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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FAX: (613) 954-5779 local or 1 800 565-7757
Web site: http://publications.gc.ca
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810,845. 1996/04/25. EASTMAN CHEMICAL COMPANY, A
CORPORATION 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 
 

WARES: Chemicals, namely dyes and colorants used as
additives, namely, coalescents, coalescing aids, and plasticizers
sold to others for use in the manufacture of artificial and synthetic
inks, printing inks, varnishes, enamels, paints and coatings and for
use in textile dyeing applications; adhesives, namely resins sold
to others for use in the manufacture of adhesives, namely hot melt
adhesives, pressure sensitive adhesives, paper lamination
formulations, polyethylene waxes and resins; organic and
inorganic chemical intermediates, namely, chemical additives sold
to others for use as weighting agents and stabilizers in the
manufacture of cosmetics and beverages and for use in
agricultural, pharmaceutical and cosmetic products; organic and
inorganic chemical intermediates, namely, chemical additives sold
to others for use in the manufacture of solvents, cleaning solutions
and paper products; plastic, namely, plastic resins sold to others
in pellet or powder form sold for use in the extrusion and
manufacture of plastic sheets, bottles, signs, displays, appliances,
medical devices, packaging and other products made of plastic;
textiles, namely, acetate yarn and acetate fiber sold to others for
use in the manufacture of textiles, raw fibrous textile materials;
yarns and threads; chemicals used in coatings, resins, paints and
other preservatives against rust and deterioration of wood, metal
and other surfaces; cellulosics used in coatings, resins, paints and
other preservatives against rust and deterioration of wood, metal
and other surfaces; chemicals used in excipient formulations for
pharmaceutical products; antioxidants, and other chemical
preparations used as inhibitors to retard deterioration of food and
foodstuffs; photographic chemicals are specifically excluded.
Used in CANADA since at least as early as August 1993 on
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément teintures et
colorants utilisés comme additifs, nommément coalescents,
agents de coalescence et plastifiants vendus à des tiers pour la
fabrication d’encres artificielles et synthétiques, d’encres
d’imprimerie, de vernis, de peintures-émail, de peintures et de
revêtements et pour utilisation en coloration textile; adhésifs,
nommément résines vendues des tiers pour la fabrication
d’adhésifs, nommément adhésifs thermofusibles, adhésifs
sensibles à la pression, formulations pour la stratification de

papier, cires et résines de polyéthylène; intermédiaires chimiques
organiques et inorganiques, nommément adjuvants chimiques
vendus à des tiers pour utilisation comme agents alourdissants et
stabilisateurs dans le fabrication de cosmétiques et de boissons
et pour utilisation dans des produits agricoles, pharmaceutiques
et cosmétiques; intermédiaires chimiques organiques et
inorganiques, nommément adjuvants chimiques vendus à des
tiers pour la fabrication de solvants, de solutions nettoyantes et
d’articles en papier; plastique, nommément résines plastiques
vendues à des tiers en granules ou en poudre pour utilisation dans
l’extrusion et la fabrication de feuilles de plastiques, de bouteilles,
d’enseignes, de présentoirs, d’appareils, de dispositifs médicaux,
d’emballages et d’autres produits en plastique; tissus,
nommément fils d’acétate et fibres d’acétate vendus à des tiers
pour la fabrication de tissus, matières textiles en fibres brutes; fils
et ficelles; produits chimiques utilisés dans les revêtements, les
résines, les peintures et dans d’autres produits antirouille et
produits de préservation du bois, du métal et d’autres surfaces;
cellulosiques utilisés dans des revêtements, des résines, des
peintures et d’autres produits antirouille et produits de
préservation du bois, du métal et d’autres surfaces; produits
chimiques utilisés dans des formulations d’excipients pour
produits pharmaceutiques; antioxydants, et autres préparations
de produits chimiques utilisés comme inhibiteurs pour ralentir la
détérioration d’aliments et de produits alimentaires; les produits
chimiques pour la photographie sont notamment exclus.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1993
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.

1,009,208. 1999/03/18. AMERICAN SAIL TRAINING
ASSOCIATION, A RHODE ISLAND CORPORATION, P.O. Box
1459, 240 Thames Street, Newport, Rhode Island, 02840,
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 

TALL SHIPS CHALLENGE 
WARES: Posters, books and pamphlets on the subject of sailing;
mugs, plates, drinking glasses; clothing, including caps, shirts, T-
shirts, sweat shirts, jackets, sweaters, and hats. SERVICES:
Organizing, arranging and sponsoring sailing events and races;
education and training in the field of sailing. Priority Filing Date:
February 16, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,

Demandes
Applications
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Application No: 75/644,175 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 12, 2000 under No. 2413069 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA673,040

MARCHANDISES: Affiches, livres et brochures sur la voile;
grandes tasses, assiettes, verres; vêtements, y compris
casquettes, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes,
chandails et chapeaux. SERVICES: Organisation et commandite
d’événements et de courses de voile; enseignement et formation
dans le domaine de la voile. Date de priorité de production: 16
février 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
644,175 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 12 décembre 2000 sous le No. 2413069 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.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA673,040 

1,028,995. 1999/09/15. Epicor Software Corporation, a Delaware
Corporation, 195 Technology Drive, Irvine, California 92618,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

CLIENTELE 
WARES: Computer programs for use in automated customer
support, internal technology support, telemarketing and sales, and
user manuals for use therewith, all sold as a unit, namely a set of
customer relationship management, sales and marketing and
customer support tools all designed around the consumer and
which enable small and midsize businesses to gather, track,
organize and share prospect, customer, competitor and product
information in order to allow businesses to manage the entire life
cycle of their customers by acquiring, retaining and growing
profitable long term customer relationships. SERVICES:
Computer consultation services, computer programming services,
and technical support services. Used in CANADA since at least as
early as December 1997 on wares and on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 20, 1993 under No.
1,766,594 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour le soutien à
la clientèle automatisé, le soutien technologique interne, le
télémarketing, la vente, et guides d’utilisation connexes, vendus
comme un tout, nommément un ensemble d’outils de gestion des
relations avec la clientèle, de vente, de marketing et de soutien à
la clientèle, tous conçus en fonction du consommateur et qui
permettent aux petites et moyennes entreprises de rassembler,

de suivre, d’organiser et de partager les informations sur les
clients potentiels, les clients, les concurrents et les produits pour
permettre aux entreprises de gérer le cycle de vie complet des
clients en acquérant, conservant et entretenant des relations
fructueuses et à long terme avec les clients. SERVICES: Services
de conseil en informatique, services de programmation
informatique et services de soutien technique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1997 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 avril
1993 sous le No. 1,766,594 en liaison avec les marchandises.

1,077,475. 2000/10/04. DIE SCHWEIZERISCHE POST,
Viktoriastrasse 21, CH-3030 Bern, 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 
 

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

WARES: (1) Computer software for use for postal services, which
include, among others, business-to-business, consumer-to-
business, citizen-to-government, intra and inter government and
individual-to-individual for use in encrypting and decrypting,
receiving, processing and delivery, confirmation receipt by indicia
of time and date and authentication of certification authority of
messages, information and data including text, graphic images,
video, animation, audio, multimedia data in documents, consumer
notices and confirmations, statements of accounts, bills and billing
documentation for bill presentment and payment, employment
documents such as pay-stubs, tax forms and notices, payment,
treasury and securities notices, electronic trade confirmation
messages, settlement and reconciliation messages, transaction-
based electronic commerce request and delivery of services and
goods and electronic and printed user manuals and handbooks,
manuals, guidelines, instructions, leaflets, books, handbooks,
instructional and teaching materials provided together and
introductory materials, namely electronic and printed pamphlets,
brochures and flyers. (2) Clocks and watches; alarm clocks. (3)
Manuals in connection with computer programs; letter racks;
playing cards; postage stamps, coil stamps. (4) Leather bags, jute
bags; luggage such as travelling bags, trunks and suitcases,
rucksacks. (5) Packing, transport, and storage receptacles and
containers, made of plastic for use for postal services. (6) Packing
bags of textile material. (7) Toys, namely: model postal buses or
model post-offices. SERVICES: (1) Advertising and sales
promotion services for postal services of the goods and services
of others via an online communication network, leaflets, posters,
stickers, radio and television, providing advertising space in
periodicals and promotional services namely, promoting the sales
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of goods and services for third parties through the distribution of
printed material and promotional contests; market research;
management and organizational consulting, namely: business
administration, business management, business networking,
business planning, business process reengineering, business
relocation, business research, information technology; managerial
economics consulting; personnel consulting; administration of
customer mailing files; operation of an agency for importation of
vehicles; operation of an advance ticket booking office. (2)
Finance services, namely: money transfers services; insurance.
(3) Services of vehicles for postal services; cleaning of vehicles.
(4) Procurement of news information service on the Internet;
consulting in the field of electronic transmission of documents,
images, data, and information and in the field of handling of
customer relationships. (5) Conveyance of letters, letter post (US:
first-class mail), as well as of other movables such as documents,
valuables, goods and other freight; conveyance of persons and
movables such as documents, valuables, goods and other freight
in motor vehicles, rail vehicles, ships, and aircraft; packing,
dispatch, and distribution of shipments, as well as of documents,
valuables, goods and other freight; planning of traffic solutions for
passenger and freight traffic, consulting in the field of logistics and
of transport management; transport of goods by railway and by
car; courrier services; storage of movables such as letters, letter
post, documents, valuables, goods and other freight, letting of
storage space for movables such as documents, valuables,
goods, other freight, and vehicles; letting of storage containers;
giving information concerning warehousing, car hire (US: car
rental), operation of vehicles on a common basis (car-sharing, car-
pooling). (6) Services in connection with training and further
training, particularly in the field of transportation and
communications, the conveyance of persons, goods and freight,
as well as in connection with financial and monetary transactions
of all kinds; giving driving lessons for all categories of vehicles. (7)
Creation of data-processing programs; consulting in the field of
data-processing; data-base service, especially of customer
mailing files; leasing access time on data bases; leasing operating
time on computer hardware (service and access provider); leasing
computer software and training installations; licensing industrial
property rights and working patents; consulting in the field of
security; leasing automatic vending machines; reservation of
rooms in accommodations; printing work, reproduction of
documents; legal consulting. Used in SWITZERLAND on wares
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on May 04,
1998 under No. 487259 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour services postaux, y compris,
entre autres, pour le commerce interentreprises, le commerce
consommateur-entreprise, les transactions gouvernement-
citoyens, les échanges intra et intergouvernementaux et le
commerce interconsommateurs, utilisés pour le cryptage et le
décryptage, la réception, le traitement, la transmission et la
livraison, la confirmation de réception avec l’indication de l’heure
et de la date ainsi que l’authentification, par l’autorité de
certification, des messages, de l’information et des données, y
compris texte, images, fichiers vidéo, animation, fichiers audio,
données multimédias à l’intérieur de documents, avis aux

consommateurs et confirmations, relevés de comptes, factures et
documents de facturation pour la présentation et le paiement des
factures, documents d’emploi, comme des talons de chèque de
paie, formules et avis d’imposition, avis de paiement et de
trésorerie, notices annuelles (valeurs mobilières), confirmations
de transactions électroniques, messages de règlement et de
rapprochement, demande de commerce électronique fondé sur
les transactions, prestation de services et livraison de
marchandises ainsi que guides d’utilisation et manuels
électroniques et imprimés, manuels, directives, instructions,
dépliants, livres, guides, matériel didactique et pédagogique
fournis ensembles ainsi que matériel d’introduction, nommément
dépliants, brochures et prospectus électroniques et imprimés. (2)
Horloges et montres; réveils. (3) Manuels ayant trait aux
programmes informatiques; porte-lettres; cartes à jouer; timbres-
poste, roulette de timbres. (4) Sacs en cuir, sacs en jute;
bagagerie comme sacs de voyage, malles et valises, sacs à dos.
(5) Récipients et contenants d’emballage, de transport et
d’entreposage, en plastique pour services postaux. (6) Sacs
d’emballages en tissu. (7) Jouets, nommément modèles réduits
de camions postaux ou modèles réduits de bureaux de postes.
SERVICES: (1) Services de publicité et de promotion des ventes
de services postaux pour les marchandises et de services de tiers
sur un réseau de communication mondial, sur des dépliants, sur
des affiches, sur des autocollants, à la radio et à la télévision, offre
d’espace publicitaire dans des périodiques et services de
promotion, nommément promotion de la vente des marchandises
et des services pour des tiers par la distribution de matériel
imprimé et l’organisation de concours; études de marché; conseils
en gestion et en organisation, nommément administration
d’entreprise, gestion d’entreprise, réseautage commercial,
planification d’entreprise, reconfiguration des processus,
relocalisation d’entreprise, recherche commerciale, technologies
de l’information; conseils en économie managériale; conseils en
ressources humaines; administration des dossiers d’envois
postaux; exploitation d’une agence d’importation de véhicules;
exploitation d’une billeterie. (2) Services financiers, nommément
services de transfert d’argent; assurances. (3) Services de
véhicules pour services postaux; nettoyage de véhicules. (4) Offre
d’un service de nouvelles sur Internet; conseils dans le domaine
de la transmission de documents, d’images, de données et
d’information et dans le domaine de la gestion des relations avec
la clientèle. (5) Transport des lettres, poste aux lettres (courrier de
première classe à destination des États-Unis), ainsi que transport
d’autres biens meubles comme des documents, des objets de
valeur, des biens et autres frets; transport de personnes et de
biens meubles comme des documents, des objets de valeur, des
marchandises et autres frets en véhicules motorisés, en véhicules
ferroviaires, par navire et par avion; emballage, répartition et
distribution de colis, ainsi que de documents, d’objets de valeur,
de marchandises et autres frets; planification de solutions de
déplacement pour des passagers et des marchandises, conseils
dans le domaine de la logistique et de la gestion du transport;
transport de marchandises par chemin de fer et par automobile;
services de messager; entreposage de biens meubles comme
lettres, poste aux lettres, documents, objets de valeur,
marchandises et autres frets, location d’espaces d’entreposage
pour biens meubles comme documents, objets de valeur,
marchandises, autres frets et véhicules; location de conteneurs
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d’entreposage; offre d’information concernant l’entreposage, la
location d’automobiles (location d’automobiles aux États-Unis),
exploitation de véhicules sur un mode commun (autopartage,
covoiturage). (6) Services liés à la formation et à la formation
continue, particulièrement dans les domaines du transport et des
communications, du transports de personnes, de marchandises et
de frets, de même que dans les domaines des services financiers
et des transactions financières en tous genres; offre de cours de
conduite pour toutes les classes de véhicules. (7) Création de
programmes de traitement de données; conseils dans le domaine
du traitement de données; services de base de données, en
particulier pour les dossiers d’envois postaux; vente de temps
d’accès pour des bases de données; vente de temps d’utilisation
pour du matériel informatique (fournisseur de services et d’accès);
location de logiciels et d’installations de formation; octroi de
licences en matière de droits de propriété industrielle et
d’exploitation de brevets; conseils dans le domaine de la sécurité;
location de distributeurs automatiques; réservation de chambres
(hébergement); impression, reproduction de documents; conseils
juridiques. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE
le 04 mai 1998 sous le No. 487259 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,082,236. 2000/11/10. Public Sector Pension Investment Board/
l’office d’investissement des régimes de pensions du secteur
public, 1250 Boulevard Rene Levesque Ouest, Suite 4215,
Montreal, QUEBEC H3B 4W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

PUBLIC SECTOR PENSION 
INVESTMENT BOARD 

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

SERVICES: Financial services namely the investment and
management of pension fund contributions. Used in CANADA
since at least as early as November 01, 2000 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément placement et
gestion de cotisations à une caisse de retraite. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2000 en
liaison avec les services.

1,082,237. 2000/11/10. Public Sector Pension Investment Board/
l’office d’investissement des régimes de pensions du secteur
public, 1250 Boulevard Rene Levesque Ouest, Suite 4215,
Montreal, QUEBEC H3B 4W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

L’OFFICE D’INVESTISSEMENT DES 

RÉGIMES DE PENSIONS DU SECTEUR 
PUBLIC 

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

SERVICES: Financial services namely the investment and
management of pension fund contributions. Used in CANADA
since at least as early as November 01, 2000 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément placement et
gestion de cotisations à une caisse de retraite. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2000 en
liaison avec les services.

