire and metal; decorative wall plaques; plastic flags; plastic name
badges; plastic novelty license plates; plastic pennants; plastic
cake decorations; sea shells; sleeping bags; tables; toy chests;

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised



Vol. 55, No. 2584 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 mars 2008 448 March 5, 2008

umbrella stands; venetian blinds; wind chimes. (7) Beverage
ware; beverage glassware; bird houses; bowls; brooms; cake
pans; cake molds; cake servers; candle holders not of precious
metal; candle snuffers; canteens; ceramic figurines; coasters not
of paper and not being table linen; cookie jars; cookie cutters; cork
screws; cups; decorating bags for confectioners; decorative
crystal prisms; decorative glass; decorative plates; dishes;
figurines made of china, crystal, earthenware, glass, or porcelain;
flower pots; hair brushes; hair combs; heat-insulated vessels;
insulating sleeve holders for beverage containers; lunch boxes;
mugs; napkin holders; napkin rings not of precious metals; paper
cups; paper plates; pie pans; pie servers; plastic cups; plates;
soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated containers for
food or beverage; toothbrushes; trays, namely, desk file trays,
document file trays, mea trays, letter trays, paint trays, paper
trays, pen and pencil trays and serving trays; trivets; vacuum
bottles; waste baskets. (8) Afghans; barbecue mitts; bath linen;
bath towels; bed blankets; bed canopies; bed linen; bed sheets;
bed skirts; bed spreads; blanket throws; calico fabrics; children’s
blankets; cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants;
comforters; crib bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; golf
towels; hand towels; handkerchiefs; hooded towels; household
linen, namely, bath linen, bed linen, kitchen linen and table linen;
kitchen towels; oven mitts; pillow cases; pillow covers; pot holders;
quilts; receiving blankets; silk blankets; table linen; textile napkins;
textile place mats; textile tablecloths; throws; towels; washcloths;
woolen blankets. (9) Athletic shoes; bandanas; baseball caps;
beach cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; boots;
bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear muffs;
footwear, namely, shoes, slippers, boots and sandals; gloves; golf
shirts; Halloween costumes; hats; head bands; head wear,
namely, baseball caps, stocking caps, toque caps, peak caps, soft
bucket hats, brimmed hats, golf hats and flop hats; hosiery; infant
wear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers;
mittens; neckties; night shirts; night gowns; pajamas; pants; panty
hose; polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; scarves;
shirts; shoes; animal skins; shorts; slacks; slippers; sleepwear;
socks; stockings; sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits;
tank tops; tights; t-shirts; underwear; vests; wrist bands. (10)
Action skill games; action figures and accessories therefore;
board games; card games; children’s multiple activity toys;
badminton sets; balloons; basketballs; bath toys; baseballs; beach
balls; bean bags; bean bag dolls; board games; 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 play sets;
electric action toys; equipment sold as a unit for playing card
games; fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball markers;
hand held unit for playing electronic games; hockey pucks;
inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic tricks;
marbles; manipulative games; mechanical toys; music box toys;
musical toys; parlor games; party favors in the nature of small
toys; party games; playing cards; plush toys; puppets; roller
skates; rubber balls; skateboards; soccer balls; spinning tops;
squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables; target games;
teddy bears; tennis balls; toy action figures; toy bucket and shovel
sets; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy model
kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy watches; wind-up toys;

return tops. (11) Cheese; cheese and cracker combinations;
cheese spread; candied fruit; chocolate mills; dairy products
excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; dips, namely,
dairy based dips, snack-food dips and vegetable dips; dried fruits;
drinking yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, fish,
poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-based snack food;
jams; jellies; milk beverages with high milk content; meats; nuts
shelled and unshelled, namely, almonds, Brazils, cashews,
filberts, macadamias, peanuts, pecans and walnuts; peanut
butter; potato chips; potato-based snack foods; powdered milk;
raisins; snack mix consisting primarily of processed fruits,
processed nuts and/or raisins; soup; soup mixes; yogurt. (12)
Bagels; bases for making milkshakes; biscuits; bread; breakfast
cereal; bubble gum; cakes; cake mixes; candies; cake decorations
made of candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing gum;
chocolate; alcoholic chocolate-based beverages; non-alcoholic
cocoa-based beverages; cones for ice cream; cookies; corn-
based snack foods; crackers; deli sandwiches; flavored,
sweetened gelatin desserts; frozen confections; frozen meals
consisting primarily of pasta or rice; frozen yogurt; honey; ice
cream; ice milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins;
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake mixes; pasta;
pastries; pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; puddings;
rice; rolls; salad dressings; sauces, namely, spaghetti sauce, taco
sauce, enchilada sauce and tomato sauce; sherbets; spices; tea;
tortillas; waffles. (13) Drinking water; energy drinks; flavored
waters; fruit juices; fruit-flavored beverages; juice base
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic beverages,
namely, carbonated beverages; non-alcoholic beverages
containing fruit juices; smoothies; sparkling water; sports drinks;
syrups for making soft drinks; table water; vegetable juices.
SERVICES: Production, presentation, distribution, and rental of
motion picture films; production, presentation, distribution, and
rental of television and radio programs; production, presentation,
distribution, and rental of sound and video recordings;
entertainment information; production of entertainment shows and
interactive programs for distribution via television, cable, satellite,
audio and video media, cartridges, laser discs, computer discs
and electronic means; production and provision of entertainment,
news, and information via communication and computer networks;
amusement park and theme park services; educational and
entertainment services rendered in or relating to theme parks; live
stage shows; theater productions; and entertainer services,
namely, live and televised appearances by a professional
entertainer. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

 some wares missing

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage; antisudorifiques;
huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour
bébés; débarbouillettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain;
masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres pour
le corps; rafraîchisseur d’haleine; bain moussant; eau de Cologne;
dentifrices; déodorants; poudre de bain; huiles essentielles à
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières;
crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour le visage;
lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le
visage; mèches parfumées pour parfumer l’air ambiant; parfums à
usage personnel; gel capillaire; revitalisants; shampooing;
mousse; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions pour les
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mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à lèvres;
porte-rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides; maquillage;
mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant à
ongles; durcisseurs d’ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri;
parfums d’ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres de
talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la peau;
écran solaire total; écran solaire. (2) Magnétophones; lecteurs de
cassettes audio; cassettes audio, disques audio, CD-ROM,
disques compacts, DVD, disques numériques universels, disques
vidéonumériques et cassettes vidéo préenregistrés contenant de
la musique, de l’animation et des films, des contes et des jeux,
haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils
photo; lecteurs de CD-ROM (comme pièce d’ordinateur); graveurs
de CD-ROM (comme pièce d’ordinateur); téléphones cellulaires;
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques
d’écoute, chargeurs de piles pour téléphone cellulaire, attaches
de ceinture et étuis, supports pour téléphone cellulaire pour
automobiles, antennes de téléphone cellulaire, étuis de téléphone
cellulaire; façades de téléphone cellulaire et trousses de
téléphone cellulaire pour automobiles; lecteurs de disques
compacts; graveurs de disques compacts; programmes de jeux
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques;
ordinateurs; matériel informatique; claviers d’ordinateur;
moniteurs d’ordinateur; souris d’ordinateur; disques durs; logiciels
de jeux et d’activités d’apprentissage; téléphones sans fil; aimants
décoratifs; appareils photo numériques; lecteurs de DVD;
graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis à
lunettes; lunettes; casques d’écoute; appareils de karaoké;
microphones; lecteurs MP3; modems (comme pièce d’ordinateur);
tapis de souris; films; téléavertisseurs; chaînes stéréo
personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes;
radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras vidéo;
magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux
vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs
portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour utilisation avec les
ordinateurs. (3) Réveille-matin; boucles de ceinture en métal
précieux (pour les vêtements); cravates-western avec embout en
métal précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en
métal précieux; chandeliers en métal précieux; breloques;
horloges; boucles d’oreilles; bijoux; écrins à bijoux en métal
précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux;
épingles de revers; coupe-papier en métal précieux; chaînes de
cou; colliers; attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur
pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; coulisses
pour cravates-western; montres chronomètres; pinces à cravates;
fixe-cravates; épingles à cravate; horloges murales; bracelets de
montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; sangles de
montre; montres; alliances; montres-bracelets. (4) Carnets
d’adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies;
carnets de rendez-vous; reproductions artistiques; trousses de
peinture d’art et d’artisanat; carnets d’autographes; livres pour
bébés; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres;
signets; livres; autocollants pour pare-chocs; calendriers; cartes
de Noël; craie; livres d’activités pour enfants; sous-verres en
papier; albums à pièces de monnaie; livres à colorier; crayons de
couleur; bandes dessinées; carnets de bons de réduction;
décalcomanies; centres de table décoratifs en papier; journaux
personnels; couches jetables pour bébés; règles à dessin;
enveloppes; gommes à effacer; feutres; cartes éclair; cartes-

cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres
d’invités; magazines; cartes; blocs-notes; pâte à modeler;
bulletins; journaux; papier à notes; carnets; papier de cahiers;
peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de
fête en papier; décorations en papier pour gâteaux; décorations
en papier pour fêtes; serviettes de table en papier; sacs surprise
en papier; presse-papiers; boucles en papier pour emballages-
cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; nappes en
papier; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons;
étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums
photos; photographies; photogravures; gravures illustrées; livres
d’images; portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix
imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; menus
imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; cartes de
pointage; albums de timbres; agrafeuses; autocollants; cartes à
échanger; règles non graduées; papier à lettres; instruments
d’écriture. (5) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos
pour bébés; sacs à dos; sacs de plage; sacs pour livres; étuis pour
cartes de visite; porte-monnaie; porte-pièces; sacs à couches;
sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à
dos; étuis porte-clés; porte-clés en cuir; porte-rouge à lèvres;
valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main;
sacs d’école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de
taille; portefeuilles. (6) Matelas pneumatiques pour le camping;
berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises;
portemanteaux; plateaux pour clavier d’ordinateur; lits d’enfant;
canapés; produit scintillant décoratif; mobiles décoratifs; bureaux;
pailles; plaques de pierre gravées et coupées; figurines et
statuettes en os, plâtre, plastique, cire ou bois; mâts pour
drapeau; tabourets; mobilier, nommément mobilier de chambre,
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de
patio, mobilier de bureau et mobilier de salle de séjour;
décorations d’emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs
à main; coffrets à bijoux non faits de métal; breloques porte-clés
non faites de métal; causeuses; porte-revues; matelas; miroirs;
décorations autres que pour Noël en os, plâtre, plastique, cire ou
bois; ottomanes; décorations en plastique pour fêtes; socles;
cadres; oreillers; jardinières faites de fils et de métal; plaques
murales décoratives; drapeaux en plastique; insignes d’identité en
plastique; plaques d’immatriculation de fantaisie en plastique;
fanions en plastique; décorations de gâteau en plastique;
coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à jouets; porte-
parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens. (7) Articles pour
boissons; verres à boire; maisons d’oiseaux; bols; balais; plaques
à gâteaux; moules à gâteaux; présentoirs à gâteaux; bougeoirs
non faits de métal précieux; éteignoirs de bougie; cantines;
figurines de céramique; sous-verres non faits de papier et n’étant
pas du linge de table; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-
bouchons; tasses; poches à douille pour confiseurs; prismes
décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes décoratives;
vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, en cristal, en terre
cuite, en verre ou en porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux;
peignes; récipients isothermes; manchons isothermes pour
contenants à boissons; boîtes-repas; grandes tasses; porte-
serviettes; ronds de serviette de table non faits de métaux
précieux; gobelets en papier; assiettes en papier; moules à tartes;
pelles à tarte; tasses en plastique; assiettes; porte-savons;
bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments
ou boissons; brosses à dents; plateaux, nommément bacs à
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fiches de bureau, corbeilles de classement, plateaux pour repas,
corbeilles à courrier, bacs à peinture, corbeilles à documents,
bacs à stylos et à crayons et plateaux de service; sous-plats;
bouteilles isothermes; corbeilles à papier. (8) Couvertures en
tricot; gants pour le barbecue; linge de toilette; serviettes de bain;
couvertures; baldaquins de lit; linge de lit; draps; cache-sommiers;
couvre-lits; jetés de lit; tissus calicot; couvertures pour enfants;
sous-verres en tissu; petits napperons en tissu; drapeaux en toile;
fanions en tissu; édredons; bandes protectrices de lit d’enfant;
rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf;
essuie-mains; mouchoirs; cape de bain; linge de maison,
nommément linge de toilette, linge de lit, linge de cuisine et linge
de table; linges à vaisselle; gants de cuisinier; taies d’oreiller;
housses d’oreillers; maniques; courtepointes; couvertures de
bébé; couvertures de soie; linge de table; serviettes de table en
tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes;
débarbouillettes; couvertures de laine. (9) Chaussures
d’entraînement; bandanas; casquettes de baseball; cache-
maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers;
bottes; noeuds papillon; soutiens-gorge; bonnets; protège-
pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles;
articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes
et sandales; gants; polos; costumes d’Halloween; chapeaux;
bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball,
tuques longues, tuques, képis, chapeaux mous, chapeaux à
larges bords, chapeaux de golf et chapeaux à bords tombants;
bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus;
maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes
de nuit; pyjamas; pantalons; bas-culotte; chemises polos;
ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; sandales; foulards;
chemises; chaussures; peaux d’animaux; shorts; pantalons sport;
pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails;
pantalons d’entraînement; pulls d’entraînement; maillots de bain;
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (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; ballons de plage; jeux de
poches; poupées rembourrées avec des billes; jeux de plateau,
blocs de construction; boules de quilles; ensembles de tige et de
solution pour faire des bulles de savon; jeux d’échecs;
cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d’arbre de Noël;
figurines jouets 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; équipement vendu comme un tout pour les jeux de
cartes; articles de pêche, balles de golf; gants de golf; repères de
balle de golf; appareils portatifs pour jeux électroniques; rondelles
de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-
volants; articles de magie; billes; jeux à manipuler; jouets
mécaniques; jouets avec boîte à musique; jouets musicaux; jeux
de société; cotillons sous forme de petits jouets; jeux pour fêtes;
cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins à roulettes;
balles de caoutchouc; planches à roulettes; ballons de soccer;
toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de
table; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines
d’action jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles
jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets;
nécessaires de modélisme; personnages jouets; tirelires jouets;

camions jouets; montres jouets; jouets à remonter; yoyos. (11)
Fromage; combinaisons de fromage et de craquelins; fromage à
tartiner; fruits confits; moulins à chocolat; produits laitiers, sauf la
crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes,
nommément trempettes à base de produits laitiers, trempettes à
grignotines et trempettes de légumes; fruits séchés; yogourts à
boire; repas congelés constitués principalement de viande,
poisson, volaille ou légumes; conserves de fruits; grignotines à
base de fruits; confitures; gelées; boissons laitières à haute teneur
en lait; viandes; noix avec et sans coquille, nommément amandes,
noix du Brésil, cachous, avelines, noix de macadam, arachides,
pacanes et noix; beurre d’arachide; croustilles; grignotines à base
de pommes de terre; lait en poudre; raisins secs; grignotines
constituées principalement de fruits transformés, de noix
transformées et/ou de raisins secs; soupe; mélanges à soupe;
yogourt. (12) Bagels; préparations pour laits frappés; biscuits
secs; pain; céréales de déjeuner; gomme; gâteaux; préparations
pour gâteaux; friandises; décorations pour gâteaux faites de
bonbons; ketchup; barres de collation à base de céréales; gomme
à mâcher; chocolat; boissons alcoolisées à base de chocolat;
boissons non alcoolisées à base de cacao; cornets à crème
glacée; biscuits; desserts à base de maïs; craquelins; sandwichs
déli; desserts à base de gélatine aromatisée et sucrée; friandises
glacées; repas congelés constitués principalement de pâtes
alimentaires ou de riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; lait
glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde;
nouilles; gruau; crêpes; préparations pour crêpes; pâtes
alimentaires; pâtisseries; sirop pour crêpes; tartes; pizza; maïs
éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à
salade; sauces, nommément sauce à spaghetti, sauce à taco,
sauce à enchilada et sauce tomate; sorbets; épices; thé; tortillas;
gaufres. (13) Eau potable; boissons énergétiques; eaux
aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits;
concentrés à base de jus; limonades; punchs; boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons non
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons fouettées; eau
gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la fabrication de
boissons gazeuses; eau de table; jus de légumes. SERVICES:
Production, présentation, distribution et location de films;
production, présentation, distribution et location d’émissions de
télévision et de radio; production, présentation, distribution et
location d’enregistrements audio et vidéo; information ayant trait
au divertissement; production d’émissions de divertissement et
d’émissions interactives pour distribution au moyen de la
télévision, du câble, du satellite, de supports audio et vidéo, de
cartouches, de disques laser, de disquettes et de supports
électroniques; production et offre de divertissement, de nouvelles
et d’information au moyen de réseaux de communication et
informatiques; services de parc d’attractions et de parc
thématique; services éducatifs et de divertissement offerts dans
les parcs thématiques ou liés à ces derniers; spectacles devant
public; productions théâtrales; services d’animation, nommément
animation par un professionnel devant public et à la télévision.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

Certaines marchandises manquantes 
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TMA707,425. February 14, 2008. Appln No. 1,331,681. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. BAYERISCHE MOTOREN 
WERKE AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA707,426. February 14, 2008. Appln No. 1,332,066. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Primus Telecommunications 
Canada Inc.

TMA707,427. February 14, 2008. Appln No. 1,333,689. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Krevco Lifestyles Inc.

TMA707,428. February 14, 2008. Appln No. 1,249,985. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. The Paperexchange Inc.

TMA707,429. February 14, 2008. Appln No. 1,329,652. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Eveready Battery Company, 
Inc.

TMA707,430. February 14, 2008. Appln No. 1,333,751. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Greg Gillette Holdings Inc.

TMA707,431. February 14, 2008. Appln No. 1,278,185. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Nunhems B.V.

TMA707,432. February 14, 2008. Appln No. 1,256,121. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Sensitech Inc.

TMA707,433. February 14, 2008. Appln No. 1,269,121. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. GREAT LAKES CRUISING 
CLUB.

TMA707,434. February 14, 2008. Appln No. 1,304,471. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Möbius Enterprise Ltd.

TMA707,435. February 14, 2008. Appln No. 1,299,170. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. YUEHAI ZHANG.

TMA707,436. February 14, 2008. Appln No. 1,325,449. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. HEALTHPRO PROCUREMENT 
SERVICES INC.

TMA707,437. February 14, 2008. Appln No. 1,332,805. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. SUMMIT-TECH MULTIMEDIA 
COMMUNICATIONS INC.

TMA707,438. February 14, 2008. Appln No. 1,315,547. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Shimano American Corpora-
tion.

TMA707,439. February 14, 2008. Appln No. 1,305,246. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. NCL Corporation Ltd.

TMA707,440. February 14, 2008. Appln No. 1,305,245. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. NCL Corporation Ltd.

TMA707,441. February 14, 2008. Appln No. 1,305,242. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. NCL Corporation Ltd.

TMA707,442. February 14, 2008. Appln No. 1,256,361. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Shakespeare Company, LLC.

TMA707,443. February 14, 2008. Appln No. 1,304,466. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Möbius Enterprise Ltd.

TMA707,444. February 14, 2008. Appln No. 1,333,829. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. C.B. Fleet Investment Corpora-
tion (a Delaware corporation).

TMA707,445. February 14, 2008. Appln No. 1,346,668. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. THE FASTRON CO.an Illinois 
corporation.

TMA707,446. February 14, 2008. Appln No. 1,302,420. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Michelle Anne Thoms.

TMA707,447. February 14, 2008. Appln No. 1,319,680. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. MOKSHA TRADING INC.

TMA707,448. February 14, 2008. Appln No. 1,324,978. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. A. Schulman, Inc.

TMA707,449. February 14, 2008. Appln No. 1,324,631. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Solartherm Research Inc.

TMA707,450. February 14, 2008. Appln No. 1,319,456. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Shimano Inc.

TMA707,451. February 14, 2008. Appln No. 1,318,808. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. SWEET HOCKEY PROD-
UCTS, LLC, a legal entity.

TMA707,452. February 14, 2008. Appln No. 1,318,807. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. SWEET HOCKEY PROD-
UCTS, LLC, a legal entity.

TMA707,453. February 14, 2008. Appln No. 1,318,806. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. SWEET HOCKEY PROD-
UCTS, LLC, a legal entity.

TMA707,454. February 14, 2008. Appln No. 1,318,398. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Lutron Electronics Co., Inc.

TMA707,455. February 14, 2008. Appln No. 1,304,815. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Towriffic International Inc.

TMA707,456. February 14, 2008. Appln No. 1,317,412. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. CSAV, Inc.

TMA707,457. February 14, 2008. Appln No. 1,316,396. Vol.54 

Enregistrement
Registration
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Issue 2741. May 09, 2007. NuTalk Communications Inc.

TMA707,458. February 14, 2008. Appln No. 1,316,139. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. ND Industries, Inc., a Michigan cor-
poration.

TMA707,459. February 14, 2008. Appln No. 1,315,013. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. CAO International, Inc.

TMA707,460. February 14, 2008. Appln No. 1,318,375. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Retirement Residences Real 
Estate Investment Trust.

TMA707,461. February 15, 2008. Appln No. 1,243,070. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. GIRIT PROJECTS INC.

TMA707,462. February 15, 2008. Appln No. 1,243,071. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. GIRIT PROJECTS INC.

TMA707,463. February 15, 2008. Appln No. 1,243,072. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. GIRIT PROJECTS INC.

TMA707,464. February 15, 2008. Appln No. 1,243,075. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. GIRIT PROJECTS INC.

TMA707,465. February 15, 2008. Appln No. 1,243,076. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. GIRIT PROJECTS INC.