1,108,366. 2001/07/04. International Foundation of Employee
Benefit Plans, Inc., a corporation of the State of Wisconsin,
18700 West Bluemound Road, Brookfield, Wisconsin, 53008,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

CANADIAN FOUNDATION OF 
EMPLOYEE BENEFIT PLANS 

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

WARES: Books, magazines, newsletters and software for training
individuals to provide human resource and compensation
management services. SERVICES: Online databases, seminars,
conferences, distance learning, consulting and certification
programs all for training individuals to provide human resource
and compensation management services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres, magazines, bulletins et logiciels de
formation de personnes dans le domaine des services de gestion
des ressources humaines et de la rémunération. SERVICES:
Bases de données en ligne, séminaires, conférences, formation à
distance, conseils et programmes d’accréditation, tous pour la
formation de personnes dans le domaine des services de gestion
des ressources humaines et de la rémunération. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,108,510. 2001/07/04. Leapfrog (UK) Limited, 7 The Ropewalk,
Nottingham NG1 5DU, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 3800, P.O. BOX 84, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, 200 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2Z4 

CHI/QI 
WARES: Perfumes; fragrances, colognes; toilet waters; eau de
colognes; scented body sprays; cosmetics, namely, eye shadow,
eye toner, eye liner, eye pencils, mascara, blushes, lipstick, lip
gloss, lip liner; powders; skin care preparations, namely, skin
moisturizers, skin toners, exfoliants, skin cleansers, skin lotions,
skin creams, skin gels, preparations for care of the hair, namely,
conditioners, moisturizers, shampoos, styling sprays, gels,
mousses, lotions, hair dyes; nail polishes; nail polish removers;
dentifrices; mouth washes; aromatherapy preparations, namely,
essential oils for personal use and preparations containing
essential oils for personal use; shower and bath preparations,
namely bath beads, bath foams, bath crystals, bath gels, bath oils,
shower gels, body shampoos, and soaps; antiperspirants,
personal deodorants; sun-tanning and sun-screening
preparations; sunblock preparations and substances; foot care
preparations, namely, moisturizers, cuticle removers, exfoliants,
scrubbing lotions, cleansers, cuticle conditioners; shaving and
after shaving preparations, namely, shaving cream, shaving gel,
shaving lotion, shaving soap, shaving foam, after-shave lotion;
pre-electric shaving preparations, namely, hair softeners. Priority
Filing Date: January 12, 2001, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2257989 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on July 28, 2001 under No. 2257989 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; parfums, eau de Cologne; eaux
de toilette; eau de Cologne; vaporisateurs corporels parfumés;
cosmétiques, nommément ombre à paupières, tonifiant pour les
yeux, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, mascara, fards
à joues, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres; poudres;
produits de soins de la peau, nommément hydratants pour la
peau, toniques pour la peau, exfoliants, nettoyants pour la peau,
lotions pour la peau, crèmes pour la peau, gels pour la peau,
préparations pour les soins capillaires, nommément revitalisants,
hydratants, shampooings, fixatifs, gels, mousses, lotions,
teintures capillaires; vernis à ongles; dissolvants; dentifrices;
rince-bouche; préparations d’aromathérapie, nommément huiles
essentielles à usage personne et produits contenant des huiles
essentielles à usage personnel; produits pour la douche et le bain,
nommément perles de bain, bains moussants, cristaux pour le
bain, gels de bain, huiles de bain, gels douche, shampooings pour
le corps et savons; antisudorifiques, déodorants; préparations de
bronzage et de protection solaire; préparations et substances
agissant comme écran solaire; produits de soins des pieds,
nommément hydratants, enlève-cuticules, exfoliants, lotions
désincrustantes, nettoyants, crèmes à cuticules; produits de
rasage et produits après-rasage, nommément crème à raser, gel
à raser, lotion de rasage, savon à raser, mousse à raser, lotion

après-rasage; produits à utiliser avant le rasage au rasoir
électrique, nommément adoucisseurs capillaires. Date de priorité
de production: 12 janvier 2001, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2257989 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 juillet 2001 sous
le No. 2257989 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,210. 2001/08/20. Advanstar Communications Inc., (a New
York corporation), 545 Boylston Street, 9th Floor, Boston, MA
02116, 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 

DENTAL LAB PRODUCTS 
WARES: Magazines. Used in CANADA since at least as early as
June 1981 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 02, 1985 under No. 1,346,115 on wares. Benefit of section
14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Magazines. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 1981 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 juillet 1985 sous le No. 1,346,115 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.

1,121,867. 2001/11/08. LES ÉQUIPEMENTS DE GARDIEN DE
BUT MICHEL LEFEBVRE INC., 343, Chemin Newton,
Mascouche, QUÉBEC J7K 3C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B0A2 

BY LEFEVRE 
MARCHANDISES: Jambières, masques, bloqueurs et gants de
gardien de but de hockey. Employée au CANADA depuis janvier
1997 en liaison avec les marchandises.

WARES: Leg pads, masks, blockers and goalie trappers for
hockey. Used in CANADA since January 1997 on wares.

1,130,710. 2002/02/08. Sun Microsystems, Inc., a corporation of
the State of Delaware, 901 San Antonio Real, Palo Alto,
California 94303, 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 

JXTA 
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WARES: (1) Computer software and software, namely, computer
software for application in the field of network and system
management as well as for the development of further software;
software, namely, computer software for entering and calling up
information in the Internet and the worldwide web; computer
programs for using the Internet and worldwide web; computer
programs distributed on-line over the Internet and web; computer
programs downloadable from a global computer network;
software, namely, for access to Internet systems and for using
these systems; operating and user instructions stored in digital
form for computer software, namely, on floppy disks or CD-ROM.
(2) Computer hardware, computer peripherals, namely, digital
cameras, keyboards, modems, mouse, printers, scanners,
speakers, video recorders; data processing equipment, namely,
computers, printers, scanners; equipment for data entry, namely,
data carriers (blank magnetic), namely, floppy discs, hard disc
drives, plastic card with magnetic strips, tapes, embedded chip;
equipment for data output, namely, floppy discs, hard disc drives,
plastic card with magnetic strips, tapes, embedded chips;
equipment for data storage and data transmission equipment,
namely, data carriers (blank magnetic) namely, floppy discs, hard
disc drives, plastic card with magnetic strip, tapes, embedded
chip; computer hardware for application in the field of network and
system management as well as for the development of further
software; computer hardware for entering and calling up
information in the Internet and the worldwide web; computer
hardware for access to Internet systems and for using these
systems; operating and user instructions stored in digital form for
computers, in particular on floppy disks or CD-ROM; instructional
manuals in association with computer hardware, computer
software, computer peripherals. SERVICES:
Telecommunications, namely, telecommunications gateway
services, telecommunications network design, planning,
maintenance and management services; providing mu!tiple user
access to a global computer network; provision of wireless
communications and telecommunications services; engineering
services for telecommunications and data networking; computer
consulting services, updating computer software, developing
computer software, hiring out computer software, developing
programs for data processing; hiring out data processing
equipment; hiring out access time to databases; computer
programming. Used in CANADA since at least as early as April 25,
2001 on wares (1). Priority Filing Date: August 09, 2001, Country:
OHIM (EC), Application No: 002,334,415 in association with the
same kind of wares (1) and in association with the same kind of
services. Used in OHIM (EC) on wares (1) and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on January 14, 2003 under No.
2334415 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels
d’application dans le domaine de la gestion des réseaux et des
systèmes ainsi que du développement d’autres logiciels; logiciels,
nommément logiciels conçus pour entrer de l’information sur
Internet/le web et en extraire; programmes informatiques pour
naviguer sur Internet et le web; programmes informatiques
distribués par Internet et le web; programmes informatiques
téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial;
logiciels, nommément pour accéder à des systèmes Internet et les

utiliser; guides d’exploitation et d’utilisation numériques pour
logiciels, nommément contenu disponible sur disquettes ou CD-
ROM. (2) Matériel informatique, périphériques, nommément
appareils photo numériques, claviers, modems, souris,
imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, magnétoscopes;
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs,
imprimantes, numériseurs; matériel de saisie de données,
nommément supports de données (magnétiques vierges),
nommément disquettes, disques durs, cartes plastifiées à bande
magnétique, cassettes, microcircuit intégré; matériel de sortie de
données, nommément disquettes, disques durs, cartes plastifiées
à bande magnétique, cassettes, microcircuit intégré; matériel de
stockage de données et matériel de transmission de données,
nommément supports de données (magnétiques vierges)
nommément disquettes, disques durs, cartes plastifiées à bande
magnétique, cassettes, microcircuit intégré; matériel informatique
pour utilisation dans le domaine de la gestion des réseaux et des
systèmes ainsi que pour le développement d’autres logiciels;
matériel informatique conçu pour entrer de l’information sur
Internet/ le web et en extraire; matériel informatique pour accéder
à des systèmes Internet et pour utilisation de ces systèmes;
guides d’exploitation et d’utilisation en format numérique pour
ordinateurs, notamment contenu disponible sur disquettes ou CD-
ROM; guides d’utilisation sur le matériel informatique, les logiciels,
les périphériques. SERVICES: Services de télécommunication,
nommément services de passerelle de télécommunication,
service de conception de réseaux de télécommunication, de
planification, d’entretien et de gestion; offre de services
multiutilisateurs! Accès triple au réseau informatique mondial;
offre de services de communications et de télécommunications
sans fil; services techniques pour réseaux de données et de
télécommunication; services de conseil en informatique, mise à
jour de logiciels, développement de logiciels, location de logiciels,
développement de programmes de traitement de données;
location de matériel de traitement de données; location de temps
d’accès à des bases de données; programmation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 avril 2001 en liaison
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 09 août
2001, pays: OHMI (CE), demande no: 002,334,415 en liaison
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le
même genre de services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 14 janvier 2003 sous le No. 2334415
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,157,968. 2002/11/12. KALEIDOSCOPE INCORPORATED,
6021 YONGE ST., #970, TORONTO, ONTARIO M2M 3W2 

MAGIC CASTLE 
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WARES: Apparel namely shirts, jackets, hats, ties, souvenirs
namely magic tricks, key-chains, cups, mugs, ceramic tiles, pens,
penants, mouse-pads, clocks, printed matter namely pictures,
photographs, books, souvenir programs, posters, playing cards,
calendars, video tapes, audio recordings, audio and video analog
and digital recordings, audio and video analog and digital discs,
computer games. SERVICES: Restaurant services, theatrical
performances, exhibitions of magic and entertainment arts, and
provision of facilities for these services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Habillement, nommément chemises, vestes,
chapeaux, cravates, souvenirs, nommément articles de magie,
chaînes porte-clés, tasses, grandes tasses, carreaux de
céramique, stylos, pendentifs, tapis de souris, horloges, imprimés,
nommément images, photographies, livres, programmes
souvenirs, affiches, cartes à jouer, calendriers, cassettes vidéo,
enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo
analogiques et numériques, disques audio et vidéo analogiques et
numériques, jeux informatiques. SERVICES: Services de
restaurant, représentations théâtrales, spectacles de magie et de
divertissement et offre d’installations pour ces services. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,163,341. 2002/12/24. CHAINMASTER BÜHNENTECHNIK
GMBH, Uferstrasse 23, D-O4838 Eilenburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

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

WARES: (1) Electric winches, electric chain hoists, driving gear
for machines and motors, curtain driving gear. (2) Control devices
and operating apparatus for elevators, lifts, conveyor and electric
chain hoists; control devices and operating apparatus for trolleys;
operating apparatus for scaffolding apparatus; operating
apparatus for winches; operating apparatus for lamp hangers;
operating apparatus for lifting podiums; operating apparatus for
curtain systems; control devices and operating apparatus for
machines and motors in the field of special events and
entertainment. SERVICES: Rental of the aforesaid apparatus for
scaffolding industry, namely of electric winches, electric chain
hoists, driving gear for machines and motors, curtain driving gear.
Used in CANADA since at least as early as September 05, 1996
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Treuils électriques, palans électriques à
chaîne, roues menantes pour machines et moteurs, roues
menantes pour rideaux. (2) Dispositifs de commande et appareils
de commande pour élévateurs, monte-charges, convoyeur et
palans électriques à chaîne; dispositifs de commande et appareils
de commande pour chariots; exploitation d’appareils pour
échafaudage; exploitation d’appareils pour treuils; exploitation
d’appareils pour porte-lampe; exploitation d’appareils pour lever
des estrades; exploitation d’appareils pour systèmes de rideaux;
dispositifs de commande et appareils de commande pour
machines et moteurs dans les domaines des évènements
spéciaux et du divertissement. SERVICES: Location des
appareils susmentionnés pour l’industrie des échafaudages,
nommément treuils électriques, palans électriques à chaîne,
roues menantes pour machines et moteurs, roues menantes pour
rideaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
05 septembre 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,165,130. 2003/01/17. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

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

WARES: Manually operated exercise equipment for performing
abdominal exercises. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 28, 1998 under No. 2,154,119 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareil manuel pour faire des exercices pour
les abdominaux. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 28 avril 1998 sous le No. 2,154,119 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,171,522. 2003/03/18. YAKIRA, L.L.C., 1 Martin Ave., South
River, NJ 08882, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MARC ECKO 
WARES: (1) Clothing of all types, namely, jerseys, sports pants,
slacks, knit shirts, shirts, T-shirts, polo shirts, tank-tops, jeans,
shorts, coats, jackets, overcoats, pullovers, sweatshirts and
sweaters; headwear of all types, namely, hats, sports caps,
beanies, and visors. (2) Clothing of all types, namely, jerseys,
sweatbands, jumpsuits, uniforms, sports pants, slacks, trousers,
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sweatpants, blouses, knit shirts, shirts, T-shirts, polo shirts, tank-
tops, jeans, overalls, pants, cargo pants, suits, tuxedos, shorts,
lingerie, pajamas, underwear, skirts, dresses, stockings, body
suits, leotards, leggings, socks, swimwear, coats, jackets, parkas,
overcoats, pullovers, vests, sweatshirts and sweaters, gloves, and
belts; headwear of all types, namely, hats, sports caps, beanies,
and visors. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
15, 2005 under No. 2,927,076 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements en tous genres, nommément
jerseys, pantalons sport, pantalons tout-aller, chemises en tricot,
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, jeans, shorts, manteaux,
vestes, pardessus, chandails, pulls d’entraînement et chandails;
couvre-chefs de toutes sortes, nommément chapeaux, casquettes
de sport, petits bonnets et visières. (2) Vêtements en tous genres,
nommément jerseys, bandeaux absorbants, combinaisons-
pantalons, uniformes, pantalons sport, pantalons tout-aller,
pantalons, pantalons d’entraînement, chemisiers, chemises en
tricot, chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, jeans, salopettes,
pantalons, pantalon cargo, costumes, smokings, shorts, lingerie,
pyjamas, sous-vêtements, jupes, robes, bas, combinés-slips,
maillots, caleçons longs, chaussettes, vêtements de bain,
manteaux, vestes, parkas, pardessus, chandails, gilets, pulls
d’entraînement et chandails, gants, et ceintures; couvre-chefs de
toutes sortes, nommément chapeaux, casquettes de sport, petits
bonnets et visières. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 février 2005 sous le No.
2,927,076 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,173,578. 2003/04/11. FirstGroup America, Inc., (a Florida
corporation), One Centennial Plaza, 705 Central Avenue, Suite
500, Cincinnati,Ohio, 45202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

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

SERVICES: Management of public entity vehicle fleets,
maintenance of public entity vehicle fleets, management and
operation of public transportation services for others, business
consulting services in the field of public transporation services and
transportation of students by bus and charter bus services. Used
in CANADA since at least as early as September 1999 on
services.

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

SERVICES: Gestion de parcs de véhicules publics, gestion de
parcs de véhicules publics, gestion et exploitation de services de
transport en commun pour des tiers, services de conseil aux
entreprises dans le domaine des services de transport en
commun et du transport d’élèves par autobus et services
d’autobus nolisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 1999 en liaison avec les services.

1,186,449. 2003/08/05. VANS, INC., 6550 Katella Avenue,
Cypress, CA 90630, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: (1) Athletic protective pads: namely, protective knee and
wrist pads for sports. (2) Athletic equipment: namely, helmets for
skating, snow sports, water sports, skateboarding, bicycle
motocross (BMX), cycling, paragliding, ballooning, war games and
paramilitary training. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Coussinets protecteurs d’athlétisme,
nommément genouillères et protège-poignets pour les sports. (2)
Équipement de sport, nommément casques pour le patin, les
sports de neige, les sports nautiques, la planche à roulettes, le
vélos de motocross (BMX), le vélo, le parapente, la montgolfière,
les jeux de guerre et pour l’entraînement paramilitaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,186,450. 2003/08/05. VANS, INC., 6550 Katella Avenue,
Cypress, CA 90630, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: (1) Athletic protective pads: namely, protective knee and
wrist pads for sports. (2) Athletic equipment: namely, helmets for
skating, snow sports, water sports, skateboarding, bicycle
motocross (BMX), cycling, paragliding, ballooning, war games and
paramilitary training. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Coussinets protecteurs d’athlétisme,
nommément genouillères et protège-poignets pour les sports. (2)
Équipement de sport, nommément casques pour le patin, les
sports de neige, les sports nautiques, la planche à roulettes, le
vélos de motocross (BMX), le vélo, le parapente, la montgolfière,
les jeux de guerre et pour l’entraînement paramilitaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,847. 2003/08/19. Peak Innovations Inc., Suite 203 - 11782
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E2 

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

WARES: Metal intermodal containers for storage and
transportation of products in bulk. SERVICES: Providing
customers with a movement or delivery of goods program.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Contenants intermodaux en métal pour le
stockage et le transport de produits en vrac. SERVICES: Offre aux
clients d’un programme de transfert ou de livraison de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,199,614. 2003/12/15. E2V Biosensors Limited, 106
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 

VISULIFE 
WARES: Scientific, optical, photographic, measuring and testing
apparatus and instruments, namely apparatus and instruments for
the analysis of bodily fluids, drugs or other substances containing
a biological component, using spectroscopic and optical
techniques, namely, electrochemical, spectroscopic and optical
sensors and measuring devices for use in the analysis of bodily
fluids, detection of analytes, analysing drug solutions or
substances containing biological components; medical, surgical
and dental apparatus and instruments for medical purposes,
namely apparatus and instruments for the analysis of bodily fluids,
drugs or other substances containing a biological component,
using spectroscopic and optical techniques, namely,
electrochemical, spectroscopic and optical sensors and
measuring devices for use in the analysis of bodily fluids, detection
of analytes, analysing drug solutions or substances containing
biological components; testing apparatus and instruments for
medical purposes, namely apparatus and instruments for the
analysis of bodily fluids, drugs or other substances containing a
biological component, using spectroscopic and optical techniques,
namely, biosensors for analysis of bodily fluids, detection of
analytes and analysis of drug solutions or substances containing
biological components; light sensors, chemical sensors,
electrochemical sensors and biosensors; parts and fittings for all
the aforesaid goods. Priority Filing Date: November 26, 2003,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2349976 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
April 30, 2004 under No. 2349976 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques,
optiques, photographiques, de mesure et d’essai, nommément
appareils et instruments pour l’analyse de liquides organiques, de
médicaments ou d’autres substances contenant des composants
biologiques, en utilisant des techniques spectroscopiques et
optiques, nommément capteurs et appareils de mesure
électrochimiques, spectroscopiques et optiques pour l’analyse
des liquides organiques, la détection d’analytes, l’analyse de
solutions ou de substances pharmaceutiques contenant des
composants biologiques; appareils et instruments médicaux,
chirurgicaux et dentaires à usage médical, nommément appareils
et instruments pour l’analyse de liquides organiques, de
médicaments ou d’autres substances contenant un composant
biologique, en utilisant des techniques spectroscopiques et
optiques, nommément capteurs et appareils de mesure
électrochimiques, spectroscopiques et optiques pour l’analyse
des liquides organiques, la détection d’analytes, l’analyse de
solutions ou de substances pharmaceutiques contenant des
composants biologiques; appareils et instruments d’essai à usage
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médical, nommément appareils et instruments pour l’analyse de
liquides organiques, de médicaments ou d’autres substances
contenant des liquides organiques, en utilisant des techniques
spectroscopiques et optiques, nommément biocapteurs pour
l’analyse de liquides organiques, la détection d’analytes et
l’analyse de solutions ou de substances pharmaceutiques
contenant des composants biologiques; capteurs de lumière,
détecteurs chimiques, capteurs électrochimiques et biocapteurs;
pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. Date de priorité de production: 26 novembre
2003, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2349976 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 30 avril 2004 sous le No. 2349976 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,204,009. 2004/01/23. Knowles Electronics LLC, a Delaware
limited liability company, 1151 Maplewood Drive, Itasca, Illinois,
60143, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Electronic equipment, namely, microphones, sound
amplifiers, electronic controls for hearing aids, hearing aids,
cellular phones, notebook computers, laptop computers, PDA’s,
cellular telephones, web-enabled cellular telephones, cordless
telephone pagers, audio speakers, MP3 players, video cameras,
VCR’s, televisions, cable set top boxes, personal digital
assistants, hand-held computers, remote controls for use in
connection with cellular telephones, web-enabled cellular
telephones and cordless telephone pagers, video cameras, digital
cameras, and mobile computing devices, namely, notebook
computers, laptop computers and tablet computers;
electroacoustic transducers, battery adapters, remote converters,
cellular audio adapters, telephone accessory interfaces, miniature
transducers, remote keyboards for personal computers, notebook
computers, laptop computers and PDA’s; remote controls for
personal computers, notebook computers, laptop computers,
PDA’s, cellular telephones, web-enabled cellular telephones,
cordless telephone pagers, VCR’s, televisions and cable set top
boxes, audio speakers, wired and wireless headsets, video
cameras, digital cameras, USB converters, DSP microphones,
microphones array, silicon microphones, telephone accessory
interfaces; and electromechanical sensors for use in the
automotive, industrial, medical, telecommunication and computer
fields; medical devices, namely, listening devices, namely,
earphones, bluetooth earphones, wireless earphones, in-ear
monitors, insert earplugs and headsets; catalogs, brochures and
leaflets, periodicals and magazines; user and instruction manuals.

Used in CANADA since at least as early as June 2003 on wares.
Priority Filing Date: October 31, 2003, Country: OHIM (EC),
Application No: 003500709 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on June 09, 2005 under No. 003500709 on
wares.

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

MARCHANDISES: Équipement électronique, nommément
microphones, amplificateurs de son, commandes électroniques
pour prothèses auditives, prothèses auditives, téléphones
cellulaires, ordinateurs portatifs, ANP, téléphones cellulaires,
téléphones cellulaires avec connexion Internet, téléavertisseurs
sans fil, haut-parleurs, lecteurs MP3, caméras vidéo,
magnétoscopes, télévisions, décodeurs pour câble, assistants
numériques personnels, ordinateurs de poche, télécommandes
pour utilisation relativement aux téléphones cellulaires,
téléphones cellulaires avec connexion Internet et téléavertisseurs
sans fil, caméras vidéo, caméras numériques et appareils
informatiques mobiles, nommément ordinateurs portatifs et
ordinateurs tablettes; transducteurs électroacoustiques,
adaptateurs de piles, convertisseurs sans fil, adaptateurs audio
pour téléphones cellulaires, interfaces pour accessoires
téléphoniques, transducteurs miniatures, claviers sans fil pour
ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs et ANP;
télécommandes pour ordinateurs personnels, ordinateurs
portatifs, ANP, téléphones cellulaires, téléphones cellulaires avec
connexion Internet, téléavertisseurs sans fil, magnétoscopes,
téléviseurs et décodeurs pour câble, haut-parleurs, casques
d’écoute avec et sans fil, caméras vidéo, caméras numériques,
convertisseurs USB, microphones à traitement numérique des
signaux, microphones directionnels, microphones silicium,
interfaces pour accessoires téléphoniques; capteurs
électromécaniques pour les domaines de l’automobile, industriel,
médical, des télécommunications et de l’informatique; dispositifs
médicaux, nommément dispositifs d’écoute, nommément
écouteurs, écouteurs bluetooth, casques d’écoute sans fil,
écouteurs intra-auriculaires, bouchons d’oreille et casques
d’écoute; catalogues, brochures et dépliants, périodiques et
magazines; guides d’utilisation et manuels d’instructions.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
31 octobre 2003, pays: OHMI (CE), demande no: 003500709 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 09 juin 2005 sous le No.
003500709 en liaison avec les marchandises.

1,205,421. 2004/02/05. UMBERTO GIANNINI HAIR
COSMETICS LIMITED, Giannini House, Hartlebury Trading
Estate, Hartlebury, Kidderminster, Worcestershire, DY10 4JB,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

UMBERTO GIANNINI 
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There is no translation of the words UMBERTO GIANNINI, as
provided by the applicant.

WARES: (1) Preparations for the hair namely styling preparations
and intensive treatments; hair care preparations; hair lotions, gels
and mousses; waxes for the hair; shampoos; hair wash
preparations; hair conditioners, skin conditioners; hair colouring
preparations; preparations for use in hair styling; nail care and skin
care preparations; perfumery, essential oils for personal use,
essential oils for use in the manufacture of scented products;
cosmetic preparations, namely eye makeup, facial makeup,
foundation makeup, eyeliner, eye shadow, mascara, rouge, blush,
lipstick, lip gloss, nail varnishes; non-medicated toilet
preparations, namely bath beads, bath crystals, bath foam, bath
gel, bath oil, bath powder, medicated bath salts, non-medicated
bath salts, deodorant, antiperspirants, toilet soaps, face skin and
body creams, lotions and gels; soaps; anti-perspirants;
deodorants; depilatory preparations, namely depilatory creams,
depilatory gels, depilatory waxes and depilatory lotions; bath and
shower preparations, namely bath oils, bath salts, bath gels, bath
grains, soaps and body scrubs; facial and body moisturizing
preparations; shaving and after-shave preparations; talcum
powder; eau de toilette; brushes, namely hair brushes, skin
brushes and cosmetic brushes; combs and sponges; comb cases;
toilet utensils. (2) Non-electric hair care products, namely combs,
curlers and rollers; non-electric hair curling implements; scissors;
non-electric hair styling implements; non-electric hair tongs; non-
electric hair waving apparatus; hair removing devices; hair cutting
apparatus and instruments; electrical hair care products, namely
hand held hair dryers, shavers, heated brushes, straighteners,
curling irons and rollers; electrical hair styling apparatus and
instruments, namely electric hair curlers, electric hair driers,
electric shavers; hair curling, hair waving and hair straightening
apparatus and instruments (hand implements); electrical hair
tongs (hand implements); sunglasses; electrical hair tongs; hair
dryers; jewellery, watches and clocks; vanity cases; hair
accessories, namely pony tail holders, bows, bunches, ribbons,
head bands, head wraps, grips and clips; hair fasteners; hair clips
and pins; ponytail holders; ribbons and braid. (3) Preparations for
the hair namely styling preparations and intensive treatments; hair
care preparations; hair lotions, gels and mousses; shampoos; hair
wash preparations; hair conditioners; preparations for use in hair
styling. SERVICES: (1) Education in the field of hairdressing;
hairdressing; hairdressing salons; beauty treatment, namely
make-up services, massage services, hair care services,
manicure services, pedicure services and cosmetic treatment
services; beauty salons. (2) Hairdressing; hairdressing salons;
beauty treatment, namely hair care services; beauty salons.
Priority Filing Date: September 16, 2003, Country: OHIM (EC),
Application No: 3358694 in association with the same kind of
wares (2) and in association with the same kind of services (1).
Used in UNITED KINGDOM on wares (3) and on services (2).
Registered in or for OHIM (EC) on December 02, 2004 under No.
003358694 on wares (3) and on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1), (2) and on services (1).

Selon le requérant, il n’y a pas de traduction pour les mots
UMBERTO GIANNINI.

MARCHANDISES: (1) Produits pour les cheveux, nommément
produits coiffants et traitements intensifs; produits de soins
capillaires; lotions, gels et mousses capillaires; cires pour les
cheveux; shampooings; revitalisants capillaires, revitalisants pour
la peau; colorants capillaires; produits coiffants; produits de soin
des ongles et de soins de la peau; parfumerie, huiles essentielles
à usage personnel, huiles essentielles pour la fabrication de
produits parfumés; produits cosmétiques, nommément
maquillage pour les yeux, maquillage, fond de teint, traceur pour
les yeux, ombre à paupières, mascara, rouge à joues, fard à
joues, rouge à lèvres, brillant à lèvres, vernis à ongles; produits de
toilette non médicamenteux, nommément perles de bain, cristaux
de bain, mousse de bain, gel de bain, huile de bain, poudre de
bain, sels de bain médicamenteux, sels de bain non
médicamenteux, déodorant, antisudorifiques, savons de toilette,
crèmes, lotions et gels pour le visage et le corps; savons;
antisudorifiques; déodorants; produits dépilatoires, nommément
crèmes dépilatoires, gels dépilatoires, cires dépilatoires et lotions
dépilatoires; produits pour le bain et la douche, nommément huiles
de bain, sels de bain, gels de bain, billes de bain, savons et
désincrustants pour le corps; produits hydratants pour le visage et
le corps; produits de rasage et d’après-rasage; poudre de talc; eau
de toilette; brosses, nommément brosses à cheveux, brosses
pour la peau et pinceaux de maquillage; peignes et éponges; étuis
à peigne; accessoires de toilette. (2) Produits non électriques pour
le soin des cheveux, nommément peignes, bigoudis et rouleaux;
accessoires non électriques pour friser les cheveux; ciseaux;
accessoires de coiffure non électriques; pinces à cheveux non
électriques; appareils non électriques pour onduler les cheveux;
instruments dépilatoires; appareils et instruments pour la coupe
des cheveux; produits électriques pour le soin des cheveux,
nommément sèche-cheveux à main, rasoirs, brosses chauffantes,
fers à défriser, fers à friser et rouleaux; appareils et instruments de
coiffure électriques, nommément bigoudis électriques, sèche-
cheveux électriques, rasoirs électriques; appareils et instruments
pour friser, onduler et défriser les cheveux (accessoires à main);
pinces à cheveux électriques (accessoires à main); lunettes de
soleil; pinces à cheveux électriques; sèche-cheveux; bijoux,
montres et horloges; mallettes de toilette; accessoires pour
cheveux, nommément attaches pour queue de cheval, boucles,
chouchous, rubans, bandeaux, foulards, épingles et pinces;
attaches à cheveux; pinces et épingles à cheveux; attaches pour
queue de cheval; rubans et tresses. (3) Produits pour les cheveux,
nommément produits coiffants et traitements intensifs; produits de
soins capillaires; lotions, gels et mousses capillaires;
shampooings; produits pour laver les cheveux; revitalisants;
produits coiffants. SERVICES: (1) Formation dans le domaine de
la coiffure; coiffure; salons de coiffure; traitements de beauté,
nommément services de maquillage, services de massage,
services de soins capillaires, services de manucure, services de
pédicure et services de traitement cosmétique; salons de beauté.
(2) Coiffure; salons de coiffure; traitement de beauté, nommément
services de soins capillaires; salons de beauté. Date de priorité de
production: 16 septembre 2003, pays: OHMI (CE), demande no:
3358694 en liaison avec le même genre de marchandises (2) et
en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
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ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (3) et en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 02
décembre 2004 sous le No. 003358694 en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2) et
en liaison avec les services (1).

1,207,204. 2004/03/11. G.C. Franchising Systems, Inc., 10700
Montgomery Road, Suite 300, Cincinnati, Ohio 45242, 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 

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

SERVICES: Conducting workshops and seminars in the field of
self-awareness namely, personal improvement techniques,
organizational effectiveness, self directed learning and distributing
course materials in connection therewith. Used in CANADA since
February 01, 2004 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 20, 2001 under No. 2,436,120 on services.
Benefit of section 14 is claimed on services.

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

SERVICES: Tenue d’ateliers et de conférences dans le domaine
de conscience de soi, nommément techniques de croissance
personnelle, d’efficacité organisationnelle, d’apprentissage
autodirigé et distribution de matériel de cours connexe. Employée
au CANADA depuis 01 février 2004 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 20 mars 2001 sous le No. 2,436,120 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.

1,207,747. 2004/02/26. Elite Sports Limited, c/o Line
Management Services Limited, 57-63 Line Wall Road,
GIBRALTAR Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45
O’CONNOR STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

 

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

WARES: Pre-recorded audio cassettes and compact discs
featuring educational and entertainment topics for children in the
nature of classical and calming music, animated visual images,
animation and live action stories; video cassettes and digital video
discs featuring education and entertainment topics for children in
the nature of classical and calming music, animated visual
images, animation and live action stories; and audio books for
children; printed matter and paper goods, namely, story books,
children’s books, magazines for children, colouring books,
children’s activity books; stationery, namely, writing paper and
envelopes; address books, notebooks, binders, diaries, note
cards, greeting cards, trading cards; pens, pencils, erasers,
crayons, markers, coloured pencils, painting sets, chalk and
chalkboards for school and home use; decals, heat transfer paper,
posters; book covers, book marks, calendars, gift wrapping paper;
paper party favours and paper party decorations, namely, paper
napkins, paper doilies, paper place mats, crepe paper, paper hats,
invitations, paper table cloths, paper cake decorations; printed
transfers for embroidery or fabric appliqués; printed clothing
patterns for costumes, pajamas, sweatshirts and T-shirts; desk
accessories, namely, desk pads, pen and pencil holders, notepad
holders, and desk sets, pen and pencil cases; rubber stamp sets
consisting of ink pads and rubber stamps and stickers; bumper
stickers; stationery portfolios and lunch bags; toys, namely, dolls;
plush toys; balloons; bathtub toys. SERVICES: Television
broadcasting for children. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Cassettes audio et disques compacts
préenregistrés portant sur des sujets éducatifs et récréatifs
destinés aux enfants sous forme de musique classique, de
musique apaisante, d’images visuelles animées et d’histoires
comprenant des personnages réels ou animés; cassettes vidéo et
disques vidéonumériques portant sur des sujets éducatifs et
récréatifs destinés aux enfants sous forme de musique classique,
de musique apaisante, d’images visuelles animées et d’histoires
comprenant des personnages réels ou animés; livres sonores
pour enfants; imprimés et articles en papier, nommément livres de
contes, livres pour enfants, magazines pour enfants, livres à
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colorier, livres d’activités pour enfants; articles de papeterie,
nommément papier à écrire et enveloppes; carnets d’adresses,
carnets, reliures, agendas, cartes de correspondance, cartes de
souhaits, cartes à échanger; stylos, crayons, gommes à effacer,
crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, ensembles
de peinture, craie et ardoises pour l’école et la maison;
décalcomanies, papier pour décalcomanies à chaud, affiches;
couvertures de livre, signets, calendriers, papier-cadeau; cotillons
en papier et décorations de fêtes en papier, nommément
serviettes de table en papier, napperons en papier, papier crêpé,
chapeaux en papier, cartes d’invitation, nappes en papier,
décorations de gâteaux en papier; transferts imprimés pour des
appliques de broderie ou de tissu; patrons de vêtements imprimés
pour costumes, pyjamas, pulls d’entraînement et tee-shirts;
accessoires de bureau, nommément sous-main, porte-stylos et
porte-crayons, supports de bloc-notes et ensembles de bureau,
étuis à stylos et à crayons; ensembles de tampons en caoutchouc
comprenant des tampons encreurs, des tampons en caoutchouc
et des autocollants; autocollants pour pare-chocs; nécessaires de
correspondance et sacs-repas; jouets, nommément poupées;
jouets en peluche; ballons; jouets pour le bain. SERVICES:
Télédiffusion pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,215,268. 2004/04/29. 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 
 

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

WARES: Tea. Used in CANADA since January 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Thé. Employée au CANADA depuis janvier
2004 en liaison avec les marchandises.