TMA707,466. February 15, 2008. Appln No. 1,243,196. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. GIRIT PROJECTS INC.

TMA707,467. February 15, 2008. Appln No. 1,243,202. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. GIRIT PROJECTS INC.

TMA707,468. February 15, 2008. Appln No. 1,243,576. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. GIRIT PROJECTS INC.

TMA707,469. February 15, 2008. Appln No. 1,243,197. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. GIRIT PROJECTS INC.

TMA707,470. February 15, 2008. Appln No. 1,103,553. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. JO MALONE INC.

TMA707,471. February 15, 2008. Appln No. 1,317,050. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. DIC ANN’S FRANCHISES 
LTD.

TMA707,472. February 15, 2008. Appln No. 1,302,912. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. No Excuse Inc.

TMA707,473. February 15, 2008. Appln No. 1,300,001. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Bank of Montreal.

TMA707,474. February 15, 2008. Appln No. 1,299,893. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. CREAPHYS GMBH.

TMA707,475. February 15, 2008. Appln No. 1,298,768. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Napster, LLC.

TMA707,476. February 15, 2008. Appln No. 1,286,057. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Luciano Filauro.

TMA707,477. February 15, 2008. Appln No. 1,217,929. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. PZ Cussons (International) Limited.

TMA707,478. February 15, 2008. Appln No. 1,281,868. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. CENTRO DE TECNOLOGÍA DE 
LAS COMUNICACIONES, S.A.

TMA707,479. February 15, 2008. Appln No. 1,281,911. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. SUN WORLD INTERNATIONAL, 
LLC.

TMA707,480. February 15, 2008. Appln No. 1,282,068. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. TGI Friday’s of Minnesota, Inc., 
a corporation organized and existing according to the laws of the 
State of Minnesota.

TMA707,481. February 15, 2008. Appln No. 1,283,972. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Man B&W Diesel A/S.

TMA707,482. February 15, 2008. Appln No. 1,285,757. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Leman Group Holdings Inc.

TMA707,483. February 15, 2008. Appln No. 1,285,965. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Matt Groening.

TMA707,484. February 15, 2008. Appln No. 1,287,770. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. GOLOSINAS DE MEXICO, 
S.A. DE C.V.

TMA707,485. February 15, 2008. Appln No. 1,322,603. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Mold-Masters (2007) Limited.

TMA707,486. February 15, 2008. Appln No. 1,247,332. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Pulse Data Inc.

TMA707,487. February 15, 2008. Appln No. 1,247,333. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. Pulse Data Inc.

TMA707,488. February 15, 2008. Appln No. 1,247,334. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. Pulse Data Inc.

TMA707,489. February 15, 2008. Appln No. 1,320,968. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. BOA Holdings Limited.

TMA707,490. February 15, 2008. Appln No. 1,320,970. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. BOA Holdings Limited.

TMA707,491. February 15, 2008. Appln No. 1,320,972. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. BOA Holdings Limited.

TMA707,492. February 15, 2008. Appln No. 1,321,279. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Abercrombie & Fitch Trading Co., 
an Ohio corporation.

TMA707,493. February 15, 2008. Appln No. 1,321,280. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Abercrombie & Fitch Trading Co., 
an Ohio corporation.

TMA707,494. February 15, 2008. Appln No. 1,321,281. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Abercrombie & Fitch Trading Co., 
an Ohio corporation.
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TMA707,495. February 15, 2008. Appln No. 1,321,283. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Abercrombie & Fitch Trading Co., 
an Ohio corporation.

TMA707,496. February 15, 2008. Appln No. 1,321,284. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Abercrombie & Fitch Trading Co., 
an Ohio corporation.

TMA707,497. February 15, 2008. Appln No. 1,244,925. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. Promethean Limited.

TMA707,498. February 15, 2008. Appln No. 1,245,103. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Paul Kielar.

TMA707,499. February 15, 2008. Appln No. 1,343,242. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Dynamex Inc.

TMA707,500. February 15, 2008. Appln No. 1,320,160. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Tenrox Inc.

TMA707,501. February 15, 2008. Appln No. 1,320,161. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. TENROX INC.

TMA707,502. February 15, 2008. Appln No. 1,320,267. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Blue Ocean Holdings Inc., a Corpo-
ration.

TMA707,503. February 15, 2008. Appln No. 1,320,268. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Blue Ocean Holdings Inc., a 
Corporation.

TMA707,504. February 15, 2008. Appln No. 1,320,582. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Mark Dorey and Jason Farren, 
carrying on business in partnership as Eminent Custom Graph-
ics.

TMA707,505. February 15, 2008. Appln No. 1,320,703. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION OLD-
CASTLE CANADA INC.

TMA707,506. February 15, 2008. Appln No. 1,320,749. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Kinek Technologies Inc.

TMA707,507. February 15, 2008. Appln No. 1,320,967. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. BOA Holdings Limited.

TMA707,508. February 15, 2008. Appln No. 1,245,774. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Blunt Wrap USA Inc.

TMA707,509. February 15, 2008. Appln No. 1,247,514. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Emergency First Response 
Corp.

TMA707,510. February 15, 2008. Appln No. 1,161,015. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. Volvo Penta of the Americas, Inc.

TMA707,511. February 15, 2008. Appln No. 1,162,314. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. HA NORTH AMERICAN SALES AB.

TMA707,512. February 15, 2008. Appln No. 1,244,927. Vol.54 

Issue 2733. March 14, 2007. Promethean Limited.

TMA707,513. February 15, 2008. Appln No. 1,087,898. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. eOriginal, Inc., (a Delaware 
Corporation).

TMA707,514. February 15, 2008. Appln No. 1,245,244. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. 804935 Ontario Ltd.

TMA707,515. February 15, 2008. Appln No. 1,258,681. Vol.53 
Issue 2674. January 25, 2006. Leatherman Tool Group, Inc.an 
Oregon corporation.

TMA707,516. February 15, 2008. Appln No. 1,264,794. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Intimate Attitudes Corp.

TMA707,517. February 15, 2008. Appln No. 1,265,269. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Spacesaver Corporation, a Wis-
consin corporation.

TMA707,518. February 15, 2008. Appln No. 1,269,246. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. Doosan Infracore Co., Ltd.

TMA707,519. February 15, 2008. Appln No. 1,269,293. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. Doosan Infracore Co., Ltd.

TMA707,520. February 15, 2008. Appln No. 1,242,340. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. ZART IMPORT INC.

TMA707,521. February 15, 2008. Appln No. 1,242,341. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. ZART IMPORT INC.

TMA707,522. February 15, 2008. Appln No. 1,223,649. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. First Media Group Inc.

TMA707,523. February 15, 2008. Appln No. 1,145,879. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. Gerber Products Company.

TMA707,524. February 15, 2008. Appln No. 1,145,888. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. GERBER PRODUCTS COMPANY.

TMA707,525. February 15, 2008. Appln No. 1,338,683. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. CANEM SYSTEMS LTD.

TMA707,526. February 15, 2008. Appln No. 1,338,067. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. INDEPENDENT POOL GROUP 
INC.

TMA707,527. February 15, 2008. Appln No. 1,337,575. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. JRP Solutions Ltd.

TMA707,528. February 15, 2008. Appln No. 1,336,870. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Bionomics Ltd.

TMA707,529. February 15, 2008. Appln No. 1,335,739. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Elco Systems Inc.

TMA707,530. February 15, 2008. Appln No. 1,335,308. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Biffi Italia S.r.l.

TMA707,531. February 15, 2008. Appln No. 1,334,868. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. FARES CHMAIT.
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TMA707,532. February 15, 2008. Appln No. 1,334,864. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. FARES CHMAIT.

TMA707,533. February 15, 2008. Appln No. 1,334,863. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. FARES CHMAIT.

TMA707,534. February 15, 2008. Appln No. 1,334,268. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. NATURA WORLD INC.

TMA707,535. February 15, 2008. Appln No. 1,324,399. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Vinh Sieu TRAN.

TMA707,536. February 15, 2008. Appln No. 1,248,494. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. GROUPE RAMACIERI INC.

TMA707,537. February 15, 2008. Appln No. 1,320,581. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. GYMNASTIQUE SUR TABLE 
TCP INC.

TMA707,538. February 15, 2008. Appln No. 1,320,580. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. GYMNASTIQUE SUR TABLE 
TCP INC.

TMA707,539. February 15, 2008. Appln No. 1,299,958. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. BPL Industries Inc.

TMA707,540. February 15, 2008. Appln No. 1,299,315. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. LABORATOIRE NATIONAL DE 
METROLOGIE ET D’ESSAIS (Établissement public à caractère 
industriel et commercial).

TMA707,541. February 15, 2008. Appln No. 1,298,005. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. TRACTEL S.A.S., une société 
organisée selon les lois françaises.

TMA707,542. February 15, 2008. Appln No. 1,339,409. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Nerds On Site Inc.

TMA707,543. February 15, 2008. Appln No. 1,338,740. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. First Quality Hygienic, Inc., a cor-
poration organized and existing under the laws of the State of 
Pennsylvania.

TMA707,544. February 15, 2008. Appln No. 1,338,684. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. CANEM SYSTEMS LTD.

TMA707,545. February 18, 2008. Appln No. 1,342,330. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Verified Eggs Canada Inc.

TMA707,546. February 18, 2008. Appln No. 1,265,630. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. SYSCON JUSTICE SYSTEMS CAN-
ADA LTD.

TMA707,547. February 18, 2008. Appln No. 1,341,287. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. RGB Productions Inc.

TMA707,548. February 18, 2008. Appln No. 1,341,286. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. RGB Productions Inc.

TMA707,549. February 18, 2008. Appln No. 1,265,631. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. SYSCON JUSTICE SYSTEMS CAN-

ADA LTD.

TMA707,550. February 18, 2008. Appln No. 1,328,144. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. PBC International, Inc.

TMA707,551. February 18, 2008. Appln No. 1,267,795. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Xerox Corporation.

TMA707,552. February 18, 2008. Appln No. 1,271,301. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Little Goobers Inc.

TMA707,553. February 18, 2008. Appln No. 1,334,242. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Hôtel Nelligan Inc.

TMA707,554. February 18, 2008. Appln No. 1,333,632. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. LE RÉSEAU DE RESSOURCES 
POUR L’ÉDUCATION ANGLOPHONE (RREA) / LEADING 
ENGLISH EDUCATION AND RESOURCE NETWORK, also trad-
ing under the name LEARN.

TMA707,555. February 18, 2008. Appln No. 1,332,999. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Imperial Tobacco Products Lim-
ited.

TMA707,556. February 18, 2008. Appln No. 1,271,302. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Little Goobers Inc.

TMA707,557. February 18, 2008. Appln No. 1,332,996. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Imperial Tobacco Products Lim-
ited.

TMA707,558. February 18, 2008. Appln No. 1,271,688. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. MED-EL ELEKTROMEDIZ-
INISCHE GERATE GES. m.b.H. CORPORATION.

TMA707,559. February 18, 2008. Appln No. 1,332,994. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Imperial Tobacco Products Lim-
ited.