1,215,671. 2004/04/27. WARNER BROS. ENTERTAINMENT
INC., 4000 Warner Boulevard, Burbank, California, 91522,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

SERVICES: Entertainment services, namely live-action, comedy,
drama and animated television series; production of live-action,
comedy, drama and animated television series; distribution and
display of live-action, comedy, drama and animated motion picture
theatrical films; production of live-action, comedy, drama and
animated motion picture theatrical films; theatrical performances
both animated and live action; providing information via the
internet on an electronic global computer network in the field of
entertainment relating specifically to music, movies, and
television; providing general interest news, entertainment news,
and educational news via a global computer network; and
providing information for and actual entertainment via electronic
global communications network, namely, live-action, comedy,
drama and animated programs and production of live-action,
comedy, action, drama and animated motion picture films for
distribution via a global computer network. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément séries
télévisées mettant en scène des personnages réels et animés,
séries télévisées comiques et dramatiques; production de séries
télévisées mettant en scène des personnages réels et animés, de
séries télévisées comiques et dramatiques; distribution et
présentation de films mettant en scène des personnages réels et
animés, de comédies et de drames; production de films mettant en
scène des personnages réels et animés, de comédies et de
drames; présentations en salle mettant en scène des
personnages animées et réels; diffusion d’information sur Internet
par un réseau informatique mondial dans le domaine du
divertissement, en particulier sur la musique, le cinéma et la
télévision; diffusion de nouvelles d’intérêt général, de nouvelles de
divertissement et de nouvelles sur l’éducation par un réseau
informatique mondial; offre de divertissement et d’information
connexe par un réseau de communication électronique mondial,
nommément émissions mettant en scène des personnages réels
et animés, émissions comiques et dramatiques ainsi que
production de films mettant en scène des personnages réels et
animés, de comédies, de films d’action et de drames pour la
distribution par un réseau informatique mondial. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,217,324. 2004/06/08. Kul Duds Inc., P.O. Box 50, Grp 327,
RR3, Beausejour, MANITOBA R0E 0C0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
RONALD S. ADE LAW CORPORATION, 102 - 1015 WILKES
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 
 

WARES: Clothing, namely T-shirts, sweatshirts, golf shirts, dress
shirts, tank tops, sweaters, pants, jeans, shorts, skirts, dresses,
socks and underwear; outerwear, namely jackets, wind-resistant
jackets, parkas, and leather coats; bathing suits; pyjamas; cold-
weather gloves; mittens; headwear, namely baseball caps, hats,
golf hats and toques; shoes; luggage; back packs; gym bags;
bumper stickers; posters; key chains; coffee mugs; pens; pencils;
beverage insulators; watches; sunglasses; golf balls; golf
umbrellas; golf bags; golf tees; golf towels; headbands;
wristbands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, polos, chemises habillées, débardeurs,
chandails, pantalons, jeans, shorts, jupes, robes, chaussettes et
sous-vêtements; vêtements d’extérieur, nommément vestes,
coupe-vent, parkas et manteaux de cuir; maillots de bain;
pyjamas; gants pour temps froid; mitaines; couvre-chefs,
nommément casquettes de baseball, chapeaux, chapeaux de golf
et tuques; chaussures; valises; sacs à dos; sacs de sport;
autocollants pour pare-chocs; affiches; chaînes porte-clés;
grandes tasses à café; stylos; crayons; isolants à boisson;
montres; lunettes de soleil; balles de golf; parapluies de golf; sacs
de golf; tés de golf; serviettes de golf; bandeaux; serre-poignets.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,689. 2004/05/21. Nicholas J. Ricci, 6959 Crescent Road,
Niagara Falls, ONTARIO L2G 1Z9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

THE AUDITION 
WARES: Books; magazines; clothing, namely, t-shirts, jackets,
sweatpants and shirts, polo shirts, caps; pre-recorded video discs
relating to T.V. shows and series and T.V. reality shows and
series; pre-recorded compact discs containing dialogue and
musical recordings; boardgames; video games. SERVICES:
Entertainment services, namely, the production and distribution of
T.V. shows and series and T.V. reality shows and series;
restaurant services, the production of plays and musicals.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; magazines; vêtements, nommément
tee-shirts, vestes, pantalons d’entraînement et chemises, polos,
casquettes; vidéodisques contenant des émissions et des séries
télévisées et des émissions et des séries de télé-réalité; disques
compacts contenant des dialogues et des enregistrements
musicaux; jeux de société; jeux vidéo. SERVICES: Services de
divertissement, nommément production et distribution
d’émissions et de séries télévisées et d’émissions et de séries de
télé-réalité; services de restaurant, production de pièces de
théâtre et de comédies musicales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,221,607. 2004/06/25. UNIPRIX INC., 5000, boulevard
Métropolitain Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1S 3G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

BOUTIQUE BEAUTÉ 
SERVICES: (1) Services de vente au détail de produits
cosmétiques, de parfums, de produits de soins personnels, de
maquillage et d’accessoires personnels; développement de vente
et vente de cosmétiques, développement de vente et vente de
parfums, développement de vente et vente de produits de soins
personnels, développement de vente et vente de produits de soins
pour la peau, développement de vente et vente de maquillage,
développement de vente et vente d’accessoires nommément
exploitation de comptoirs d’accessoires nommément colliers,
bagues, bracelets, boucles d’oreilles, broches, élastqiues pour
cheveux, barrettes; développement de vente et vente de produits
de soins personnels et/ou de soins de la peau. (2) Exploitation de
comptoirs cosmétiques; conseils en matière de soins de la peau,
de maquillage, de mode et de parfumerie; promotion des ventes
en matière cosmétique, nommément distribution d’échantillons et
démonstration de produits. (3) Opération d’un portail web offrant
de l’information et des conseils pratiques en matière de soins de
la peau, de maquillage, de mode et de parfumerie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1997 en liaison avec
les services (1); mai 1998 en liaison avec les services (2); mai
2000 en liaison avec les services (3).

SERVICES: (1) Retail sales services for cosmetics, perfumes,
personal care products, make-up and personal accessories; sales
development and sale of cosmetics, sales development and sale
of perfumes, sales development and sale of personal care
products, sales development and sale of skin care products, sales
development and sale of makeup, sales development and sale of
accessories namely operation of accessory counters namely
necklaces, rings, bracelets, earrings, brooches, hair elastics,
barrettes; sales development and sale of personal care and/or
skin care products. (2) Operation of a cosmetics counters; advice
related to skin care, make-up, fashion and perfumery; sales
promotion concerning cosmetics, namely distribution of samples
and product demonstration. (3) Operation of a web portal offering
information and practical advice related to skin care, make-up,
fashion and perfumery. Used in CANADA since at least as early
as June 1997 on services (1); May 1998 on services (2); May 2000
on services (3).
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1,223,883. 2004/07/16. Makhteshim Chemical Works Ltd.,
Industrial Zone, P.O. Box 60, Beer Sheva 84100, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY
STREET, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

SILENCER 
WARES: Pesticides and insecticides for agricultural use and for
non agricultural uses including industrial use, domestic use, public
health, treatment of turf, termiticide. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Pesticides et insecticides à usage agricole et
non agricole, y compris à usage industriel, à usage domestique,
pour utilisation en santé publique, pour le traitement de la tourbe,
termiticide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,225,648. 2004/08/03. Jordan M. Goodman, 48 Sandfield Road,
Toronto, ONTARIO M3B 3K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

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

WARES: Condoms, Lubricants; Brochures; Flyers/Posters; Pre-
recorded videocassettes and DVDs featuring movies and music;
Clothing, namely, T-Shirts, Thongs, Boxers; Boas; Balloons (Red/
White)/ Balloon Drops; Bamboo Torches; VIP Necklaces; White
Sheets; and Tickets. SERVICES: Entertainment organizational
services for parties, festivals and special events held in private
and public venues. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Condoms, lubrifiants; brochures; prospectus/
affiches; cassettes vidéo et DVD de film et de musique;
vêtements, nommément tee-shirts, tangas, boxeurs; boas; ballons
(rouges/blancs) / chutes de ballons; torches en bambou; colliers
VIP; feuilles blanches; billets. SERVICES: Services
organisationnels de divertissement pour fêtes, festivals et
évènements spéciaux tenus dans des lieux privés et publics.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,227,888. 2004/08/23. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA,
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO,
M2N6S8 
 

The literal element of the mark appears in red-brown and is
outlined in white. It appears on a three-dimensional white portion,
surrounded by a yellow background. The outer edges of the yellow
background are red-brown.

WARES: Electromechanical apparatus for preparing and
dispensing hot and cold beverages and/or prepared food;
automatic vending machines; milk and milk products; preserved,
dried, rehydrated and cooked fruits and vegetables; bouillons;
soups; potages and purees; coffee; tea; cocoa; coffee-based
beverages; tea-based beverages; cocoa-based beverages; non-
alcoholic drinks; fruit and vegetable drinks; fruit and vegetable
juices; syrups and other preparations for making non-alcoholic
beverages. SERVICES: Services for providing food and drink.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Les lettres de la marque de commerce sont rouges tirant sur le
brun avec un contour blanc. Elles sont tridimensionnelles et
apparaissent dans la partie blanche de la marque, qui repose sur
un arrière-plan jaune. Le contour extérieur de l’arrière-plan jaune
est rouge tirant sur le brun.

MARCHANDISES: Appareils électromécaniques pour la
préparation et la distribution de boissons et/ou de mets cuisinés
chauds ou froids; distributeurs automatiques; lait et produits
laitiers; fruits et légumes en conserve, séchés, réhydratés et cuits;
bouillons; soupes; potages et purées; café; thé; cacao; boissons à
base de café; boissons à base de thé; boissons à base de cacao;
boissons non alcoolisées; boissons aux fruits et légumes; jus de
fruits et de légumes; sirops et autres produits pour préparer des
boissons non alcoolisées. SERVICES: Services d’offre d’aliments
et de boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,228,049. 2004/08/16. Rising Sun Productions Limited, 258
Adelaide Street East, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5A 1N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 
 

WARES: Microphones; mixers; sound processors; sound and
video processors; microphone mounts; sound recorders; sound
and video recorders; clothing, namely gloves, hats, jackets, shirts,
shorts, skirts, socks, sweatshirts, swimwear, trousers, pants,
underwear; ice cube trays; cell phones; computers; footwear,
namely shoes; luggage; telephones; video cameras; consumer
electronic home and portable systems, namely stereos, radios,
televisions, cassette, CD and MP3 players; SERVICES: Sound
recording services and sound processing services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Microphones; mélangeurs; processeurs de
son; processeurs de son et de vidéo; supports à microphone;
enregistreurs de son; enregistreurs de son et de vidéo; vêtements,
nommément gants, chapeaux, vestes, chemises, shorts, jupes,
chaussettes, pulls d’entraînement, vêtements de bain, pantalons,
sous-vêtements; moules à glaçons; téléphones cellulaires;
ordinateurs; articles chaussants, nommément chaussures;
valises; téléphones; caméras vidéo; systèmes électroniques
grand public pour la maison et portatifs, nommément chaînes
stéréo, radios, téléviseurs, cassettes, lecteurs CD et lecteurs
MP3; SERVICES: Services d’enregistrement audio et de
traitement du son. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,230,999. 2004/09/16. NeoPets, Inc., 450 Brand Blvd., 2nd
Floor, Glendale, California, 91203, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

HARRIS 
WARES: Non-metal and non-leather key chains, plastic key chain
tags, plastic name badges, paper photo frames, paper picture
frames, picture frames, novelty display boards, head supporting
pillows, decorative pillows. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-clés non faits de métal ou de cuir,
plaques de chaînes porte-clés en plastique, insignes en plastique,
cadres à photo en papier, cadres en papier, cadres, tableaux
d’affichage de fantaisie, oreillers, coussins décoratifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,819. 2004/09/28. ALAIN SAVOURE, Villa Alba, 1
Boulevard Wilson, 35800 Dinard, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

KRAFTTECH 
WARES: Machine tools, namely pneumatic tools and power tools,
namely, power drills and bits, bench drills, impact drills and bits,
rotary hammer drill, grinders, bench grinders, angle grinders and
abrasive disks, jigsaw and jigsaw blades; circular saws and blades
therefor; table saws and blades therefor; power screwdriver and
bits, power sander and abrasive belts and disks, power polisher
and polishing pads, router and router bits, reciprocating saws and
blades, planer and blades, rotary tools and bits, burrs, staplers;
bench type power tools, namely, tile cutters and blades, table
saws and blades, miter compound saws and blades, band saw
and blades, bench drills and bits, bench grinders and abrasive
wheels, scroll saws and blades, power lathes, and nibblers; shop
vacuums; vacuum cleaners; hot air guns; electric pumps; garden
tools, namely hedge and grass trimmers, blowers; manually
operated hand tools, namely hacksaws, drills, adzes, augers,
chisels, dies, engravers, files, grinding wheels, hammers,
hatchets, hoes, jacks, miter saws and miter boxes, nibbler,
nippers, nut drivers, picks, planers, punches, rakes, reamers,
sanders, scrapers, screwdrivers, sharpening stones, shovels,
socket sets, squares, staple guns, taps, tongs, tool holders, wood
saws, wrenches, and hunting knives; electric tackers; electric
routers; adapters for power tools; lasers for industrial use, for use
with measuring and surveying technology, for use with machine
tools and for the treatment of materials; components in the field of
laser technology. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on December 19, 2002 under No. 001984749 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils, nommément outils
pneumatiques et outils électriques, nommément perceuses
électriques et mèches, perceuses d’établi, perceuses à
percussion et mèches, perceuses à percussion, meuleuses,
meuleuses d’établi, meuleuses angulaires et disques abrasifs,
scie sauteuse et lames pour scie sauteuse; scies circulaires et
lames connexes; bancs de scie et lames connexes; tournevis
électrique et lames, sableuse électrique et bandes et disques
abrasifs, polisseuse électrique et tampons à polir, toupie et
mèches pour toupie, scies alternatives et lames, raboteuse et
lames, outils rotatifs et lames, fraises, agrafeuses; outils d’établi
électriques, nommément coupe-carreaux et lames, bancs de scie
et lames, scies à onglets hybrides et lames, scie à ruban et lames,
perceuses d’établi et mèches, meuleuses d’établi et meules
abrasives, scies à découper et lames, tours parallèles et
grignoteuses; aspirateurs d’atelier; aspirateurs; pistolets à air
chaud; pompes électriques; outils de jardinage, nommément



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2776

January 9, 2008 17 09 janvier 2008

taille-haies, coupe-gazon, souffleuses; outils à main, nommément
scies à métaux, perceuses, herminettes, tarières, ciseaux, filières,
outils à graver, limes, meules, marteaux, haches, binettes, crics,
scies à onglets et boîtes à onglets, grignoteuse, pinces coupantes,
tourne-écrous, pics, raboteuses, poinçons, râteaux, alésoirs,
ponceuses, grattoirs, tournevis, pierres à aiguiser, pelles, jeux de
douilles, équerres, pistolets agrafeurs, tarauds, pinces, porte-
outils, scies à bois, clés et couteaux de chasse; brocheuses-
cloueuses électriques; toupies électriques; adaptateurs pour outils
électriques; lasers pour usage industriel, pour utilisation en
technologie de mesure et d’échantillonnage, pour utilisation avec
des machines-outils et pour le traitement de matériaux;
composants dans le domaine de la technologie laser. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 19 décembre 2002 sous le No. 001984749 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,234,621. 2004/10/22. Ticketmaster Corporation, 8800 Sunset
Boulevard, West Hollywood, California 90069, 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 

SELL MORE TICKETS, BETTER 
WARES: Computerized machines for reserving tickets, admission
tickets and travel passes; computer apparatus and software for
reserving tickets for concerts, films, shows, sports events and
other forms of entertainment, for issuing tickets and for paying
therefor; seat and admission tickets for concerts, films, shows,
sport events and other forms of entertainment and travel passes
and vouchers for hotels, motels and similar accommodation;
scheduling programs (special interest) magazines. SERVICES:
(1) Accounting and office functions in connection with the
reservation, issuing and sales of admission tickets; promotion
services for third parties, namely, advertising of sporting events,
musical concerts and other entertainment events (namely,
musical, theatrical, dance and comedic performances); leasing of
computer hardware and equipment for controlling access to
entertainment and sporting venues; managing and responding to
communication for others, namely, voice mail, email and other
types of messages; organization of cultural and sporting events
and other forms of entertainment (namely, musical, theatrical,
dance and comedic performances); booking agencies; ticket
reservation services for sporting events, musical concerts and
other entertainment events; ticket agency services for sporting
events, musical concerts and other entertainment events,
rendered online, through phone orders and through tickets outlets;
ticketing dinner and hotel reservations; computer programming
services. (2) Accounting and office functions in connection with the
reservation, issuing and sales of admission tickets; promotion
services for third parties, namely, advertising of sporting events,
musical concerts and other entertainment events (namely,
musical, theatrical, dance and comedic performances); managing
and responding to commumications for others, namely, voice mail,
email and other types of messages; organization of cultural and

sporting events and other forms of entertainment (namely,
musical, theatrical, dance and comedic performances); booking of
seats for shows and booking of theatre tickets; ticket reservation
services for sporting events, musical concerts and other
entertainment events; ticket agency services for sporting events,
musical concerts and other entertainment events, rendered
online, through phone orders and through tickets outlets. Used in
CANADA since at least as early as March 2004 on services (1).
Priority Filing Date: October 07, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/496535 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 17, 2006 under No. 3,160,214 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines informatisées pour la réservation de
billets, de billets d’entrée et de titres de circulation; appareils
informatiques et logiciels pour la réservation de billets pour des
concerts, des films, des spectacles, des évènements sportifs et
d’autres formes de divertissement, pour l’émission de billets et
pour les paiements connexes; places réservées et billets d’entrée
pour des concerts, des films, des spectacles, des évènements
sportifs et d’autres formes de divertissement ainsi que titres de
circulation et bons d’échange pour des hôtels, des motels et de
l’hébergement similaire; magazines contenant des programmes
d’évènements (spécialisés). SERVICES: (1) Comptabilité et
tâches administratives ayant trait à la réservation, l’émission et la
vente de billets d’entrée; services de promotion pour des tiers,
nommément publicité d’évènements sportifs, de concerts et
d’autres évènements de divertissement (nommément
représentations musicales, représentations théâtrales, spectacles
de danse et représentations comiques); location de matériel
informatique et d’équipement pour le contrôle de l’accès à des
lieux de divertissement et à des sites sportifs; gestion des
communications et réponses connexes pour le compte de tiers,
nommément messages vocaux, courriels et autres types de
messages; organisation d’évènements culturels et sportifs et
d’autres formes de divertissement (nommément représentations
musicales, représentations théâtrales, spectacles de danse et
représentations comiques); agences artistiques; services de
réservation de billets pour des évènements sportifs, des concerts
et d’autres évènements de divertissement; services de billetterie
pour des évènements sportifs, des concerts et d’autres
évènements de divertissement, offerts en ligne, par commandes
téléphoniques et à des points de vente; réservation de billets pour
des soupers et des hôtels; services de programmation
informatique. (2) Comptabilité et tâches administratives ayant trait
à la réservation, l’émission et la vente de billets d’entrée; services
de promotion pour des tiers, nommément publicité d’évènements
sportifs, de concerts et d’autres évènements de divertissement
(nommément représentations musicales, représentations
théâtrales, spectacles de danse et représentations comiques);
gestion des communications et réponses connexes pour le
compte de tiers, nommément messages vocaux, courriels et
autres types de messages; organisation d’évènements culturels et
sportifs et d’autres formes de divertissement (nommément
représentations musicales, représentations théâtrales, spectacles
de danse et représentations comiques); réservation de places
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pour des spectacles et réservations de billets pour des pièces de
théâtre; services de réservation de billets pour des évènements
sportifs, des concerts et d’autres évènements de divertissement;
services de billetterie pour des évènements sportifs, des concerts
et d’autres évènements de divertissement, offerts en ligne, par
commandes téléphoniques et à des points de vente. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison
avec les services (1). Date de priorité de production: 07 octobre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
496535 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2006
sous le No. 3,160,214 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,295. 2004/10/27. AMERICAN SOCIETY OF AGRONOMY,
INC., 677 South Segoe Road, Madison, Wisconsin, 53711-1086,
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 
 

WARES: Magazines, journals, books, printed forms and printed
instructional registration and examination materials, applications,
policy manuals, stickers, decals in the field of agriculture; and
caps, shirts and jackets. SERVICES: Testing to determine
professional competency for those in the field of agricultural crop
management advising; providing a website in the field of
agricultural crop management and providing an on-line newsletter
in the field of agricultural crop management. Used in CANADA
since at least as early as November 01, 1998 on wares and on
services. Priority Filing Date: July 01, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/444,610 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 08, 2005 under No. 3,013,220 on wares
and on services. Benefit of section 14 is claimed on wares and on
services.

MARCHANDISES: Magazines, revues, livres, formulaires
imprimés, matériel éducatif, d’inscription et d’examen imprimé,
formulaires de demande, guides de politiques, autocollants,
décalcomanies dans le domaine de l’agriculture; casquettes,
chemises et vestes. SERVICES: Évaluation des compétences
professionnelles des gens qui se spécialisent dans le domaine du
conseil en matière de gestion en agronomie; offre d’un site web
dans le domaine de la gestion de l’agronomie et offre d’une
cyberlettre sur la gestion en agronomie. Employée au CANADA

depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 1998 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 01 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/444,610 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 08 novembre 2005
sous le No. 3,013,220 en liaison avec les marchandises et 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
marchandises et en liaison avec les services.

1,242,923. 2005/01/07. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

FREE FLOW RESISTANCE 
TECHNOLOGY 

WARES: A series of audio and video recordings featuring
exercise instruction and manually operated exercise equipment.
Priority Filing Date: July 08, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/448013 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Série d’enregistrements audio et vidéo
contenant des instructions pour faire de l’exercice et matériel
d’exercice à commande manuelle. Date de priorité de production:
08 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/448013 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,710. 2005/01/19. 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 

MOSAIC ULTRA 
WARES: Prosthetic heart valves and implantation instruments for
heart valves. Priority Filing Date: August 19, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/470,205 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 18, 2007 under No.
3,294,682 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Valvules cardiaques prothétiques et
instruments pour l’implantation de valvules cardiaques. Date de
priorité de production: 19 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/470,205 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 sous le No.
3,294,682 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,855. 2005/01/20. 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 

ORTHONAV 
WARES: Surgical navigation equipment used in orthopedic
surgery. Priority Filing Date: July 29, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/458,988 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. 3,298,795 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de navigation chirurgicale utilisé en
chirurgie orthopédique. . Date de priorité de production: 29 juillet
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
458,988 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. 3,298,795 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,245,181. 2005/01/28. Dataradio Inc., 5500 Royalmount
Avenue, Suite 200, Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 1H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

DATARADIO 
WARES: Wireless communications products and systems for
establishing and communicating through mobile digital and analog
communications networks, namely, mobile radio base stations,
transceivers, transmitters, namely, radio transmitters; receivers
namely, radio receivers; radio modems; mobile data modems;
vehicular radio modems; external telephone modems for
Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) and telemetry
applications; integrated wireless modems; interfaces, namely,
radio interface cards and radio interface cables; wireless
communication base stations; data controllers, namely, serial data
communications controllers; CPU firmware for data transmission
and reception; computer software for connectivity and linking
protocols, namely, software that connects and links
communications equipment to other communications equipment

and permits data to be sent between devices connected or linked
to form the network or to other networks for use in connecting
communications hardware to communication networks and
operating communications networks; multi-port link controllers,
namely, electronic computer hardware for controlling data flow
from one serial data communication port to another; multi-site data
controllers, namely, electronic computer hardware for controlling
and routing data flow from one data transmission site to another;
base station data link controllers, namely, electronic computer
hardware for controlling data flow between a wireless base station
and associated mobile wireless stations; duplexers and
multiplexers, namely, radio duplexers and digital signal
multiplexers; wire line modems; analog telemetry radios;
repeaters, namely, radio repeaters for two-way radio networks;
antennas; antenna kits comprised of antennas, antenna mounting
brackets, and antenna cables and lightening protection devices.
diagnostic computer programs, namely, computer diagnostic
software that remotely monitors, diagnoses and determines the
status of the wireless network for use with wireless
communications networks; computer software interfaces for
mobile data application software, namely, computer software
interfaces that connect mobile user terminal equipment to a larger
data communications network and permits data to be sent to and
received from the communications network and the mobile user
terminals, for use in connecting communications hardware to
communication networks and operating communications
networks; electrical power converters; backup power units,
namely, uninterruptible electrical backup power supplies; voltage
surge protectors; mounting brackets, namely, mounting racks and
mounting brackets for telecommunications hardware. SERVICES:
Repair and maintenance of wireless communications products
and wireless communications networks and systems; upgrading
wireless communications network systems and wireless
communications products for others; providing technical training
to others by means of the telephone, the Internet, workshops,
group sessions and seminars concerning the use of
communication hardware and software products for fixed, mobile
digital, and analog communications networks; hardware and
software design services, namely, design of communications
hardware and software products for communicating through fixed,
mobile digital, and analog communications networks provided to
OEMs and others; hardware and software design services,
namely, design of communications network systems for
communicating through fixed, mobile digital, and analog
communications networks provided to OEMs and others; technical
testing, product performance evaluation, and scientific research
services provided to others in the field of wireless communications
products, wireless communications systems, wireless
communications networks, data logs, radio propagation, and on-
line radio network diagnostics for monitoring and maintaining
communications links; providing technical support to others for
fixed, mobile digital, and analog communications networks,
namely, troubleshooting of communications network hardware
and software problems, monitoring of communications network
systems, providing downloadable technical manuals and
information, namely, providing technical manuals and
performance information regarding RF signal propagation,
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providing technical manuals and information about the capabilities
and use of field programming software, and providing technical
manuals and information about interfacing with other
communication hardware and software products. Used in
CANADA since at least as early as 1984 on services; November
16, 1984 on wares.

MARCHANDISES: Produits et systèmes de communication sans
fil pour l’établissement de réseaux de communication numériques
et analogiques mobiles et la communication au moyen de ceux-ci,
nommément station de base de radio mobile, émetteurs-
récepteurs, émetteurs, nommément émetteurs radio; récepteurs,
nommément récepteurs radio; modems sans fil; modems mobiles
de données; modems radio pour véhicules; modems
téléphoniques externes pour télésurveillance et acquisition de
données (SCADA) et applications de télémesure; modems sans fil
intégrés; interfaces, nommément cartes d’interface radio et câbles
d’interface radio; stations de base de communication sans fil;
contrôleurs de données, nommément contrôleurs de
communication de données en série; micrologiciel UC pour la
transmission et la réception de données; logiciels pour la
connectivité et protocoles de liaison, nommément logiciels qui
branchent et lient l’équipement de communication à d’autre
équipement de communication et permettent aux données d’être
envoyées entre des appareils branchés ou liés pour former le
réseau ou pour d’autres réseaux pour brancher le matériel de
communication à des réseaux de communication et exploiter des
réseaux de communication; contrôleurs de liaison multiports,
nommément matériel informatique électronique pour contrôler le
flux de données à partir d’un port de communication de données
de série à un autre; contrôleurs de données multisites,
nommément matériel informatique électronique pour le contrôle et
le routage du flux de données à partir d’un site de transmission de
données à un autre; contrôleurs de liaison de données de station
de base, nommément matériel informatique électronique pour le
contrôle du flux de données entre une station de base sans fil et
des stations sans fil mobiles connexes; duplexeurs et
multiplexeurs, nommément duplexeurs radio et multiplexeurs de
signal numérique; modems avec fil; radios analogiques de
télémétrie; répéteurs, nommément relais radioélectriques pour
réseaux de radio bidirectionnelle; antennes; ensembles
d’antennes comprenant les antennes, les supports de fixation
d’antenne et les câbles d’antenne ainsi que les appareils
parafoudres. Programmes informatiques de diagnostic,
nommément logiciel de diagnostic qui surveille et détermine à
distance l’état du réseau sans fil et pose un diagnostic à ce sujet
pour utilisation avec des réseaux de communication sans fil;
interfaces de logiciel pour logiciel d’application de données
mobiles, nommément interfaces de logiciel qui connectent
l’équipement du terminal d’utilisateur mobile à un réseau de
communication de données plus grand et permettent aux données
d’être envoyées et reçues à partir du réseau de communication et
des terminaux d’utilisateur mobiles, pour connecter le matériel de
communication aux réseaux de communication ainsi que pour
exploiter des réseaux de communication; convertisseurs
d’énergie électrique; blocs d’alimentation de secours,
nommément blocs d’alimentation de secours électriques sans
coupure; protecteurs de surtension; supports de fixation,
nommément rampes de fixation et supports de fixation pour

matériel de télécommunication. SERVICES: Réparation et
entretien de produits de communication sans fil ainsi que de
réseaux et de systèmes de communication sans fil; mise à niveau
de systèmes de réseaux de communication sans fil et de produits
de communication sans fil pour des tiers; offre de formation
technique pour des tiers par téléphone, par Internet, au moyen
d’ateliers, de séances de groupe et de conférences concernant
l’utilisation de matériel de communication et de logiciels pour des
réseaux de communication numériques et analogiques ainsi que
fixes et mobiles; services de conception de matériel informatique
et de logiciels, nommément conception de matériel de
communication et de logiciels pour la communication au moyen de
réseaux de communication numériques et analogiques ainsi que
fixes et mobiles offerts aux constructeurs de matériel et à des
tiers; services de conception de matériel informatique et de
logiciels, nommément conception de systèmes de réseaux de
communication pour communiquer au moyen de réseaux de
communication numériques et analogiques ainsi que fixes et
mobiles offerts aux constructeurs de matériel et à des tiers;
services d’essais techniques, d’évaluation de la performance de
produit ainsi que de recherche scientifique offerts à des tiers dans
le domaine des produits de communication sans fil, systèmes de
communication sans fil, réseaux de communication sans fil,
registres des données, propagation radioélectrique et diagnostics
de réseaux radio en ligne pour la surveillance et le maintien de
liaisons de communication; offre de soutien technique à des tiers
pour des réseaux de communication analogiques et numériques
ainsi que fixes et mobiles, nommément dépannage de problèmes
de matériel de réseaux de communication et de logiciels,
surveillance de systèmes de réseaux de communication, offre de
manuels et de renseignements techniques téléchargeables,
nommément offre de manuels techniques et de renseignements
sur le rendement concernant la propagation de signaux de
radiofréquence, offre de manuels et de renseignements
techniques sur les possibilités et l’utilisation de logiciel de
programmation, offre de manuels et de renseignements
techniques sur l’interfaçage avec d’autre matériel de
communication et d’autres logiciels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les services;
16 novembre 1984 en liaison avec les marchandises.

1,245,952. 2005/02/03. HC Canadian Trademark Ltd. (a
Canadian corporation), 5100 Spectrum Way, Mississauga,
ONTARIO L4W 5S2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Food supplements for body building, food and sport
nutritional supplements for strength and performance
enhancement; powdered drinks; snack bars; shakes; energy
drinks; vitamin supplement in liquid form, meal replacement
drinks; meal replacement drink mix. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le culturisme,
aliments et suppléments alimentaires pour sportifs pour
augmenter la force et améliorer la performance; boissons en
poudre; barres de collation; laits fouettés; boissons énergétiques;
suppléments de vitamines sous forme liquide, substituts de repas
liquides; préparations de substituts de repas liquides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,023. 2005/02/11. NetManage, Inc., 20883 Stevens Creek
Boulevard, Cupertino, California, 65014, 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: Computer software used for deployment of computer
applications across computer networks and for the development
and modification of software programs for use on computer
networks; computer software that allows users to access and
update data distributed over a network; computer software used to
customize user interfaces for access to host information.
SERVICES: Business consulting services related to the use and
implementation of web-based software applications to manage
business operations; identification and analysis of business
strategies, business objectives and market opportunities. Used in
CANADA since at least as early as January 12, 2004 on wares
and on services. Priority Filing Date: September 03, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78478823 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 07, 2006
under No. 3,167,430 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le déploiement d’applications
informatiques sur des réseaux et pour le développement et la
modification de logiciels réseau; logiciels permettant à des
utilisateurs d’accéder à des données en réseau et de les mettre à
jour; logiciels de personnalisation d’interfaces utilisateurs pour
accéder à l’information hôte. SERVICES: Services de conseil aux
entreprises concernant l’utilisation et l’implémentation
d’applications web pour les activités de gestion d’entreprise;
identification et analyse de stratégies d’affaires, d’objectifs
d’affaires et de possibilités de marché. Employée au CANADA

depuis au moins aussi tôt que le 12 janvier 2004 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 03 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78478823 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 novembre 2006
sous le No. 3,167,430 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,249,766. 2005/03/08. Fallen Leaf Ventures, Inc., d/b/a/
Sootheze, 890 Lincoln Avenue, Palo Alto, California, 94301,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KAPPEL LUDLOW LLP,
SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Y8 

SOOTHEZE 
WARES: Home spa therapy products, namely pillows, pillow
cases, and microwavable plush toy animals. Used in CANADA
since at least as early as December 2004 on wares. Priority Filing
Date: February 10, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/564563 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 29, 2006 under No. 3,135,127 on wares.

MARCHANDISES: Produits de spa à domicile, nommément
oreillers, taies d’oreiller et animaux en peluche allant au four à
micro-ondes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 2004 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 10 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/564563 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 août 2006 sous le No.
3,135,127 en liaison avec les marchandises.