TMA707,560. February 18, 2008. Appln No. 1,277,472. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Bank of Montreal.

TMA707,561. February 18, 2008. Appln No. 1,334,368. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Air Canada.

TMA707,562. February 18, 2008. Appln No. 1,210,549. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. ASTRALIS, LTD.a Delaware cor-
poration.

TMA707,563. February 18, 2008. Appln No. 1,210,342. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. GLUCOPLUS INC.

TMA707,564. February 18, 2008. Appln No. 1,334,069. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Doggie Central Ltd.

TMA707,565. February 18, 2008. Appln No. 1,333,450. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Canadian AIDS Society.

TMA707,566. February 18, 2008. Appln No. 1,332,927. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. 1413496 ONTARIO INC.

TMA707,567. February 18, 2008. Appln No. 1,208,410. Vol.54 
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Issue 2732. March 07, 2007. Circus World Displays Limited.

TMA707,568. February 18, 2008. Appln No. 1,328,031. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Rick Durand.

TMA707,569. February 18, 2008. Appln No. 1,327,440. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Groupe B.M.R. Inc.

TMA707,570. February 18, 2008. Appln No. 1,305,225. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. HÄSTENS SÄNGAR AB.

TMA707,571. February 18, 2008. Appln No. 1,326,864. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Sustainable Wealth Manage-
ment Ltd.

TMA707,572. February 18, 2008. Appln No. 1,326,863. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Sustainable Wealth Manage-
ment Ltd.

TMA707,573. February 18, 2008. Appln No. 1,326,780. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Agro-sol inc.

TMA707,574. February 18, 2008. Appln No. 1,326,447. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. PassionWorks Inc.

TMA707,575. February 18, 2008. Appln No. 1,326,445. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. PassionWorks Inc.

TMA707,576. February 18, 2008. Appln No. 1,251,072. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Howards Storage World Pty Ltd.

TMA707,577. February 18, 2008. Appln No. 1,325,553. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. Steve’s Music Store Inc.

TMA707,578. February 18, 2008. Appln No. 1,342,378. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Capital Sports & Entertainment 
Inc.

TMA707,579. February 18, 2008. Appln No. 1,251,237. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. ResMed Limited.

TMA707,580. February 18, 2008. Appln No. 1,342,331. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Ganesa Realty Inc.

TMA707,581. February 18, 2008. Appln No. 1,251,854. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Ditta Bortolo Nardini - S.P.A.

TMA707,582. February 18, 2008. Appln No. 1,342,092. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. CTVglobemedia Publishing Inc.

TMA707,583. February 18, 2008. Appln No. 1,341,915. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. HERSHEY CHOCOLATE & 
CONFECTIONERY CORPORATION.

TMA707,584. February 18, 2008. Appln No. 1,341,017. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Miller Thomson LLP.

TMA707,585. February 18, 2008. Appln No. 1,340,745. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Virtual Reach Inc.

TMA707,586. February 18, 2008. Appln No. 1,252,059. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. TIAMAsociété anonyme à directoire et 

conseil de surveillance.

TMA707,587. February 18, 2008. Appln No. 1,340,633. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. SAFDIE & CO. INC.

TMA707,588. February 18, 2008. Appln No. 1,330,381. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Paul Smith trading as ’Plus One 
Water’ & ’Eau Plus Un’.

TMA707,589. February 18, 2008. Appln No. 1,252,061. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. TIAMAsociété anonyme à directoire et 
conseil de surveillance.

TMA707,590. February 18, 2008. Appln No. 1,252,078. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Johnson Level & Tool Mfg. Co., 
Inc., a Wisconsin corporation.

TMA707,591. February 18, 2008. Appln No. 1,329,823. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Anthos Amsterdam CV.

TMA707,592. February 18, 2008. Appln No. 1,207,203. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Regent U.S.A. INC.

TMA707,593. February 18, 2008. Appln No. 1,206,113. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. C. & J. Clark America, Inc.

TMA707,594. February 18, 2008. Appln No. 1,207,126. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. 773915 Ontario Limited.

TMA707,595. February 18, 2008. Appln No. 1,207,130. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. 773915 Ontario Limited.

TMA707,596. February 18, 2008. Appln No. 1,328,348. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Workplace Health, Safety and 
Compensation Commission of New Brunswick/Commission de la 
santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail 
du Nouveau-Brunswick.

TMA707,597. February 18, 2008. Appln No. 1,328,142. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. PBC International, Inc.

TMA707,598. February 18, 2008. Appln No. 1,210,547. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Foot Locker Canada Corporation.

TMA707,599. February 18, 2008. Appln No. 1,324,957. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. 4390890 Canada Inc.

TMA707,600. February 18, 2008. Appln No. 1,340,420. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. ZHEJIANG HANGCHA ENGI-
NEERING MACHINERY CO., LTD.

TMA707,601. February 18, 2008. Appln No. 1,225,008. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Cashmere World Holding AG.

TMA707,602. February 18, 2008. Appln No. 1,195,731. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Brooks Automation, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA707,603. February 18, 2008. Appln No. 1,197,739. Vol.51 
Issue 2610. November 03, 2004. Park Avenue Furniture Ltd.

TMA707,604. February 18, 2008. Appln No. 1,199,555. Vol.54 
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Issue 2766. October 31, 2007. Bacardi & Company Limited.

TMA707,605. February 18, 2008. Appln No. 1,310,337. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. CMI Cosmetic Manufacturers 
Inc.

TMA707,606. February 18, 2008. Appln No. 1,204,439. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Bragg Communications Incorporated.

TMA707,607. February 18, 2008. Appln No. 1,204,444. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Bragg Communications Incorporated.

TMA707,608. February 18, 2008. Appln No. 1,204,445. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. Bragg Communications Incorporated.

TMA707,609. February 18, 2008. Appln No. 1,204,904. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. Four Seasons Design, Inc.

TMA707,610. February 18, 2008. Appln No. 1,205,145. Vol.51 
Issue 2608. October 20, 2004. Aqua Lunch Inc.

TMA707,611. February 18, 2008. Appln No. 1,205,146. Vol.51 
Issue 2608. October 20, 2004. Aqua Lunch Inc.

TMA707,612. February 18, 2008. Appln No. 1,166,388. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. EVENFLO COMPANY, INC.

TMA707,613. February 18, 2008. Appln No. 1,324,342. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Paxiom Inc.

TMA707,614. February 18, 2008. Appln No. 1,253,986. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Senstar-Stellar Corporation.

TMA707,615. February 18, 2008. Appln No. 1,255,062. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Compagnie STELMAGEL Inc.

TMA707,616. February 18, 2008. Appln No. 1,256,053. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. DANS UN JARDIN INC.

TMA707,617. February 18, 2008. Appln No. 1,335,742. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Couvoir Scott Ltée.

TMA707,618. February 18, 2008. Appln No. 1,297,527. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Toronto Montessori Schools.

TMA707,619. February 18, 2008. Appln No. 1,307,964. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Data Safe-Media Ltd.

TMA707,620. February 18, 2008. Appln No. 1,307,956. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Data Safe-Media Ltd.

TMA707,621. February 18, 2008. Appln No. 1,256,519. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Vertical Communications, Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA707,622. February 18, 2008. Appln No. 1,292,235. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Northern Digital Inc.

TMA707,623. February 18, 2008. Appln No. 1,292,956. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Four Pillars Consulting Group Inc.

TMA707,624. February 18, 2008. Appln No. 1,293,674. Vol.54 

Issue 2746. June 13, 2007. Land of Oz, Inc.

TMA707,625. February 18, 2008. Appln No. 1,294,658. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. CMI Cosmetic Manufacturers Inc. 
operating as Canadian Faces.

TMA707,626. February 18, 2008. Appln No. 1,295,310. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. PCTECH COMPUTER SERVICES 
INC.

TMA707,627. February 18, 2008. Appln No. 1,295,312. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. PCTECH COMPUTER SERVICES 
INC.

TMA707,628. February 18, 2008. Appln No. 1,258,166. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. MARY KAY INC.

TMA707,629. February 18, 2008. Appln No. 1,295,469. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. P.N. GEROLYMATOS S.A.

TMA707,630. February 18, 2008. Appln No. 1,280,231. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. CMI Cosmetic Manufacturers Inc.

TMA707,631. February 18, 2008. Appln No. 1,289,666. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. John Andrew Drake.

TMA707,632. February 18, 2008. Appln No. 1,290,188. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. ATHLETICS INVESTMENT 
GROUP LLC D/B/A THE OAKLAND ATHLETICS BASEBALL 
COMPANY.

TMA707,633. February 18, 2008. Appln No. 1,295,738. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Aldemar A.G. (Corporation of 
Switzerland).

TMA707,634. February 18, 2008. Appln No. 1,296,716. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Corby Distilleries Limited.

TMA707,635. February 18, 2008. Appln No. 1,297,077. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Grote Industries, Inc.

TMA707,636. February 18, 2008. Appln No. 1,040,099. Vol.48 
Issue 2431. May 30, 2001. 4317645 Canada Inc.

TMA707,637. February 18, 2008. Appln No. 1,040,100. Vol.48 
Issue 2431. May 30, 2001. 4317645 Canada Inc.

TMA707,638. February 18, 2008. Appln No. 1,303,571. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. MAISON DES FUTAILLES S.E.C.

TMA707,639. February 18, 2008. Appln No. 1,329,717. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. HOPE AIR.

TMA707,640. February 18, 2008. Appln No. 1,332,257. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. 3971163 Canada Inc. d.b.a. Rain-
dance Clothing Company.

TMA707,641. February 18, 2008. Appln No. 1,332,197. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Gemini Corporation.

TMA707,642. February 18, 2008. Appln No. 1,331,840. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Dundee Corporation.
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TMA707,643. February 18, 2008. Appln No. 1,331,672. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Meraki Networks, Inc.

TMA707,644. February 18, 2008. Appln No. 1,331,512. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Eric Tetrault.

TMA707,645. February 18, 2008. Appln No. 1,331,050. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Clinique Ovo Inc.

TMA707,646. February 18, 2008. Appln No. 1,330,893. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. GROUPE TVA INC. / TVA GOUP 
INC.

TMA707,647. February 18, 2008. Appln No. 1,330,892. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. GROUPE TVA INC. / TVA GOUP 
INC.

TMA707,648. February 18, 2008. Appln No. 1,330,863. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Hertz System, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA707,649. February 18, 2008. Appln No. 1,330,852. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Le Groupe Jean Coutu (PJC) 
Inc.

TMA707,650. February 18, 2008. Appln No. 1,330,842. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. HomeStart Foundation (A Society).

TMA707,651. February 18, 2008. Appln No. 1,330,679. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. RE/MAX International, Inc.

TMA707,652. February 18, 2008. Appln No. 1,328,350. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Crombie Developments Limited.

TMA707,653. February 18, 2008. Appln No. 1,327,285. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. The Incredible Printing Company 
Inc.

TMA707,654. February 18, 2008. Appln No. 1,327,338. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Dundee Corporation.

TMA707,655. February 18, 2008. Appln No. 1,325,960. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. ABB Schweiz AG.