1,252,072. 2005/03/21. 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 

SENSIA 
WARES: Implantable heart pacemakers and associated controller
apparatus. Priority Filing Date: November 29, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/523,482 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 08, 2007 under No. 3240450 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Stimulateurs cardiaques implantables et
appareils de contrôle connexes. Date de priorité de production: 29
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/523,482 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 mai 2007 sous le No. 3240450 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,252,073. 2005/03/21. 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 

VERSA 
WARES: Implantable heart pacemakers and associated controller
apparatus. Priority Filing Date: October 19, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/502,262 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. 3252286 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stimulateurs cardiaques implantables et
appareils de contrôle connexes. Date de priorité de production: 19
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/502,262 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. 3252286 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,253,926. 2005/04/08. Madhouse Creative Inc., 770 Bernard
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 6P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PUSHOR MITCHELL, 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA,
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3 

MADHOUSE CREATIVE 
WARES: Paper and paper articles, namely business cards,
letterhead and envelopes; cardboard and cardboard articles,
namely boxes; printed matter publications and publicity material,
namely brochures, leaflets, catalogues, magazines, newsletters,
newspapers, direct mail advertisements and periodicals; books;
photographs; posters; display counters, namely booths and kiosks
for use at trade shows; point of purchase displays, signs; website
pages and digital content for website pages and websites namely
electronic text, digital still images, digital moving images, digital
audio and interactive multimedia applications. SERVICES:
Advertising agency services; graphic design services; business
management services; public relations services; market research
and market analysis; business information services in the field of
advertising and marketing services; media research and

consultancy; planning, buying and negotiating advertising space;
product design and development; printing services; industrial
design services; design of packaging; consulting and research
services in the field of digital media and communications over a
global communications network; website design and consultancy
services; consulting and research services in the field of corporate
identity, product identity and brand development, multimedia
design and development; signage design; design of
environmental graphics; and consulting and research services in
the fields of advertising, graphic design, business management,
marketing, media, digital media, product design, product
development, printing, industrial design, packaging,
communications over a global communications network, website
design, corporate identity, product identity, brand development,
multimedia design and development, signage development and
environmental graphics. Used in CANADA since at least
September 20, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier et articles en papier, nommément
cartes professionnelles, papier à en-tête et enveloppes; carton et
articles en carton, nommément boîtes; publications et matériel
publicitaire imprimés, nommément brochures, dépliants,
catalogues, magazines, bulletins, journaux, publicités par
publipostage et périodiques; livres; photographies; affiches;
comptoirs de présentation, nommément kiosques utilisés dans les
salons professionnels; présentoirs, enseignes de point de vente;
pages web et contenu numérique pour pages web et sites web,
nommément texte électronique, images fixes numériques, images
animées numériques, applications multimédias numériques audio
et interactives. SERVICES: Services d’agence de publicité;
services de graphisme; services de gestion d’entreprise; services
de relations publiques; études et analyses de marché; services de
renseignements commerciaux dans le domaine des services de
publicité et de marketing; recherche et conseil sur les médias;
planification, achat et négociation d’espace publicitaire;
conception et développement de produits; services d’impression;
services de conception industrielle; conception d’emballages;
services de conseil et de recherche dans le domaine des médias
numériques et de la communication sur un réseau de
communication mondial; services de conception et de conseil
dans le domaine des sites web; services de conseil et de
recherche dans le domaine de l’image de marque, de l’image de
produits et du développement de marque, conception et
développement multimédia; conception de panneaux; conception
de graphiques environnementaux; services de conseil et de
recherche dans les domaines de la publicité, du graphisme, de la
gestion d’entreprise, du marketing, des médias, des supports
numériques, de la conception de produits, du développement de
produits, de l’impression, de la conception industrielle, de
l’emballage, de la communication par réseau de communication
mondial, de la conception de sites web, de l’image de marque, de
l’image de produits, du développement de marque, de la
conception et du développement multimédia, de la conception de
panneaux et des graphiques environnementaux. Employée au
CANADA depuis au moins 20 septembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,255,385. 2005/04/20. AVIOM, INC., 1157 Phoenixville Pike,
Suite 201, West Chester. Pennsylvania 19380, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: (1) Electronic and computer firmware, hardware and
custom application specific integrated circuits, and protocols for
distributing, monitoring, and controlling electronic audio and video
files and signals, and for monitoring and controling audio and
video equipment. (2) Electronic and computer software for
distributing, monitoring and controlling electronic audio and video
files and signals, and for monitoring and controlling audio and
video equipment for live sound reinforcement, audio recording
studios, houses of worship, theatres, broadcast facilities, post-
production and commercial installations and other audio and/or
video visual presentations. Used in CANADA since at least as
early as February 22, 2005 on wares. Priority Filing Date: March
03, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/579,035 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 04, 2006 under No.
3,076,279 on wares.

MARCHANDISES: (1) Micrologiciels électroniques et
microprogrammes d’ordinateur, matériel informatique et circuits
intégrés spécifiquement conçus pour applications personnalisées
et protocoles pour la distribution, la surveillance et la commande
de fichiers et de signaux audio et vidéo et pour la surveillance et
la commande d’équipement audio et vidéo. (2) Logiciels
électroniques et informatiques pour la distribution, la surveillance
et la commande de fichiers et signaux audio et vidéo et pour la
surveillance et la commande d’équipement audio et vidéo pour
l’amplification de son enregistrés en direct, dans un studio
d’enregistrement audio, dans des lieux de culte, dans des
théâtres, dans des installations de diffusion, dans des installations
de postproduction et commerciales et lors d’autres présentations
audio et/ou vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 22 février 2005 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 03 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/579,035 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 avril 2006 sous le No.
3,076,279 en liaison avec les marchandises.

1,255,677. 2005/04/28. 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 

SERVE ’N STORE EVERYDAY 
WARES: Food containers; disposable cookware, namely
microwave containers; disposable tableware, namely plates and
bowls. Priority Filing Date: October 29, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/508,445 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 31, 2006 under No. 3,053,952 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour aliments; articles pour
cuisson jetables, nommément contenants pour micro-ondes;
ustensiles de table jetables, nommément assiettes et bols. Date
de priorité de production: 29 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/508,445 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 janvier 2006 sous le No.
3,053,952 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,148. 2005/05/02. Jones Soda (Canada) Inc., 234 Ninth
Avenue North, Seattle, Washington 98109, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

The trade-mark is a two-dimensional design as applied to the
surface of a beverage container.

WARES: Non-alcoholic carbonated and non-carbonated
beverages. Priority Filing Date: April 13, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/607,762 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La marque de commerce est un dessin bidimensionnel appliqué à
la surface d’un contenant à boisson.
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MARCHANDISES: Boissons gazéifiées et non gazéifiées sans
alcool. Date de priorité de production: 13 avril 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/607,762 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,256,423. 2005/04/29. Beecham Group plc, 980 Great West
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

TRI-HYDRA 
WARES: Non-medicated mouth and breath fresheners; non-
medicated preparations and substances to freshen the mouth and
breath; non-medicated preparations and substances to moisturise
the mouth; non-medicated moisturisers for the mouth; dentifrices,
oral care preparations, dental gels, bleaching preparations for the
teeth, tooth polishing preparations, tooth whitening preparations
and accelerators, cosmetic stain removal preparations; chewing
gum and lozenges for dental hygiene; medicated preparations and
substances for the relief of dry mouth and for the relief of
symptoms and conditions associated with xerostomia; medicated
preparations and substances according to a special formula for
use by people requiring stimulation of the salivary glands to bring
about the relief from dry mouth symptoms associated with
temporary or permanent salivary gland disfunction, medicated
lozenges; medicated oral care products, medicated tooth
polishing preparations, medicated tooth whitening preparations,
medicated mouthwashes, medicated bleaching preparations for
the teeth; flexible and disposable dental trays; toothbrushes,
toothpicks, dental floss, brushes and sponges, holders and
applicators thereof. Priority Filing Date: November 17, 2004,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2378286A in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
July 15, 2005 under No. 2378286A on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche et rafraîchisseurs d’haleine;
préparations non médicamenteuses et substances pour rafraîchir
la bouche et l’haleine; préparations non médicamenteuses et
substances pour hydrater la bouche; hydratants non
médicamenteux pour la bouche; dentifrices, produits de soins
buccaux, gels dentaires, produits de blanchiment des dents,
produits pour le polissage des dents, produits et accélérateurs de
blanchiment des dents, préparations cosmétiques détachantes;
gomme et pastilles pour l’hygiène dentaire; produits et substances
médicamenteux pour le soulagement de la sensation de
sécheresse de la bouche et pour le soulagement de symptômes
et des troubles associés à la xérostomie; préparations
médicamenteuses et substances selon une formule spéciale pour
la stimulation des glandes salivaires de façon à soulager la
sécheresse buccale associée à la dysfonction temporaire ou
permanente des glandes salivaires, pastilles médicamenteuses;
produits médicamenteux pour les soins buccaux, produits
médicamenteux pour le polissage des dents, produits

médicamenteux pour le blanchiment des dents, rince-bouche
médicamenteux, préparations médicamenteuses de blanchiment
des dents; plateaux dentaires souples et jetables; brosses à
dents, cure-dents, soie dentaire, brosses et éponges, supports et
applicateurs connexes. Date de priorité de production: 17
novembre 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2378286A
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 juillet 2005 sous le No.
2378286A en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,022. 2005/05/17. POSITEC GROUP LIMITED, a legal
entity, Level 28, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ERGOSUM 
WARES: (1) Power operated tools, namely, drilling machines,
drills, drill hammers, drill presses, screwdrivers, saws, grinders,
sanders, sanding discs, polishers, electric shoe polishers, buffers,
cutting machines, routers, planers, hot glue guns, engraving
machines, nailing guns, staple guns, air compressors; bits for
power drills; abrasive wheels for power-operated tools; saw
blades; electric mixers for household purposes; electric food
blenders; electric food grinders for commercial, industrial and
domestic uses; electric food slicers; electric food choppers;
electric egg beaters; electric can openers; electric fruit peelers;
electric juice extractors; electric juicers; electric knife sharpeners;
electric pasta makers for domestic use; electric vegetable peelers;
electric food processors; electric welding machines; lathes; power
operated lawn and garden tools, namely, blowers, shears, grass
trimmers, hedge trimmers, hedge cutters, chain saws, lawn
mowers; pumps, namely, jet pumps, submersible pumps, fountain
pumps, centrifugal pumps; multi-purpose shredders; high
pressure washers; garbage disposals; vacuum cleaners; road
sweepers; spray guns for paint; cranes; starters for motors and
engines. (2) Hand tools, namely, drills, screwdrivers, saws,
manually-operated grinding wheels, sanders, manually-operated
abrasive wheels, hammers, hand jacks, planers, wrenches,
nippers, punches, hand-operated shears, pruning knives, knives,
knife sharpeners, gardening shears and scissors; gardening tools,
namely, shovels, hand-operated lawn edgers, hoes, cultivators,
manual clippers, spades; pruning shears, bits for hand drills;
blades for hand saws. (3) Power operated tools, namely, drilling
machines, drills, drill hammers, drill presses, saws, grinders,
sanders, power operated lawn and garden tools, namely, blowers,
shears, grass trimmers, hedge trimmers, hedge cutters, chain
saws, lawn mowers. Priority Filing Date: December 28, 2004,
Country: CHINA, Application No: 4439014 in association with the
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same kind of wares (1); December 28, 2004, Country: CHINA,
Application No: 4439043 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3).
Registered in or for CHINA on September 07, 2007 under No.
4439014 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1),
(2).

MARCHANDISES: (1) Outils électriques, nommément foreuses,
perceuses, marteaux perforateurs, perceuses à colonne,
tournevis, scies, meuleuses, ponceuses, disques de ponçage,
polisseuses, cireuses à chaussures électriques, tampons,
machines à couper, toupies, raboteuses, pistolets à colle chaude,
machines à graver, cloueuses, pistolets agrafeurs, compresseurs
d’air; mèches pour perceuses électriques; meules abrasives pour
outils électriques; lames de scie; batteurs électriques à usage
domestique; mélangeurs d’aliments; broyeurs d’aliments à
usages commercial, industriel et domestique; trancheuses
électriques pour aliments; hachoirs électriques; batteurs à oeufs
électriques; ouvre-boîtes électriques; machines à peler les fruits
électriques; centrifugeuses électriques; presse-fruits électriques;
aiguisoirs à couteaux électriques; machines à pâtes alimentaires
électriques à usage domestique; machines électriques pour peler
les légumes; robots culinaires électriques; soudeuses électriques;
tours; outils électriques pour la pelouse et le jardin, nommément
souffleuses, cisailles, coupe-gazon, taille-haies, tailleuses de
haies, scies à chaîne, tondeuses à gazon; pompes, nommément
pompes à jet, pompes submersibles, pompes de fontaine,
pompes centrifuges; déchiqueteurs à usages multiples;
nettoyeurs à haute pression; broyeurs à déchets; aspirateurs;
balayeuses de voirie; pistolets pulvérisateurs pour la peinture;
grues; démarreurs pour moteurs. (2) Outils à main, nommément
perceuses, tournevis, scies, meules manuelles, ponceuses,
meules abrasives manuelles, marteaux, crics, raboteuses, clés,
pinces coupantes, poinçons, cisailles à main, serpettes, couteaux,
affûte-couteaux, cisailles et ciseaux de jardin; outils de jardinage,
nommément pelles, tondeuses à bordure manuelles, houes,
cultivateurs, tondeuses manuelles, bêches; sécateurs, mèches
pour perceuses à main; lames pour scies à main. (3) Outils
électriques, nommément foreuses, perceuses, marteaux
perforateurs, perceuses à colonne, scies, meuleuses, ponceuses,
équipement électrique pour la pelouse et outils de jardin,
nommément souffleuses, cisailles, coupe-gazon, taille-haies,
tailleuses de haies, scies à chaîne, tondeuses à gazon. Date de
priorité de production: 28 décembre 2004, pays: CHINE, demande
no: 4439014 en liaison avec le même genre de marchandises (1);
28 décembre 2004, pays: CHINE, demande no: 4439043 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3).
Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 septembre 2007 sous le
No. 4439014 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,258,376. 2005/05/20. Winsford Corporation, a California
Corporation, 1800 Century Park East, Suite 820, Los Angeles,
CA 90067, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

Distinguishing Guise/Signe distinctif 

 

The trade-mark is characterized by two opposed pairs of vertical
members having upwardly and inwardly curved ends which meet
in an upper central location surmounted by a small sphere, with a
short, horizontal member extending beneath and between the
curved upper ends of the opposed pairs of vertical members.

WARES: Luggage carts. Used in CANADA since as early as
January 10, 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 14, 1992 under No. 1,682,820 on wares.

La marque est constituée de deux paires opposées de tiges
verticales dont les bouts sont courbés vers l’intérieur se
rencontrent dans la partie supérieure et qui sont surmontés d’une
petite sphère fixée à une courte tige horizontale s’étendant sous
les extrémités des tiges verticales.

MARCHANDISES: Chariots à bagages. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 10 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 avril 1992 sous le No. 1,682,820 en liaison
avec les marchandises.

1,260,331. 2005/06/08. Scansonic GmbH, Rudolf-Baschant-
Strasse 2, D-13086 Berlin, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

scapacs 
WARES: Metal working machines and machine tools; motors and
engines (except for land vehicles); machine couplings and
transmission components (except for land vehicles); electric
drives (except for land vehicles); hydraulic drives for machines
and motors (except for land vehicles); pneumatic drives for
machines and motors (except for land vehicles); torque converters
(except for land vehicles); speed regulators for machines and
motors (except for land vehicles); pressure reducing valves as
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machine parts; pressure regulators as machine parts; pressure
regulating valves as machine parts; pressure cylinders as
machine parts; electric motors (except for land vehicles); linear
motors (except for land vehicles); air filters for motors and
engines; milling machines; exhaust fans; fans for compressing,
sucking and conveying of gases; machine casings and motor
casings; frameworks for machines; gears (except for land
vehicles); adjusting machines; couplings (except for land
vehicles); shaft couplings (except for land vehicles); clutches
(except for land vehicles); gas-operated soldering irons; gas-
operated soldering machines; cutting machines for metalworking;
gas-operated welding machines; electric welding machines;
chucks as machine parts or as parts of mechanical tools;
machines for clamping together of metal sheeting; machine tool-
holders; industrial robots; industrial robot arms; telescopic arms
for machines; robot flange modules, namely flange modules for
detachable mounting of metal working machine tools on industrial
robots; welding wire supplying modules, namely machines for
supplying of welding wire; electric and electronic display
apparatuses, namely computer monitors and liquid crystal
displays; optical fiber cables, optical fibers; optical lenses; prisms;
computers; stored computer programs for use in processing
images, graphics and text; computer memories for data
processing systems; interface apparatuses for computers, namely
keyboards, keypads, joysticks, computer-mouse, computer
network adapters, modems, digital disc drives, DVD-drives;
integrated circuit cards; integrated circuit chips; distance
measuring apparatuses, namely range finders for laser welding
machines; speedometers; altimeters; clinometers; remote
controllers; electric control apparatuses, namely electric control
panels; cameras; film cameras; video cameras; lasers not for
medical purposes; photometers; electric soldering machines;
electric arc cutting machines; electric welding machines; welding
electrodes; laser welding machines; laser soldering machines;
energy beam welding machines; plasma welding machines;
energy beam soldering machines; plasma soldering machines;
component parts of laser welding and laser soldering machines,
namely laser optics, optical deviating modules, optical beam
excursion modules, control modules, temperature detecting
modules, adjusting modules and beam shaping modules;
protection glass and protection glass modules assembled thereof
as parts of laser welding and laser soldering machines; measuring
apparatuses and instruments, namely, acceleration sensors and
digitizers; electric switches; electrical current intensity meters;
voltmeters; thermometers (not for medical purposes); protective
glasses for laser optics. SERVICES: Metal processing, namely
metal fabrication and finishing services; welding; sheet metal
cutting to size; soldering and soldering of sheet metal. Priority
Filing Date: December 09, 2004, Country: OHIM (EC), Application
No: DE 304 70 165.3/07 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines à travailler les métaux et machines-
outils; moteurs (sauf pour véhicules terrestres); manchons
d’accouplement et composants de transmission (sauf pour
véhicules terrestres); entraînements électriques (sauf pour
véhicules terrestres); entraînements hydrauliques pour machines
et moteurs (sauf pour véhicules terrestres); entraînements