TMA707,656. February 18, 2008. Appln No. 1,326,159. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Zhejiang LEO Co., Ltd.

TMA707,657. February 18, 2008. Appln No. 1,326,352. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. LES ALIMENTS CONAN INC.

TMA707,658. February 18, 2008. Appln No. 1,343,819. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. ATX NETWORKS INC.

TMA707,659. February 18, 2008. Appln No. 1,343,634. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Brightstaff Canada Ltd.

TMA707,660. February 18, 2008. Appln No. 1,343,631. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Brightstaff Canada Ltd.

TMA707,661. February 18, 2008. Appln No. 1,343,599. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Bausch+Ströbel Maschinenfab-

rik Ilshofen GmbH & Co. KG.

TMA707,662. February 18, 2008. Appln No. 1,343,588. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Bausch+Ströbel Maschinenfab-
rik Ilshofen GmbH & Co. KG.

TMA707,663. February 18, 2008. Appln No. 1,343,555. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. LA POINTIQUE INTERNA-
TIONAL, LTD.

TMA707,664. February 18, 2008. Appln No. 1,343,335. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. CruiseShipCenters International 
Inc.

TMA707,665. February 18, 2008. Appln No. 1,342,680. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. S&S Cycle, Inc.

TMA707,666. February 18, 2008. Appln No. 1,342,664. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. BR IP HOLDER LLC.

TMA707,667. February 18, 2008. Appln No. 1,342,542. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Hi-Tech Service Group Ltd.

TMA707,668. February 18, 2008. Appln No. 1,332,731. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. 646321 Ontario Ltd.

TMA707,669. February 19, 2008. Appln No. 1,325,408. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Min Yi Yang.

TMA707,670. February 19, 2008. Appln No. 1,324,454. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. MATTEL, INC.

TMA707,671. February 19, 2008. Appln No. 1,220,265. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Lotus Imports Ltd.

TMA707,672. February 19, 2008. Appln No. 1,331,446. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. CSI Global Education Inc.

TMA707,673. February 19, 2008. Appln No. 1,237,070. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Salmones Multiexport S.A.

TMA707,674. February 19, 2008. Appln No. 1,325,078. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Symbiotic Group Inc.

TMA707,675. February 19, 2008. Appln No. 1,287,493. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Calgary Chartered Financial Ana-
lyst Society.

TMA707,676. February 19, 2008. Appln No. 1,324,734. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Andrea Ives, doing business as 
L.E.A.R.N. London Educational Associates for Reading and 
Numeracy.

TMA707,677. February 19, 2008. Appln No. 1,324,834. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Fahimeh Dabiran.

TMA707,678. February 19, 2008. Appln No. 1,237,765. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Iridex Corporation.

TMA707,679. February 19, 2008. Appln No. 1,243,804. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. POWERJET, société anonyme.
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TMA707,680. February 19, 2008. Appln No. 1,243,805. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. POWERJET, société anonyme.

TMA707,681. February 19, 2008. Appln No. 1,342,594. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Spa Logic Inc.

TMA707,682. February 19, 2008. Appln No. 1,342,591. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Spa Logic Inc.

TMA707,683. February 19, 2008. Appln No. 1,342,589. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Spa Logic Inc.

TMA707,684. February 19, 2008. Appln No. 1,341,798. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Conshot Systems Inc.

TMA707,685. February 19, 2008. Appln No. 1,341,621. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Sealy Canada Ltd./Ltée.

TMA707,686. February 19, 2008. Appln No. 1,341,267. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Randy Wall.

TMA707,687. February 19, 2008. Appln No. 1,340,260. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Shoulamit Moulavi.

TMA707,688. February 19, 2008. Appln No. 1,340,135. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Molson Canada 2005.

TMA707,689. February 19, 2008. Appln No. 1,340,125. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. GUERLAIN SOCIETE 
ANONYME faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. 
ou GUERLAIN, société anonyme.

TMA707,690. February 19, 2008. Appln No. 1,322,040. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. COHENIGHTS ARTS SOCI-
ETY, a body corporate registered under the laws of the Province 
of Alberta.

TMA707,691. February 19, 2008. Appln No. 1,322,039. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. COHENIGHTS ARTS SOCI-
ETY, a body corporate registered under the laws of the Province 
of Alberta.

TMA707,692. February 19, 2008. Appln No. 1,321,481. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. SOHO-TI INC.

TMA707,693. February 19, 2008. Appln No. 1,298,004. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. TRACTEL S.A.S., une société 
organisée selon les lois françaises.

TMA707,694. February 19, 2008. Appln No. 1,297,853. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Medavie Inc.

TMA707,695. February 19, 2008. Appln No. 1,306,138. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. MIDLAND FOOD PRODUCTS INC.

TMA707,696. February 19, 2008. Appln No. 1,342,627. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Spa Logic Inc.

TMA707,697. February 19, 2008. Appln No. 1,342,618. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. R. DeNoble Enterprises Ltd.

TMA707,698. February 19, 2008. Appln No. 1,259,082. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Superior Plus LP.

TMA707,699. February 19, 2008. Appln No. 1,343,241. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Marc Stephen Gorbet.

TMA707,700. February 19, 2008. Appln No. 1,334,816. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Injury, Disability, Examination, 
Analysis.

TMA707,701. February 19, 2008. Appln No. 1,334,986. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Printing Place Print & Design 
Inc.

TMA707,702. February 19, 2008. Appln No. 1,335,185. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. The Edge Benefits Inc.

TMA707,703. February 19, 2008. Appln No. 1,335,272. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA707,704. February 19, 2008. Appln No. 1,336,418. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Hasbro, Inc.

TMA707,705. February 19, 2008. Appln No. 1,337,325. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Gilbert Roberts.

TMA707,706. February 19, 2008. Appln No. 1,342,722. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. ZELLERS INC.

TMA707,707. February 19, 2008. Appln No. 1,338,371. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. MANAMAN DEVELOPMENTS 
INC.

TMA707,708. February 19, 2008. Appln No. 1,339,791. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Miami Car Care Centre Inc.

TMA707,709. February 19, 2008. Appln No. 1,322,607. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Akzo Nobel Coatings Interna-
tional B.V.

TMA707,710. February 19, 2008. Appln No. 1,340,694. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. 3651410 CANADA INC.

TMA707,711. February 19, 2008. Appln No. 1,342,602. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Spa Logic Inc.

TMA707,712. February 19, 2008. Appln No. 1,342,596. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Spa Logic Inc.

TMA707,713. February 19, 2008. Appln No. 1,340,774. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Henkel Consumer Goods, Inc. (a 
Delaware corporation).

TMA707,714. February 19, 2008. Appln No. 1,340,805. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. A.I.L. (CANADA) INC.

TMA707,715. February 19, 2008. Appln No. 1,340,905. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Media Trust Inc.

TMA707,716. February 19, 2008. Appln No. 1,340,949. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. 3651410 CANADA INC.
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TMA707,717. February 19, 2008. Appln No. 1,341,811. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Sika AG.

TMA707,718. February 19, 2008. Appln No. 1,341,814. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Sika AG.

TMA707,719. February 19, 2008. Appln No. 1,342,322. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. MacPHERSON LESLIE & 
TYERMAN LLPa Saskatchewan limited liability partnership.

TMA707,720. February 19, 2008. Appln No. 1,238,230. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Lifevest Canada Inc.

TMA707,721. February 19, 2008. Appln No. 1,263,894. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. AMERICAN STANDARD INTER-
NATIONAL INC.

TMA707,722. February 19, 2008. Appln No. 1,351,960. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Celt Corporation.

TMA707,723. February 19, 2008. Appln No. 1,356,617. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Sealy Canada Ltd./Ltée.

TMA707,724. February 19, 2008. Appln No. 1,302,464. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Fisherfarms, Inc.

TMA707,725. February 19, 2008. Appln No. 1,321,697. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. GMAC Residential Holding Corpora-
tion.

TMA707,726. February 19, 2008. Appln No. 1,310,697. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Lifestyle Enterprises, Inc.

TMA707,727. February 19, 2008. Appln No. 1,312,159. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. A. SCHULMAN INC.

TMA707,728. February 19, 2008. Appln No. 1,312,479. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. CrownBeav, LLC.

TMA707,729. February 19, 2008. Appln No. 1,312,783. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Henkel Corporation.

TMA707,730. February 19, 2008. Appln No. 1,314,465. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Produits de Piscines Vogue inc. / 
Vogue Pool Products, Inc.

TMA707,731. February 19, 2008. Appln No. 1,242,424. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. Core Learning Ltd.

TMA707,732. February 19, 2008. Appln No. 1,315,759. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Galephar Pharmaceutical Research, 
Inc.

TMA707,733. February 19, 2008. Appln No. 1,333,959. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Southern Comfort Properties, 
Inc.

TMA707,734. February 19, 2008. Appln No. 1,229,949. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Sleeman Breweries Ltd./Brasserie 
Sleeman Ltee, sometimes doing business as The Sleeman Brew-
ing & Malting Co.

TMA707,735. February 19, 2008. Appln No. 1,232,042. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Pandora Jewelry, LLC.

TMA707,736. February 19, 2008. Appln No. 1,245,641. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. Daniel Wong.

TMA707,737. February 19, 2008. Appln No. 1,313,887. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Charmie Investments Limiteda cor-
poration organized and existing under the laws of British Virgin 
Islands.

TMA707,738. February 19, 2008. Appln No. 1,314,229. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. The Print Operations Group Inc.

TMA707,739. February 19, 2008. Appln No. 1,314,751. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Glaxo Group Limited.

TMA707,740. February 19, 2008. Appln No. 1,295,551. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Benjamin Moore & Co., Limited.

TMA707,741. February 19, 2008. Appln No. 1,295,603. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Benjamin Moore & Co., Limited.

TMA707,742. February 19, 2008. Appln No. 1,297,509. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Coltex B.V.

TMA707,743. February 19, 2008. Appln No. 1,315,914. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Memorial Society of British Colum-
bia.

TMA707,744. February 19, 2008. Appln No. 1,303,590. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. MatchMedia Networks Corp.

TMA707,745. February 19, 2008. Appln No. 1,199,672. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. SEASONAL SUPPLIES PTY 
LTD.

TMA707,746. February 19, 2008. Appln No. 1,289,935. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Willem Borre van Doorninck.

TMA707,747. February 19, 2008. Appln No. 1,317,509. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Occidental Hoteles Management, 
S.A., a company organized and existing under the laws of Spain.

TMA707,748. February 19, 2008. Appln No. 1,265,128. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. MATTEL, INC.

TMA707,749. February 19, 2008. Appln No. 1,276,463. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. The MathWorks, Inc. (A Delaware 
Corporation).

TMA707,750. February 19, 2008. Appln No. 1,238,539. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. GMB CORPORATION.

TMA707,751. February 19, 2008. Appln No. 1,289,738. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Ellison Educational Equipment, Inc.

TMA707,752. February 19, 2008. Appln No. 1,223,631. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. PACTIV CORPORATION.

TMA707,753. February 19, 2008. Appln No. 1,312,050. Vol.54 
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Issue 2766. October 31, 2007. 2430-2614 Quebec Inc.