pneumatiques pour machines et moteurs (sauf pour véhicules
terrestres); convertisseurs de couple (sauf pour véhicules
terrestres); régulateurs de vitesse pour machines et moteurs (sauf
pour véhicules terrestres); réducteurs de pression (pièces de
machines); régulateurs de pression (pièces de machines); valves
de régulation de pression (pièces de machines); cylindres de
compression (pièces de machines); moteurs électriques (sauf
pour véhicules terrestres); moteurs linéaires (sauf pour véhicules
terrestres); filtres à air pour moteurs; fraiseuses; ventilateurs
d’extraction; ventilateurs pour la compression, l’aspiration et
l’acheminement de gaz; boîtiers de machine et boîtiers de moteur;
cadres pour machines; engrenages (sauf pour véhicules
terrestres); machines d’ajustement; raccords (sauf pour véhicules
terrestres); accouplements d’arbres (sauf pour véhicules
terrestres); embrayages (sauf pour véhicules terrestres); fers de
brasage à gaz; machines de brasage à gaz; machines à couper
pour le travail des métaux; soudeuses à gaz; soudeuses
électriques; mandrins (pièces de machines ou pièces d’outils
mécaniques); machines de serrage pour revêtements
métalliques; supports de machines-outils; robots industriels; bras
pour robots industriels; bras télescopiques pour machines;
modules à brides pour robots, nommément modules à brides pour
l’assemblage amovible de machines-outils pour le travail des
métaux sur des robots industriels; modules d’approvisionnement
en fil à souder, nommément machines d’approvisionnement en fil
à souder; appareils d’affichage électriques et électroniques,
nommément moniteurs d’ordinateur et écrans à cristaux liquides;
câbles à fibres optiques, fibres optiques; lentilles optiques;
prismes; ordinateurs; programmes informatiques stockés pour le
traitement d’images, de graphiques et de texte; mémoires
d’ordinateur pour systèmes de traitement de données; appareils
d’interface pour ordinateurs, nommément claviers, pavés
numériques, manches à balai, souris, adaptateurs de réseaux
informatiques, modems, lecteurs de disques numériques, lecteurs
de DVD; cartes à circuit intégré; microcircuits intégrés; appareils
de mesure de la distance, nommément télémètres pour
soudeuses au laser; compteurs de vitesse; altimètres;
clinomètres; télécommandes; appareils de commande
électriques, nommément tableaux de commande électriques;
appareils photo; caméras; caméras vidéo; lasers à usage autre
que médical; photomètres; machines de brasage électriques;
machines de coupe à arc électriques; soudeuses électriques;
électrodes de soudage; soudeuses au laser; machines de
brasage au laser; soudeuses; soudeuses au plasma; machines de
brasage à faisceau d’énergie; machines de brasage au plasma;
pièces de soudeuses et de machines de brasage au plasma,
nommément dispositifs optiques au laser, modules de déviation
optique, modules d’excursion à faisceau optique, modules de
commande, modules de détection de la température, modules
d’ajustement et modules de façonnage de faisceaux; vitre de
protection et modules de vitre de protection assemblés (pièces de
machines de brasage et soudeuses au laser); appareils et
instruments de mesure, nommément capteurs d’accélération et
numériseurs; interrupteurs électriques; compteurs d’intensité du
courant électrique; voltmètres; thermomètres (à usage autre que
médical); lunettes de sécurité pour dispositifs optiques au laser.
SERVICES: Traitement des métaux, nommément services de
fabrication et de finition de métaux; soudage; coupe de tôle;
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soudage et brasage de tôle. Date de priorité de production: 09
décembre 2004, pays: OHMI (CE), demande no: DE 304 70
165.3/07 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.

1,261,538. 2005/06/16. Sonnina Süßwaren GmbH, Heßlingsweg
30, D-44309 Dortmund, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Chocolate, pralines, marzipan, confectionary, namely,
crystal sugar pieces and fruit jellies; sweets, namely, gummy
sweets, foamed gummy sweets, fruit sweets, menthol sweets and
peppermint sweets; liquorice, chocolate-coated and sugar-coated
nuts, chocolate-coated raisins. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Chocolat, pralines, massepain, confiseries,
nommément morceaux de sucre cristallisé et gelées aux fruits;
sucreries, nommément jujubes, jujubes en mousse, bonbons aux
fruits, bonbons à la menthe et bonbons à la menthe poivrée;
réglisse, noix enrobées de chocolat ou de sucre, raisins secs
enrobés de chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,262,216. 2005/06/22. HNI Technologies Inc., 408 East 2nd
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 

REACH 
WARES: Office furniture. Used in CANADA since at least as early
as June 13, 2005 on wares. Priority Filing Date: December 23,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/537,650 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2007 under No.
3,262,211 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 13 juin 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 23 décembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/537,650 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
juillet 2007 sous le No. 3,262,211 en liaison avec les
marchandises.

1,262,898. 2005/06/28. Guthy-Renker Corporation, a Delaware
Corporation, 41-550 Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA
92260, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS,
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

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

WARES: (1) Medicated hair care preparations. (2) Hair care
preparations. Priority Filing Date: December 29, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/539853 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 July 04, 2006 under No.
3113246 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires
médicamenteux. (2) Produits de soins capillaires. Date de priorité
de production: 29 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/539853 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 juillet 2006 sous
le No. 3113246 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,263,545. 2005/06/27. The Great Canadian Sox Co. Inc., 25
Waterman Avenue, Toronto, ONTARIO M4B 1Y6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEVRY, SMITH & FRANK, 95 BARBER GREENE ROAD, SUITE
100, DON MILLS, ONTARIO, M3C3E9 

Smart Compression Technology 
The right to the exclusive use of the word COMPRESSION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hosiery and undergarments. Used in CANADA since
September 01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Bonneterie et vêtements de dessous.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2004 en liaison
avec les marchandises.
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1,264,756. 2005/07/13. Miletus Trading, LLC, 140 Broadway,
45th Floor, New York NY 10005, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

MULTIVERSE BY MILETUS TRADING 
The right to the exclusive use of the word TRADING is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Computer software designed to provide securities
traders with pre and post securities trade analysis, trading
strategies, and securities performance monitoring over the
internet or a global computer network. (2) Computer software
designed to provide securities traders with pre and post securities
trade analysis, trading strategies, and securities performance
monitoring over the internet or a global computer network. Used
in CANADA since at least as early as January 2005 on wares (1).
Priority Filing Date: January 13, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78547230 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 22, 2006 under No. 3,134,235 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels conçus pour offrir aux courtiers
une analyse avant et après la négociation des titres, des
stratégies de négociation et la surveillance du rendement des
titres sur Internet ou sur un réseau informatique mondial. (2)
Logiciels conçus pour offrir aux courtiers une analyse avant et
après la négociation des titres, des stratégies de négociation et la
surveillance du rendement des titres sur Internet ou sur un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les marchandises (1).
Date de priorité de production: 13 janvier 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78547230 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 22 août 2006 sous le
No. 3,134,235 en liaison avec les marchandises (2).

1,264,927. 2005/07/14. Ex Libris Ltd., Building 8-9, Malcha
Technological Park, Jerusalem 91481, ISRAEL Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

EX LIBRIS 
WARES: Computer software and programs used in the
management of libraries, information centres, databases,
archives, museums, research centres and information resources;
computer software and programs used in creating, archiving,
indexing, searching, managing and displaying database,
information resources and digital resources and collections.
SERVICES: (1) Advertising services, namely, advertising of

goods and services of others through print and electronic media;
business management services; business organization, namely,
business management consulting services; wholesale
distributorships in the fields of computer software and programs
used in the management of libraries, information centers,
databases, archives, museums, research centers and information
resources, computer software and programs used in creating,
archiving, indexing, searching, managing and displaying
databases, information resources and digital resources and
collections; retail store services in the fields of computer software
and programs used in the management of libraries, information
centers, databases, archives, museums, research centers and
information resources, computer software and programs used in
creating, archiving, indexing, searching, managing and displaying
databases, information resources and digital resources and
collections; mail order services in the fields of computer software
and programs used in the management of libraries, information
centers, databases, archives, museums, research centers and
information resources, computer software and programs used in
creating, archiving, indexing, searching, managing and displaying
databases, information resources and digital resources and
collections. (2) Computer services, namely, providing software
solutions for libraries, information centers, databases, archives,
museums, research centers and information resources; computer
programming services for others, computer consultations
regarding computer hardware, computer software and programs;
computer software design and development and installation;
updating and maintenance of computer software and programs;
computer systems analysis; technical support services, namely,
troubleshooting computer hardware and software problems, as
well as providing support in installing, maintaining and updating of
computer software and programs for libraries, information centers
databases, archives, museums, research centers and information
resources. Used in CANADA since at least as early as 1999 on
wares and on services. Priority Filing Date: January 25, 2005,
Country: ISRAEL, Application No: 177,983 in association with the
same kind of wares; January 25, 2005, Country: ISRAEL,
Application No: 177,984 in association with the same kind of
services (1); January 25, 2005, Country: ISRAEL, Application No:
177,985 in association with the same kind of services (2). Used in
ISRAEL on wares and on services. Registered in or for ISRAEL
on May 07, 2006 under No. 177,983 on wares; ISRAEL on May
07, 2006 under No. 177.985 on services (2); ISRAEL on June 07,
2006 under No. 177,984 on services (1).

MARCHANDISES: Logiciels et programmes utilisés dans la
gestion de bibliothèques, de centres de documentation, de bases
de données, d’archives, de musées, de centres de recherche et
de ressources informationnelles; logiciels et programmes utilisés
dans la création, l’archivage, l’indexage, la consultation, la gestion
et l’affichage de base de données, ressources informationnelles et
ressources et collections numériques. SERVICES: (1) Services
de publicité, nommément publicité de marchandises et de
services de tiers au moyen d’imprimés et de médias
électroniques; services de gestion d’entreprise; organisation
d’entreprise, nommément services de conseil en gestion
d’entreprise; franchises de distribution en gros dans les domaines
des logiciels et des programmes utilisés dans la gestion de
bibliothèques, de centres de documentation, de bases de



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2776

January 9, 2008 29 09 janvier 2008

données, d’archives, de musées, de centres de recherche et de
ressources informationnelles, logiciels et programmes utilisés
dans la création, l’archivage, l’indexage, la consultation, la gestion
et l’affichage de bases de données, ressources informationnelles
et ressources et collections numériques; services de magasin de
détail dans les domaines des logiciels et des programmes utilisés
dans la gestion de bibliothèques, de centres de documentation, de
bases de données, d’archives, de musées, de centres de
recherche et de ressources informationnelles, logiciels et
programmes utilisés dans la création, l’archivage, l’indexage, la
consultation, la gestion et l’affichage de bases de données,
ressources informationnelles et ressources et collections
numériques; services de vente par correspondance dans les
domaines des logiciels et des programmes utilisés dans la gestion
de bibliothèques, de centres de documentation, de bases de
données, d’archives, de musées, de centres de recherche et de
ressources informationnelles, logiciels et programmes utilisés
dans la création, l’archivage, l’indexage, la consultation, la gestion
et l’affichage de bases de données, ressources informationnelles
et ressources et collections numériques. (2) Services
informatiques, nommément offre de solutions logicielles pour les
bibliothèques, les centres de documentation, les bases de
données, les archives, les musées, les centres de recherche et les
ressources informationnelles; services de programmation
informatique pour des tiers, services de conseil en informatique
concernant le matériel informatique, les logiciels et les
programmes; conception, développement et installation de
logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels et de
programmes; analyse de systèmes informatiques; services de
soutien technique, nommément dépannage de matériel
informatique et de logiciels, ainsi que soutien à l’installation,
l’entretien et la mise à jour de logiciels et de programmes pour
bibliothèques, centres de documentation, bases de données,
archives, musées, centres de recherche et ressources
informationnelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 25 janvier 2005, pays:
ISRAËL, demande no: 177,983 en liaison avec le même genre de
marchandises; 25 janvier 2005, pays: ISRAËL, demande no:
177,984 en liaison avec le même genre de services (1); 25 janvier
2005, pays: ISRAËL, demande no: 177,985 en liaison avec le
même genre de services (2). Employée: ISRAËL en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ISRAËL le 07 mai 2006 sous le No. 177,983 en
liaison avec les marchandises; ISRAËL le 07 mai 2006 sous le No.
177.985 en liaison avec les services (2); ISRAËL le 07 juin 2006
sous le No. 177,984 en liaison avec les services (1).

1,265,396. 2005/07/19. Musician’s Friend, Inc., (a Delaware
corporation), 931 Chevy Way, Medford, Oregon 97504, 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 

 

SERVICES: Online retail services featuring musical instruments
and supplies, mail order catalog services in the field of musical
instruments and supplies, and retail outlets featuring musical
instruments and supplies. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 13, 1999 under No. 2,238,700 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne offrant des
instruments et fournitures de musique, services de catalogue pour
la vente par correspondance dans le domaine des instruments et
fournitures de musique et points de vente au détail offrant des
instruments et fournitures de musique. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 avril 1999 sous le No.
2,238,700 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,265,730. 2005/07/21. The Spice Depot, Inc., 3060 West Post
Road, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: VERMETTE & CO., SUITE 320 - 1177 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E2K3 

TORONTO STEAK 
WARES: Herbs and spices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbes et épices. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,922. 2005/07/22. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road,
Schaumburg, Illinois 60196, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Wireless radio wide area and global access network
system and its components, namely base stations, antennas,
cluster management modules, access point modules, transceivers
and mounting hardware and software for monitoring, operating,
managing, updating, authentication and encryption of a wireless
radio network system. SERVICES: consulting and design for
others in the field of wireless radio networks. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Système d’accès sans fil aux réseaux étendus
et mondiaux et ses composants, nommément bornes d’accès
sans fil, antennes, modules de gestion de grappes, modules de
point d’accès, émetteurs-récepteurs avec fixations et logiciels
pour la surveillance, l’exploitation, la gestion, la mise à jour,
l’authentification et le cryptage d’un système réseau sans fil.
SERVICES: Conseils et conception pour des tiers dans le
domaine des réseaux sans fil. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,266,100. 2005/07/26. RAGE BEVERAGES INC., 4655
Bonavista Ave., Suite 208, Montreal, QUEBEC H3W 2C6 

RAGE ENERGY DRINK 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely energy drinks and
sports drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons énergétiques et boissons pour sportifs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,431. 2005/07/22. Nutrition & Fitness, Inc., 4525
Campground Road, Fayetteville, North Carolina 28314, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ENERGYFIZZ 
WARES: Concentrates or powders used in the preparation of
drinks containing nutritional supplements. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 24, 2007 under No. 3,269,245 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concentrés ou poudres utilisés dans la
fabrication de boissons contenant des suppléments alimentaires.
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. 3,269,245 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,267,182. 2005/08/03. Kairos Restaurant Ltd., 202-1184
Denman Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

BLACK TUNA 

WARES: Sauces, namely, soy sauce, teriyaki sauce, dipping
sauces, fruit sauce, barbecue sauce, cheese sauce, chili sauce,
hot sauce, salad sauces; condiments, namely pickled ginger,
chutneys, snack dips; marinades; dressings, namely, salad
dressing, mayonnaise. SERVICES: Restaurant services, take out
food services. Used in CANADA since at least as early as
December 2004 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauce soya, sauce
teriyaki, sauces à trempette, sauce aux fruits, sauce barbecue,
sauce au fromage, sauce chili, sauce piquante, sauces à salades;
condiments, nommément gingembre mariné, chutneys,
trempettes; marinades; vinaigrettes, nommément sauces à
salades, mayonnaise. SERVICES: Services de restaurant,
services de mets à emporter. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,630. 2005/08/08. Tempur World, LLC, 1713 Jaggie Fox
Way, Lexington, Kentucky 40511, 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 

T-TEX 
WARES: Fabric, namely, fabric for matress, pillow and cushion
covers; and textiles, namely mattress, pillow and cushion covers
made of textiles fabrics. Priority Filing Date: March 31, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
598,993 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu, nommément tissu pour couvre-
matelas, couvre-oreillers et housses de coussin; tissus,
nommément couvre-matelas, couvre-oreillers et housses de
coussin en tissu. Date de priorité de production: 31 mars 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/598,993 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,985. 2005/08/10. M-I, L.L.C. (a Delaware limited liability
corporation), 5950 North Course Drive, Houston, Texas 77027,
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 

WARP 
WARES: Petroleum industry chemicals, namely a drilling fluid for
use in the oil and gas well drilling industry. SERVICES:
Implementation and use of drilling fluids and well bore fluids for
others, namely, mixing and preparation of drilling fluids and well
bore fluids for use by others. Priority Filing Date: February 21,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
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78/571,581 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 09, 2007 under
No. 3308397 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l’industrie pétrolière,
nommément fluide de forage pour l’industrie du forage des puits
de pétrole et de gaz. SERVICES: Création et utilisation de fluides
de forage et de fluides de puits de forage pour des tiers,
nommément mélange et préparation de fluides de forage et de
fluides de puits de forage pour utilisation par des tiers. Date de
priorité de production: 21 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/571,581 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 09 octobre 2007
sous le No. 3308397 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,268,311. 2005/08/11. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, P.O. Box 1600, Stamford, CT, 06904, 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 
 

SERVICES: Advisory and consulting services in the appraisal,
forecasting, analysis, planning and implementation of best
practices with regard to all of the following: sales, marketing,
workflow optimization, print design and publication design;
educational and training services offered with regard to the
appraisal, forecasting, analysis, planning and implementation of
best practices with regard to all of the following: sales, marketing,
workflow optimization, print design and publication design.
Priority Filing Date: July 18, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/672775 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 23, 2007 under No. 3,200,714 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément l’évaluation, la
prévision, l’analyse, la planification et la mise en oeuvre de
méthodes exemplaires concernant l’ensemble des services
suivants : vente, marketing, optimisation du flux des travaux,
conception d’imprimés et conception de publications; services
pédagogiques et de formation offerts concernant l’évaluation, la
prévision, l’analyse, la planification et la mise en oeuvre de
méthodes exemplaires concernant l’ensemble des services
suivants : vente, marketing, optimisation du flux des travaux,

conception d’imprimés et conception de publications. Date de
priorité de production: 18 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/672775 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 janvier 2007 sous le No. 3,200,714 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,268,707. 2005/08/16. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GO! 
WARES: Razors and razor blades. Priority Filing Date: August
15, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/692710 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Date de priorité de
production: 15 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/692710 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,269,292. 2005/08/19. Cellstop Systems, Inc., 1405 - 1166
Alberni Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