TMA707,754. February 19, 2008. Appln No. 1,243,418. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Walls Industries, Inc., Cleburne 
Texas(a Delaware corporation).

TMA707,755. February 19, 2008. Appln No. 1,228,772. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. Strellson AG.

TMA707,756. February 19, 2008. Appln No. 1,245,084. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Christopher Andrew Haber.

TMA707,757. February 19, 2008. Appln No. 1,245,427. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. CALPHALON CORPORATION.

TMA707,758. February 19, 2008. Appln No. 1,245,512. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Campbell Soup Company.

TMA707,759. February 19, 2008. Appln No. 1,245,682. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. True Temper Sports, Inc., a 
Corporation organized under the laws of the state of Delaware.

TMA707,760. February 19, 2008. Appln No. 1,245,699. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Gaymar Industries, Inc. (a New 
York corporation).

TMA707,761. February 19, 2008. Appln No. 1,224,991. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. INNOPHOS INC.(a Delaware corpo-
ration).

TMA707,762. February 19, 2008. Appln No. 1,211,100. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Gap (ITM) Inc.

TMA707,763. February 19, 2008. Appln No. 1,167,438. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. PPG Industries Ohio, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA707,764. February 19, 2008. Appln No. 1,074,598. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Honda Giken Kogyo Kabushiki Kai-
sha, also trading as Honda Motor Co., Ltd.

TMA707,765. February 19, 2008. Appln No. 1,141,099. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Aluma Systems Inc.

TMA707,766. February 19, 2008. Appln No. 1,202,115. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Sears Canada Inc.

TMA707,767. February 19, 2008. Appln No. 1,199,529. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Canadian Supplement Trademark 
Ltd.

TMA707,768. February 19, 2008. Appln No. 1,181,813. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Sealed Air Corporation (US), a 
Delaware corporation.

TMA707,769. February 19, 2008. Appln No. 1,128,785. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. ESTÉE LAUDER COSMETICS 
LTD.

TMA707,770. February 19, 2008. Appln No. 1,247,365. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Wyeth Consumer Healthcare Inc./
Wyeth Soins De Sante Inc.

TMA707,771. February 19, 2008. Appln No. 1,106,483. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. Skechers U.S.A., Inc. II.

TMA707,772. February 19, 2008. Appln No. 1,247,796. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. McDonald’s Corporation.

TMA707,773. February 19, 2008. Appln No. 1,305,134. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Lark Enterprises Ltd.

TMA707,774. February 19, 2008. Appln No. 1,248,987. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. CAIN CELLARS, INC.

TMA707,775. February 19, 2008. Appln No. 1,164,938. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Torspo Hockey International, Inc.(a 
Minnesota corporation).

TMA707,776. February 19, 2008. Appln No. 1,249,016. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Moen Incorporated (a Delaware Cor-
poration).

TMA707,777. February 19, 2008. Appln No. 1,358,352. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Lands’ End Direct Merchants, Inc.

TMA707,778. February 19, 2008. Appln No. 1,222,239. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. Liberty Wines Ltd.

TMA707,779. February 19, 2008. Appln No. 1,342,477. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA707,780. February 19, 2008. Appln No. 1,224,140. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Bunn-O-Matic Corporation.

TMA707,781. February 19, 2008. Appln No. 1,248,256. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Lethbridge Chamber of Commerce, 
incorporated under the Boards of Trade Act.

TMA707,782. February 19, 2008. Appln No. 1,323,244. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Industries Lassonde inc.

TMA707,783. February 19, 2008. Appln No. 1,094,814. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Vanbestco Scandinavia AB.

TMA707,784. February 19, 2008. Appln No. 1,132,489. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Direct Energy Marketing Limited.

TMA707,785. February 19, 2008. Appln No. 1,323,245. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Industries Lassonde inc.

TMA707,786. February 19, 2008. Appln No. 1,316,414. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Kronotex GmbH & Co. KG.

TMA707,787. February 19, 2008. Appln No. 1,225,465. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Vossloh AG.

TMA707,788. February 19, 2008. Appln No. 1,140,962. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. TORONTO HYDRO CORPORATION.

TMA707,789. February 19, 2008. Appln No. 1,225,466. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Vossloh AG.

TMA707,790. February 19, 2008. Appln No. 1,090,363. Vol.49 
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Issue 2503. October 16, 2002. Unichema Chemie BV.

TMA707,791. February 19, 2008. Appln No. 1,226,066. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. BSH Home Appliances Corpora-
tion.

TMA707,792. February 19, 2008. Appln No. 1,069,686. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. TEQUILA CUERVO, S.A. DE 
C.V.

TMA707,793. February 19, 2008. Appln No. 1,257,398. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. VERON Delphine, citoyenne 
française.

TMA707,794. February 19, 2008. Appln No. 1,279,252. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. John Crane Inc.

TMA707,795. February 20, 2008. Appln No. 1,317,011. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. ICI Canada Inc.

TMA707,796. February 20, 2008. Appln No. 1,317,012. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. ICI Canada Inc.

TMA707,797. February 20, 2008. Appln No. 1,317,160. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. ICI Canada Inc.

TMA707,798. February 20, 2008. Appln No. 1,317,161. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. ICI Canada Inc.

TMA707,799. February 20, 2008. Appln No. 1,317,166. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. ICI Canada Inc.

TMA707,800. February 20, 2008. Appln No. 1,317,167. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. ICI Canada Inc.

TMA707,801. February 20, 2008. Appln No. 1,317,170. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. ICI Canada Inc.

TMA707,802. February 20, 2008. Appln No. 1,317,173. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. ICI Canada Inc.

TMA707,803. February 20, 2008. Appln No. 1,317,174. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. ICI Canada Inc.

TMA707,804. February 20, 2008. Appln No. 1,235,349. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. LABORATOIRE NUXESociété par 
actions simplifiée.

TMA707,805. February 20, 2008. Appln No. 1,200,625. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. IRIS, LE GROUPE VISUEL (1990) 
INC.

TMA707,806. February 20, 2008. Appln No. 1,225,239. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. CLUB MEDITERRANEE, une société 
anonyme française.

TMA707,807. February 20, 2008. Appln No. 1,223,286. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. First Media Group Inc.

TMA707,808. February 20, 2008. Appln No. 1,244,507. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Thomas FX Group Inc.

TMA707,809. February 20, 2008. Appln No. 1,244,609. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. ESGIR, S.L.

TMA707,810. February 20, 2008. Appln No. 1,244,772. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. West Coast Reduction Ltd.

TMA707,811. February 20, 2008. Appln No. 1,323,034. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. E-POWER CORPORATION.

TMA707,812. February 20, 2008. Appln No. 1,323,051. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. THE MORTGAGE ALLIANCE 
COMPANY OF CANADA INC.

TMA707,813. February 20, 2008. Appln No. 1,323,069. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Dundee Corporation.

TMA707,814. February 20, 2008. Appln No. 1,323,908. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Edward Law.

TMA707,815. February 20, 2008. Appln No. 1,323,920. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Laurie Michael Thomas.

TMA707,816. February 20, 2008. Appln No. 1,324,046. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Star Child Design Inc.

TMA707,817. February 20, 2008. Appln No. 1,324,225. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Delaware Capital Formation, Inc.

TMA707,818. February 20, 2008. Appln No. 1,324,331. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. G.McKenzie & Co (Estd. 1919) Ltda 
legal entity.

TMA707,819. February 20, 2008. Appln No. 1,307,741. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. VALEURS MOBILIÈRES DESJAR-
DINS INC.

TMA707,820. February 20, 2008. Appln No. 1,347,149. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Borealis Infrastructure Manage-
ment Inc.

TMA707,821. February 20, 2008. Appln No. 1,334,935. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Mars Canada Inc.

TMA707,822. February 20, 2008. Appln No. 1,336,508. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. GARD SYSTEMS INCORPO-
RATED.

TMA707,823. February 20, 2008. Appln No. 1,336,761. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. 471356 BC LTD.

TMA707,824. February 20, 2008. Appln No. 1,336,892. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Prattco Excavating Ltd.

TMA707,825. February 20, 2008. Appln No. 1,336,957. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. PURE & SIMPLE CONCEPTS 
INC.

TMA707,826. February 20, 2008. Appln No. 1,336,962. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. PURE & SIMPLE CONCEPTS 
INC.
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TMA707,827. February 20, 2008. Appln No. 1,337,080. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. aquatherm GmbH Kunststoff-
Extrusions-und Spritzgiesstechnik.

TMA707,828. February 20, 2008. Appln No. 1,337,083. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. aquatherm GmbH Kunststoff-
Extrusions-und Spritzgiesstechnik.

TMA707,829. February 20, 2008. Appln No. 1,337,117. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Medtech Products Inc.

TMA707,830. February 20, 2008. Appln No. 1,104,113. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. W. Moorcroft P.L.C.

TMA707,831. February 20, 2008. Appln No. 1,337,184. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Applica Consumer Products, 
Inc.

TMA707,832. February 20, 2008. Appln No. 1,116,592. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. KIBUN FOOD CHEMIFA CO., LTD.

TMA707,833. February 20, 2008. Appln No. 1,337,195. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. ICI Canada Inc.

TMA707,834. February 20, 2008. Appln No. 1,121,448. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. The Trustees of North American Herb 
& Spice Co., an Arizona Trust, the trust comprising Nexus Fidu-
ciary Foundation, an Arizona Trust, doing business as North 
American Herb & Spice Co.

TMA707,835. February 20, 2008. Appln No. 1,125,205. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. THE FORZANI GROUP LTD.

TMA707,836. February 20, 2008. Appln No. 1,139,519. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. A.M.C. Textil e Comunicações LTDA.

TMA707,837. February 20, 2008. Appln No. 1,337,199. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. ICI Canada Inc.

TMA707,838. February 20, 2008. Appln No. 1,248,051. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. JOHN HENRY CREATIONS INC.

TMA707,839. February 20, 2008. Appln No. 1,337,595. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Air Miles International Trading 
B.V.

TMA707,840. February 20, 2008. Appln No. 1,338,640. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Dell Inc., A Delaware Corporation.

TMA707,841. February 20, 2008. Appln No. 1,248,133. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. GIO GOI Brands Limited.

TMA707,842. February 20, 2008. Appln No. 1,248,729. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Mynt Ultralounge Inc.

TMA707,843. February 20, 2008. Appln No. 1,320,653. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Glentel Inc.

TMA707,844. February 20, 2008. Appln No. 1,313,764. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Royal Cargo Trailers, Inc.

TMA707,845. February 20, 2008. Appln No. 1,345,434. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Borealis Infrastructure Manage-
ment Inc.

TMA707,846. February 20, 2008. Appln No. 1,313,765. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Royal Cargo Trailers, Inc.

TMA707,847. February 20, 2008. Appln No. 1,337,649. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Lands’ End Direct Merchants, Inc.

TMA707,848. February 20, 2008. Appln No. 1,305,305. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. LANNA MUAY THAI CANADA INC.

TMA707,849. February 20, 2008. Appln No. 1,335,263. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Lands’ End Direct Merchants, 
Inc.

TMA707,850. February 20, 2008. Appln No. 1,305,319. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. OPX CONSULTING INC.

TMA707,851. February 20, 2008. Appln No. 1,302,748. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. PermaLoc Corporationa Michigan 
corporation.

TMA707,852. February 20, 2008. Appln No. 1,306,306. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Sanyou Electrical appliances (North 
America) Inc.

TMA707,853. February 20, 2008. Appln No. 1,261,009. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Global Education Trust Foundation.

TMA707,854. February 20, 2008. Appln No. 1,261,010. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Global Education Trust Foundation.

TMA707,855. February 20, 2008. Appln No. 1,317,605. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. TecScan Systems Inc.

TMA707,856. February 20, 2008. Appln No. 1,246,827. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Moen Incorporated (a Delaware 
Corporation).

TMA707,857. February 20, 2008. Appln No. 1,319,847. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Cooldirect Inc.

TMA707,858. February 20, 2008. Appln No. 1,246,828. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Moen Incorporated (a Delaware 
Corporation).

TMA707,859. February 20, 2008. Appln No. 1,320,515. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Accvisors Bookkeeping Canada 
Ltd.

TMA707,860. February 20, 2008. Appln No. 1,166,606. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Country Hearth Inn, Inc.

TMA707,861. February 20, 2008. Appln No. 1,338,718. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Häfele GmbH & Co. KG.

TMA707,862. February 20, 2008. Appln No. 1,339,136. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Sears Canada Inc.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2584

March 5, 2008 463 05 mars 2008

TMA707,863. February 20, 2008. Appln No. 1,339,224. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Novozymes A/S.

TMA707,864. February 20, 2008. Appln No. 1,339,979. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. SAFDIE & CO. INC.

TMA707,865. February 20, 2008. Appln No. 1,340,415. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Epson America, Inc.

TMA707,866. February 20, 2008. Appln No. 1,313,918. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Healthy Traveler, LLC.

TMA707,867. February 20, 2008. Appln No. 1,314,831. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. Kanata Developments Ltd.

TMA707,868. February 20, 2008. Appln No. 1,315,913. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Signalink Technologies Inc.

TMA707,869. February 20, 2008. Appln No. 1,316,249. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Tri Fit Incorporated.

TMA707,870. February 20, 2008. Appln No. 1,316,882. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. KABOOM! ENTERTAINMENT INC.

TMA707,871. February 20, 2008. Appln No. 1,316,883. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. PEACE ARCH ENTERTAINMENT 
GROUP INC.

TMA707,872. February 20, 2008. Appln No. 1,316,991. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. ICI Canada Inc.

TMA707,873. February 20, 2008. Appln No. 1,316,994. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. ICI Canada Inc.

TMA707,874. February 20, 2008. Appln No. 1,168,801. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Saucony, Inc.

TMA707,875. February 20, 2008. Appln No. 1,316,999. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. ICI Canada Inc.

TMA707,876. February 20, 2008. Appln No. 1,188,683. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Hearst Communications, Inc.

TMA707,877. February 20, 2008. Appln No. 1,321,417. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Progressive BioActives Inc.

TMA707,878. February 20, 2008. Appln No. 1,197,360. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. NVENT LLC, a limited liability com-
pany organized and existing under the laws of the State of Dela-
ware.

TMA707,879. February 20, 2008. Appln No. 1,201,568. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. MEDLINE INDUSTRIES, INC.

TMA707,880. February 20, 2008. Appln No. 1,321,595. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Progressive BioActives Inc.

TMA707,881. February 20, 2008. Appln No. 1,204,464. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Fraser Direct Distribution Services 
Ltd.

TMA707,882. February 20, 2008. Appln No. 1,205,353. Vol.51 
Issue 2610. November 03, 2004. Wyeth.

TMA707,883. February 20, 2008. Appln No. 1,323,388. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Fariborz RAHBAR-DEHGHAN.

TMA707,884. February 20, 2008. Appln No. 1,323,803. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Cellderm Technologies Inc.

TMA707,885. February 20, 2008. Appln No. 1,324,098. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. ICI Canada Inc.

TMA707,886. February 20, 2008. Appln No. 1,324,413. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Medical Device Group, Inc.

TMA707,887. February 20, 2008. Appln No. 1,324,523. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Elmer’s Products, Inc.

TMA707,888. February 20, 2008. Appln No. 1,307,699. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Elmer’s Products, Inc.

TMA707,889. February 20, 2008. Appln No. 1,308,105. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. CARDIALPHAune société par 
actions simplifiée.

TMA707,890. February 20, 2008. Appln No. 1,309,061. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. MALAMINE KONÉ, citoyen français.

TMA707,891. February 20, 2008. Appln No. 1,311,469. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. FASPAC PLASTIKS INC.

TMA707,892. February 20, 2008. Appln No. 1,312,759. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. ICI Canada Inc.

TMA707,893. February 20, 2008. Appln No. 1,343,822. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. GROUPE DYNAMITE INC.

TMA707,894. February 20, 2008. Appln No. 1,344,239. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. ZMC Metal Coating Inc.

TMA707,895. February 20, 2008. Appln No. 1,344,585. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. NEXTSPORT.

TMA707,896. February 20, 2008. Appln No. 1,210,984. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Keystone Grain Ltd.

TMA707,897. February 20, 2008. Appln No. 1,302,449. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. PENTAIR WATER POOL AND 
SPA, INC.

TMA707,898. February 20, 2008. Appln No. 1,237,436. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Lacad Beauty Company Inc.

TMA707,899. February 20, 2008. Appln No. 1,237,779. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. The Barbarian Group, LLC.

TMA707,900. February 20, 2008. Appln No. 1,240,173. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. THE ATWATER BADMINTON & 
SQUASH CLUB INC./LE CLUB DE BADMINTON & SQUASH 
ATWATER INC.
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TMA707,901. February 20, 2008. Appln No. 1,243,164. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. NORTHERN DIGITAL INC.

TMA707,902. February 20, 2008. Appln No. 1,244,292. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. Philhobar Design Canada Ltd.

TMA707,903. February 20, 2008. Appln No. 1,245,635. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Lancaster Group GmbH.

TMA707,904. February 20, 2008. Appln No. 1,245,684. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Novartis AG.

TMA707,905. February 20, 2008. Appln No. 1,245,697. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. American Diagnostica, Inc. A Con-
necticut Corporation.

TMA707,906. February 20, 2008. Appln No. 1,245,879. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Alibert S.p.A.

TMA707,907. February 20, 2008. Appln No. 1,226,462. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. The Little Tikes Company.

TMA707,908. February 20, 2008. Appln No. 1,227,191. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Moen Incorporated (a Delaware Cor-
poration).

TMA707,909. February 20, 2008. Appln No. 1,228,472. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Svenska Örtmedicinska Institutet A.B.

TMA707,910. February 20, 2008. Appln No. 1,228,643. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. LUMENIS LTD.

TMA707,911. February 20, 2008. Appln No. 1,312,888. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Johns Manville Canada Inc.

TMA707,912. February 20, 2008. Appln No. 1,304,511. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. TaeguTec Ltd.

TMA707,913. February 20, 2008. Appln No. 1,193,476. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. INTER IKEA SYSTEMS B.V.

TMA707,914. February 20, 2008. Appln No. 1,265,840. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. BSH Home Appliances Corpora-
tion.

TMA707,915. February 20, 2008. Appln No. 1,266,631. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. IBAI, S. COOP.

TMA707,916. February 20, 2008. Appln No. 1,270,159. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. C.M.G. Reid, an individual.

TMA707,917. February 20, 2008. Appln No. 1,261,338. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. TP-Link Technologies Co., Ltd.

TMA707,918. February 20, 2008. Appln No. 1,262,628. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. MAGSTAR INC.

TMA707,919. February 20, 2008. Appln No. 1,169,934. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. TAND’M.

TMA707,920. February 20, 2008. Appln No. 1,318,866. Vol.54 

Issue 2755. August 15, 2007. 2078013 Ontario Inc.

TMA707,921. February 20, 2008. Appln No. 1,315,471. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Bayer Aktiengesellschaft.

TMA707,922. February 20, 2008. Appln No. 1,315,189. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Design Group Staffing Inc.

TMA707,923. February 20, 2008. Appln No. 1,313,849. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. LES ENTREPRISES MARSO-
LAIS INC.

TMA707,924. February 20, 2008. Appln No. 1,310,637. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. 684734 B.C. Ltd.

TMA707,925. February 20, 2008. Appln No. 1,308,121. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Gunther von Hagens.

TMA707,926. February 20, 2008. Appln No. 1,307,980. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Canadian Nurses Association 
Association des Infirmières et Infirmiers du Canada.

TMA707,927. February 20, 2008. Appln No. 1,307,978. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Canadian Nurses Association 
Association des Infirmières et Infirmiers du Canada.

TMA707,928. February 20, 2008. Appln No. 1,315,276. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Maison des Futailles S.E.C.

TMA707,929. February 20, 2008. Appln No. 1,315,629. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. ABDELAZIZ GHERROU faisant 
affaires sous le nom de son entreprise ’Services ChemBrains’.

TMA707,930. February 20, 2008. Appln No. 1,322,529. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. SEVY INNOVATION INC.

TMA707,931. February 20, 2008. Appln No. 1,348,118. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. 0716024 B.C. Ltd.

TMA707,932. February 20, 2008. Appln No. 1,304,485. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Terrain Marketing Productif inc.

TMA707,933. February 20, 2008. Appln No. 1,256,590. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC.

TMA707,934. February 20, 2008. Appln No. 1,200,427. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Jennifer Carol Mackie and 
Lynne Patricia Brenegan, in partnership.

TMA707,935. February 20, 2008. Appln No. 1,245,000. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Proto Design SJ inc.

TMA707,936. February 20, 2008. Appln No. 1,185,396. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Cognis IP Management GmbH.

TMA707,937. February 20, 2008. Appln No. 1,346,636. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. FROMAGERIE CLÉMENT INC.

TMA707,938. February 21, 2008. Appln No. 1,236,554. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. ACC Auto Credit Canada Inc.
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TMA707,939. February 21, 2008. Appln No. 1,225,226. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. Weyerhaeuser Company a cor-
poration of the State of Washington.

TMA707,940. February 21, 2008. Appln No. 1,271,419. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Consorzio del Prosciutto di 
Parma.

TMA707,941. February 21, 2008. Appln No. 1,341,719. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. eKzact Solutions Inc.

TMA707,942. February 21, 2008. Appln No. 1,321,679. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Aramark Canada Ltd./Aramark 
Canada Ltée.

TMA707,943. February 21, 2008. Appln No. 1,321,677. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Aramark Canada Ltd./Aramark 
Canada Ltée.

TMA707,944. February 21, 2008. Appln No. 1,342,294. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. 9159-9043 QUÉBEC INC.

TMA707,945. February 21, 2008. Appln No. 1,342,293. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. 9159-9043 QUÉBEC INC.

TMA707,946. February 21, 2008. Appln No. 1,342,292. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. 9159-9043 QUÉBEC INC.

TMA707,947. February 21, 2008. Appln No. 1,328,453. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Personalized Gems Inc.

TMA707,948. February 21, 2008. Appln No. 1,328,285. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Personalized Gems Inc.

TMA707,949. February 21, 2008. Appln No. 1,343,499. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Dundee Corporation.

TMA707,950. February 21, 2008. Appln No. 1,343,351. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Exploitatiemaatschappij de 
Berghaaf B.V.

TMA707,951. February 21, 2008. Appln No. 1,328,281. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Personalized Gems Inc.

TMA707,952. February 21, 2008. Appln No. 1,328,280. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Personalized Gems Inc.

TMA707,953. February 21, 2008. Appln No. 1,328,268. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Amerifab, Inc.

TMA707,954. February 21, 2008. Appln No. 1,328,230. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. MasterCard International Incorpo-
rated.

TMA707,955. February 21, 2008. Appln No. 1,328,172. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Turnpike Global Technologies Inc.

TMA707,956. February 21, 2008. Appln No. 1,327,841. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. American International Group, Inc.

TMA707,957. February 21, 2008. Appln No. 1,327,787. Vol.54 

Issue 2767. November 07, 2007. WN Pharmaceuticals Ltd.

TMA707,958. February 21, 2008. Appln No. 1,326,448. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. PassionWorks Inc.

TMA707,959. February 21, 2008. Appln No. 1,329,662. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. MORRIS NATIONAL INC.

TMA707,960. February 21, 2008. Appln No. 1,329,661. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. MORRIS NATIONAL INC.

TMA707,961. February 21, 2008. Appln No. 1,329,660. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. MORRIS NATIONAL INC.

TMA707,962. February 21, 2008. Appln No. 1,329,229. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. HUBBARD FEEDS INC., a legal 
entity.

TMA707,963. February 21, 2008. Appln No. 1,329,124. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Canadian Imperial Bank of Com-
merce.

TMA707,964. February 21, 2008. Appln No. 1,330,920. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. NATURA WORLD INC.

TMA707,965. February 21, 2008. Appln No. 1,330,864. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Vancouver Dodgeball League 
Society.

TMA707,966. February 21, 2008. Appln No. 1,330,747. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. J.H. Fenner & Co. Limited.

TMA707,967. February 21, 2008. Appln No. 1,330,697. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Complete Packaging Systems Inc.

TMA707,968. February 21, 2008. Appln No. 1,343,584. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. La Mer Technology, Inc.

TMA707,969. February 21, 2008. Appln No. 1,342,291. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. 9159-9043 QUÉBEC INC.

TMA707,970. February 21, 2008. Appln No. 1,342,281. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. A.H.F. AERATED HOME FUR-
NISHINGS LTD./ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES 
A.H.F. LTÉEa body corporate and politic.

TMA707,971. February 21, 2008. Appln No. 1,341,856. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Avon Products, Inc.

TMA707,972. February 21, 2008. Appln No. 1,341,324. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. ACTIVPLANT CORPORATION.

TMA707,973. February 21, 2008. Appln No. 1,341,068. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. LEADTEK RESEARCH, INC.

TMA707,974. February 21, 2008. Appln No. 1,340,791. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. OCRIM S.P.A.

TMA707,975. February 21, 2008. Appln No. 1,348,263. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. FRITO-LAY NORTH AMERICA, 
INC.
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TMA707,976. February 21, 2008. Appln No. 1,348,038. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Redson Resource Management 
Ltd.

TMA707,977. February 21, 2008. Appln No. 1,344,751. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Schwaneberger Verlag GmbH.

TMA707,978. February 21, 2008. Appln No. 1,344,010. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA707,979. February 21, 2008. Appln No. 1,235,034. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. ACC Auto Credit Canada Inc.

TMA707,980. February 21, 2008. Appln No. 1,277,620. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. IKON Office Solutions, Inc.(an Ohio 
corporation).

TMA707,981. February 21, 2008. Appln No. 1,277,619. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. IKON Office Solutions, Inc.(an Ohio 
corporation).

TMA707,982. February 21, 2008. Appln No. 1,277,618. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. IKON Office Solutions, Inc.(an Ohio 
corporation).

TMA707,983. February 21, 2008. Appln No. 1,245,754. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Pacific Award Metals, Inc. (a Califor-
nia corporation).

TMA707,984. February 21, 2008. Appln No. 1,324,238. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. LG Electronics Inc.

TMA707,985. February 21, 2008. Appln No. 1,320,494. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Adepco Technologies Corp.

TMA707,986. February 21, 2008. Appln No. 1,304,543. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. TaeguTec Ltd.

TMA707,987. February 21, 2008. Appln No. 1,334,866. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Modern Bonnets Collections, Inc.

TMA707,988. February 21, 2008. Appln No. 1,203,890. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. CANADIAN INTERNET REG-
ISTRATION AUTHORITY.

TMA707,989. February 21, 2008. Appln No. 1,225,051. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. FARLEYCO MARKETING INC.

TMA707,990. February 21, 2008. Appln No. 1,225,424. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. SMITHS MEDICAL MD, INC. (a 
Minnesota corporation).

TMA707,991. February 21, 2008. Appln No. 1,227,366. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. G.D. Searle LLC.

TMA707,992. February 21, 2008. Appln No. 1,288,205. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Walcer Geophysics Limited.

TMA707,993. February 21, 2008. Appln No. 1,305,533. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. MYRNA SALIBA ENTERPRISES 
LTD.

TMA707,994. February 21, 2008. Appln No. 1,324,100. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. ICI Canada Inc.

TMA707,995. February 21, 2008. Appln No. 1,275,531. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Baronet, Inc.

TMA707,996. February 21, 2008. Appln No. 1,289,182. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. CEPE International Ltd.

TMA707,997. February 21, 2008. Appln No. 1,325,579. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Luigi Lavazza S.p.A.

TMA707,998. February 21, 2008. Appln No. 1,286,546. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. CST Medical Limited (A British 
company).

TMA707,999. February 21, 2008. Appln No. 1,325,420. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. FENDI ADELE S.R.L.

TMA708,000. February 21, 2008. Appln No. 1,229,950. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Sleeman Breweries Ltd./Bras-
serie Sleeman Ltee, sometimes doing business as The Sleeman 
Brewing & Malting Co.

TMA708,001. February 21, 2008. Appln No. 1,323,033. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Mayfair Tennis Courts Limited, 
a corporation duly incorporated under the laws of the Province of 
Ontario.

TMA708,002. February 21, 2008. Appln No. 1,273,588. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA708,003. February 21, 2008. Appln No. 1,322,887. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. INNOVATIV VISION AB.

TMA708,004. February 21, 2008. Appln No. 1,322,302. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Loblaws Inc.

TMA708,005. February 21, 2008. Appln No. 1,289,793. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. ICI Canada Inc.

TMA708,006. February 21, 2008. Appln No. 1,333,478. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Fletcher Leisure Group Inc.

TMA708,007. February 21, 2008. Appln No. 1,332,029. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. ENERFLOW INDUSTRIES 
INC., a company incorporated under the laws of the Province of 
Alberta.

TMA708,008. February 21, 2008. Appln No. 1,332,028. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. ENERFLOW INDUSTRIES 
INC., a company incorporated under the laws of the Province of 
Alberta.

TMA708,009. February 21, 2008. Appln No. 1,272,873. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. McNeil Group Inc.

TMA708,010. February 21, 2008. Appln No. 1,273,589. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.
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TMA708,011. February 21, 2008. Appln No. 1,274,092. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA708,012. February 21, 2008. Appln No. 1,274,093. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA708,013. February 21, 2008. Appln No. 1,283,451. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. GMCA Pty Ltd. 
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TMA237,191. Amended February 21, 2008. Appln No. 406,771-
2. Vol.54 Issue 2769. November 21, 2007. Husky Oil Operations 
Ltd.

TMA259,692. Amended February 15, 2008. Appln No. 429,809-
1. Vol.51 Issue 2584. May 05, 2004. The Jean Shop Limited.

TMA354,726. Amended February 19, 2008. Appln No. 589,877-
1. Vol.54 Issue 2769. November 21, 2007. CANSEC SYSTEMS 
LTD.

TMA650,230. Amended February 20, 2008. Appln No. 
1,166,177-1. Vol.54 Issue 2728. February 07, 2007. K-2 COR-
PORATION(A corporation of Indiana). 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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918,611. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and use
by Corporation for the Township of Muskoka Lake of the arms,
crest or flag shown above.

918,611. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce,
de l’adoption et de l’emploi par Corporation for the Township of
Muskoka Lake des armoiries, écusson ou drapeau reproduit ci-
dessus.

DataSpace 
918,626. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Memorial University of Newfoundland of the badge,
crest, emblem or mark shown above.

918,626. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par Memorial University of
Newfoundland de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

MedsCheck 
918,315. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in right of Ontario, as represented by the
Ministry of Health and Long-Term Care de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

918,315. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of Ontario,
as represented by the Ministry of Health and Long-Term Care of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

OFFICIAL SITE 
918,397. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE
FOR THE 2010 OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES
- COMITÉ D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER of the
mark shown above, as an official mark for wares.

918,397. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ
D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises.

GÉOBOUTIQUE QUÉBEC 
918,605. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Le
Gouvernement du Québec, représenté par le Ministre des
Ressources naturelles et de la Faune de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

918,605. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Le Gouvernement du Québec, représenté
par le Ministre des Ressources naturelles et de la Faune of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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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.
20 février 2008

1,277,513 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 20 février 2008 Volume 55
numéro 2782. Des corrections ont été faites aux services.

23 janvier 2008

1,348,166 - La marque a été publiée prématurément dans le
journal du 23 janvier 2008, Vol.55, Numéro 2778. Non conforme à
l’article 30(g).

20 février 2008

1,356,302 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 20 février 2008 Volume 55
numéro 2782. Une revendication 16(2) a été ajoutée.

20 février 2008

1,356,401 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated February 20, 2008, Vol. 55 Issue 2782. A
16(2) claim was added.

20 février 2008

1,356,893 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 20 février 2008 Volume 55
numéro 2782. Une revendication 16(2) a été ajoutée.

20 février 2008

1,357,812 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 20 février 2008 Volume 55
numéro 2782. Une revendication 16(2) a été ajoutée.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
February 20, 2008

1,277,513 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated February 20, 2008, Vol 55 Issue 2782.
Corrections have been made to the services.

January 23, 2008

1,348,166 - The mark has been prematurely advertised in the
Journal of January 23, 2008, Vol.55 Issue 2778. Non compliance
with 30(g).

February 20, 2008

1,356,302 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated February 20, 2008, Vol. 55 Issue 2782. A
16(2) claim was added.

February 20, 2008

1,356,401 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated February 20, 2008, Vol. 55 Issue 2782. A
16(2) claim was added.

February 20, 2008

1,356,893 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated February 20, 2008, Vol. 55 Issue 2782. A
16(2) claim was added.

February 20, 2008

1,357,812 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated February 20, 2008, Vol. 55 Issue 2782. A
16(2) claim was added.
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