THE BUDDY 
WARES: (1) Person to person or persons automated location
tracking and identification system comprised of wireless receivers,
computer hardware, computer programs and software that is
downloadable and used with cellular phones and hands-free
mobile systems using compatible wireless communications
devices and wireless communication systems, namely, GPS
(global positioning system), SMS (short messaging system), GSM
(global system for mobile communications), CDMA (code division
multiple access), for users to trace and monitor the geographic
location of oneself and others by providing longitudinal and
latitudinal global positioning coordinates and not for navigational
purposes. (2) Computer programs for receiving and sending
electronic signals to and from wireless communication systems
and devices, and translating and analyzing longitude and latitude
to physical geographic locations. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: (1) Système automatisé de personne à
personne pour le repérage et la localisation comprenant des
récepteurs sans fil, du matériel informatique, des programmes
informatiques et un logiciel téléchargeable et utilisé avec des
téléphones cellulaires et des systèmes mains libres mobiles
utilisant des appareils de communication sans fil compatibles et
des systèmes de communication sans fil, nommément GPS
(système de positionnement mondial), SMS (service de
messages courts), GSM (système mondial de communications
mobiles), AMRC (accès multiple par répartition de code),
permettant aux utilisateurs de repérer et de surveiller leur
emplacement géographique et celui de tiers en offrant des
coordonnées longitudinales et latitudinales de positionnement
mondial et non à des fins de navigation. (2) Programmes
informatiques pour la réception et l’émission de signaux
électroniques à destination et provenant de systèmes et appareils
de communication sans fil et pour la conversion de coordonnées
longitudinales et latitudinales en données géographiques
physiques ainsi que pour leur analyse. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,860. 2005/08/25. Stonz Wear Incorporated, 2094 High
Schylea Dr., Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2E 1S2 
 

WARES: Infant and toddler outerwear. Used in CANADA since
September 12, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d’extérieur pour nourrissons et
tout-petits. Employée au CANADA depuis 12 septembre 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,269,979. 2005/08/25. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road,
Schaumburg, Illinois 60196, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Wireless radio wide area and global access network
system and its components, namely base stations, antennas,
cluster management modules, access point modules, transceivers
and mounting hardware and software for monitoring, operating,
managing, updating, authentication and encryption of a wireless
radio network system. SERVICES: Consulting and Design for
others in the field of wireless radio networks. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système d’accès sans fil aux réseaux étendus
et mondiaux et ses composants, nommément bornes d’accès
sans fil, antennes, modules de gestion de grappes, modules de
point d’accès, émetteurs-récepteurs avec fixations et logiciels
pour la surveillance, l’exploitation, la gestion, la mise à jour,
l’authentification et le cryptage d’un système réseau sans fil.
SERVICES: Services de conseil et de conception pour des tiers
dans le domaine des réseaux de radio sans fil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,270,844. 2005/09/02. Henry R Kolodziej, 11-4040 Creditview
Road, Mississauga, ONTARIO L5C 3Y8 

she string 
WARES: Ladies panties. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Culottes pour femmes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,101. 2005/08/30. IKON Office Solutions West, Inc., a
Delaware corporation, 1210 SW Garden Place, Portland, Oregon,
97223, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

IKON PRINT PASSPORT 
SERVICES: Providing office support services relating to
documents and printed matter through a global quick printer
alliance, namely copying, printing, bindery and office products.
Priority Filing Date: August 15, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/692,510 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de soutien de bureau concernant
les documents et les imprimés grâce à une alliance mondiale
d’imprimeurs-minutes, nommément produits de copie,
d’impression, de reliure et de bureau. Date de priorité de
production: 15 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/692,510 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,271,726. 2005/09/13. Applica Consumer Products, Inc., (a
Florida corporation), 3633 Flamingo Road, Miramar, Florida
33027, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

CLEAR2O 
WARES: Water filtration pitchers sold empty and portable water
dispensers. Priority Filing Date: September 12, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/711,129 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pichets de filtration d’eau vendus vides et
distributeurs d’eau portatifs. Date de priorité de production: 12
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/711,129 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,945. 2005/09/14. PURITY LIFE HEALTH PRODUCTS
LIMITED, 6 Commerce Crescent, Acton, ONTARIO L7J 2X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SLEEP RIGHT 
WARES: Natural sleep aid products; natural health products;
supplements; melatonin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents d’endormissement naturels; produits
de santé naturels; suppléments; mélatonine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,037. 2005/09/15. Melissa Barrotti, carrying on business as
Ciao Pussy Couture, 56 Westhampton Drive, Toronto, ONTARIO
M9R 1X6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SEAN LANGAN, 675 KING STREET WEST,
SUITE 201, TORONTO, ONTARIO, M5V1M9 

CIAO PUSSY 
WARES: (1) Clothing, namely exercise clothing, gym clothing,
sports clothing, undergarments, formal wear, jackets, t-shirts,
jeans, pants, shorts, sportcoats, sportjackets, sweaters,
turtlenecks, vests, sweatshirts, and sweatpants. (2) Sleepwear,
namely, nightgowns, pajamas and robes; lingerie; bras;
undershirts; underwear Clothing accessories, namely, belts,
buckles, socks, ties, scarves, hosiery, gloves, mittens, and caps;
umbrellas; key rings; eyeglass cases Footwear, namely, shoes,
slippers and sandals; Beachwear, namely bathing suits, beach
towels, sandles; Body care products, namely deodorants, skin
soap, lotions, masks, oils, powders, scrubs, sprays and
sunscreen; perfume; candles; Candles; Bed pillows; duvets; pillow
shams; sheets; bed sheets; pictures frames; Handbags; luggage;
briefcases; bags for laptop computers; travel bags; shoe bags;
overnight bags; lingerie bags; bags for bathing suits; holders,
namely passport holders, personal identification holders, credit
and debit card holders; wallets; luggage tags; briefcase portfolios;
stationery binders; cosmetic bags; Jewelry, namely necklaces,
earrings, watches, bracelets, pins, hair clips, brooches and ties;
Telecommunications equipment, namely mobile phones, pagers,
and personal digital assistants (PDAs); and Decals; mp3 player
cases; face plates for mobile phones, pagers and personal digital
assistants (PDAs). SERVICES: Designing and manufacturing of
fashion and clothing products, namely clothing, sleepwear,
footwear, beachware, clothing accessories, handbags and
luggage; Operation of an Internet web site offering information in
the field of fashion and clothing products. Used in CANADA since
at least as early as November 09, 2003 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements
d’exercice, vêtements d’entraînement, vêtements de sport,
vêtements de dessous, tenues de cérémonie, vestes, tee-shirts,
jeans, pantalons, shorts, manteaux sport, vestes sport, chandails,
chandails à col roulé, gilets, pulls d’entraînement et pantalons
d’entraînement. (2) Vêtements de nuit, nommément robes de nuit,
pyjamas et peignoirs; lingerie; soutiens-gorge; gilets de corps;
sous-vêtements, accessoires vestimentaires, nommément
ceintures, boucles, chaussettes, cravates, foulards, bonneterie,
gants, mitaines et casquettes; parapluies; anneaux porte-clés;
étuis à lunettes, articles chaussants, nommément chaussures,
pantoufles et sandales; vêtements de plage, nommément maillots
de bain, serviettes de plage, sandales; produits pour les soins du
corps, nommément déodorants, savon de toilette, lotions,
masques, huiles, poudres, désincrustants, vaporisateurs et écran
solaire; parfums; bougies; chandelles; oreillers pour lits; couettes;
couvre-oreillers; draps; draps de lit; cadres; sacs à main; valises;
serviettes; sacs pour ordinateurs portatifs; sacs de voyage; sacs à
chaussures; sacs court-séjour; sacs à lingerie; sacs pour maillots
de bain; étuis, nommément étuis à passeports, étuis à carte
d’identité, étuis à cartes de crédit et de débit; portefeuilles;
étiquettes à bagages; porte-documents de type serviette;
classeurs pour articles de papeterie; sacs à cosmétiques; bijoux,
nommément colliers, boucles d’oreilles, montres, bracelets,
épingles, pinces pour cheveux, broches et attaches; équipement
de télécommunication, nommément téléphones mobiles,
téléavertisseurs et assistants numériques personnels (ANP);
décalcomanies; étuis pour lecteurs MP3; façades pour téléphones
mobiles, téléavertisseurs et assistants numériques personnels
(ANP). SERVICES: Conception et fabrication d’articles
vestimentaires et de vêtements mode, nommément vêtements,
vêtements de nuit, articles chaussants, vêtements de plage,
accessoires vestimentaires, sacs à main et valises; exploitation
d’un site Internet offrant de l’information dans le domaine des
articles de mode et vestimentaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 09 novembre 2003 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,272,241. 2005/09/16. Big Dog Motorcycles, LLC, 1520 East
Douglas Wichita, Kanasa 67214, 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 

BIG DOG MOTORCYCLES 
WARES: Motorcycles. Priority Filing Date: March 31, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
599013 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 30, 2007 under No.
3,203,461 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Motocyclettes. Date de priorité de production:
31 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/599013 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 janvier 2007 sous le No. 3,203,461 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,272,708. 2005/09/20. Viking Interworks, Inc. A Sanmina-SCI
Company, 30200 Avenida de Las Banderas, Rancho Santa
Margarita, California, 92688, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 
 

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

WARES: Computer hardware, computer memory, namely,
computer memory cards, modules and chips, flash memory cards,
and digital memory devices, computer keyboards, mass storage
devices for computing apparatus, namely, computer servers;
computer peripherals, component parts for aforesaid goods,
namely computer chips, cards, modules and other replacement
parts; and computer software for the foregoing, namely computer
operating software, drivers and controllers. SERVICES: (1)
Integrated tracking and management of commercial transactions
on a global computer network. (2) Technical support services,
namely, troubleshooting of computer hardware and software
problems. Priority Filing Date: August 29, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/702,890 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique, mémoire d’ordinateur,
nommément cartes mémoire pour ordinateur, modules et puces,
cartes à mémoire flash et mémoires numériques, claviers
d’ordinateur, dispositifs de stockage de masse pour appareils
informatiques, nommément serveurs; périphériques, composants
pour les marchandises susmentionnées, nommément puces,
cartes, modules et autres pièces de rechange; logiciels pour les
éléments susmentionnés, nommément logiciels d’exploitation,
pilotes et contrôleurs. SERVICES: (1) Services intégrés de suivi
et de gestion des opérations commerciales sur un réseau

informatique mondial. (2) Services de soutien technique,
nommément dépannage de matériel et de logiciels. Date de
priorité de production: 29 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/702,890 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,273,127. 2005/09/23. EBSCO Industries, Inc., a Delaware
corporation, 5724 Highway 280 East, Birmingham, Alabama
35242, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Fishing tackle namely, lures, hooks and line. Priority
Filing Date: March 28, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/596,005 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 01, 2007 under No. 3,238,132 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément leurres,
hameçons et lignes. Date de priorité de production: 28 mars 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/596,005 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 mai
2007 sous le No. 3,238,132 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,574. 2005/09/27. Wm. Bolthouse Farms, Inc., 7200 East
Brundage Lane, Bakersfield, CA 93307-3099, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

FRESH LOGISTICS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
FRESH apart from the trade-mark with respect to the services
"food product distribution services". The applicant disclaims the
right to the exclusive use of the word LOGISTICS apart from the
trade-mark with respect to the services "food product distribution
services; transportation of goods by rail".

SERVICES: Food product distribution services; transportation of
goods by rail. Priority Filing Date: September 27, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/721,033 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 18, 2007 under No.
3,295,131 on services. Proposed Use in CANADA on services.
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Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot FRESH
en dehors de la marque de commerce relativement aux «services
de distribution d’aliments». Le requérant se désiste du droit à
l’usage exclusif du mot LOGISTICS en dehors de la marque de
commerce relativement aux «services de distribution d’aliments;
transport de marchandises par train».

SERVICES: Services de distribution d’aliments; transport de
marchandises par train. Date de priorité de production: 27
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/721,033 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 18 septembre 2007 sous le No. 3,295,131 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,273,601. 2005/09/27. 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 
 

WARES: Skin care preparations; hair care preparations; hair
colorants; cosmetics, namely, foundation, mascara, lipstick, eye
shadow and blush; soap, namely, hand and body soap; body
washes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; produits de
soins capillaires; colorants capillaires; cosmétiques, nommément
fond de teint, mascara, rouge à lèvres, ombre à paupières et fard
à joues; savon, nommément savon pour les mains et le corps;
savons liquides pour le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,274,060. 2005/09/29. 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 

EXPRESS 
Consent of Western Canada Lottery Corporation and Minister of
National Defence is on record.

WARES: Dental impression material. Used in CANADA since at
least as early as 1983 on wares.

Les consentements de la Société de la loterie Western Canada et
du ministère de la Défense nationale ont été déposés.

MARCHANDISES: Matériau pour empreintes dentaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en
liaison avec les marchandises.

1,274,244. 2005/09/30. JANOME AMERICA, INC., 10 Industrial
Avenue, Mahwah, New Jersey 07430, 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 

i-height 
WARES: A feature of a sewing machine, namely a moveable
screen that can be adjusted for individual users. Priority Filing
Date: May 31, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/639994 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. 3,190,132 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif pour machine à coudre,
nommément écran mobile qui s’adapte en fonction de chaque
utilisateur. Date de priorité de production: 31 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/639994 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. 3,190,132 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,564. 2005/10/04. Nick Gromicko, c/o Roy Cooke, 46
Pinnacle Street, Box 1381, Brighton, Ontario, K0K 1H0, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROY COOKE, 46 PINNACLE STREET, BOX 1381, BRIGHTON,
ONTARIO, K0K1H0 

Certified Master Inspector (C.M.I.) 
The right to the exclusive use of the words CERTIFIED MASTER
INSPECTOR is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Residential, commercial and environmental
inspection services. Used in CANADA since May 01, 1997 on
services.

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

SERVICES: Services d’inspection résidentielle, commerciale et
environnementale. Employée au CANADA depuis 01 mai 1997
en liaison avec les services.
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1,275,552. 2005/10/13. Shop Vac Corporation, 2323 Reach
Road, Williamsport, Pennsylvania 17701, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

SHOP CAN 
WARES: Fuel tanks and refuse containers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réservoirs de carburant et réservoirs à
résidus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,275,814. 2005/10/07. Carte Blanche Greetings Limited, Unit 3,
Chichester Business Park, Tangmere, PO20 2FT, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

The right to the exclusive use of the word TEDDY in association
with "plush, soft, stuffed and bean-filled toys namely, teddy bears,
toy figurines and actions figures" is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Keyrings, trinkets namely, snow globes; costume
jewellery; novelty jewellery; jewellery, precious stones; clocks and
watches. (2) Books namely, fictional storybooks, notebooks,
autograph books, educational picture books, activity books,
colouring books, children’s books; publications and printed matter
namely, calendars, scrapbooks, address books; photo albums,
diaries and secret books namely, lockable notebooks and lockable
diaries; photographs, pictures and posters; office requisites
namely, door name plaque hangers, rulers, erasers, pens, pencils,
crayons, paints namely, oil paints, water colour paints, finger
paints, pen and pencil stands, holders or cases; paint brushes,
greeting cards; stickers, wrapping paper, cards namely, invitation
cards, acceptance cards, new address cards, note cards and
place cards, bows, ribbons, envelopes, bags namely, gift bags
made of cardboard, paper or plastics materials; boxes and
containers for packaging or storage. (3) Backpacks, rucksacks,
satchels, bags namely, handbags, cosmetic bags and vanity
cases, purses and wallets; leather and imitations of leather, and
goods made of these materials and not included in other classes
namely, leather key fobs and keyrings; animal skins, hides; trunks
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery. (4) Picture frames; novelty and/or
decorative picture frames; mouldings for picture frames; trinket or

jewellery boxes and cases; furniture namely, beds, bunk beds,
futons and sofa beds, headboards, bedsteads, bedside tables,
wardrobes, chests of drawers, blanket boxes, ottomans, rocking
chairs, dressers, tables/dressers, cots and cot beds, mirrors;
figurines; goods (not included in other classes) of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum, or of plastics namely keyrings and
key fobs. (5) Hair brushes and hair combs; brush and comb cases;
candleholders; mugs, glassware namely, glasses, plates, bowls,
ornaments and figurines, chinaware, porcelain namely, cups,
mugs, plates, bowls, ornaments and figurines; earthenware;
figurines; trinket or jewellery pots and containers; household or
kitchen utensils and containers namely, mugs, cups, bowls and
pans. (6) Hair bands, bows, braids, ribbons, bobbles, scrunchies,
pins, clips, slides, grips; decorative or novelty badges, brooches,
pins, buttons; lace namely, curtains, lingerie, tablecloths and place
mats; embroidery. (7) Plush, soft, stuffed and bean-filled toys
namely, teddy bear, toy figurines and action figures; puzzles; party
novelties namely, party masks, party hats, party noise makers,
party streamers, party poppers, party decorations namely,
buntings, banners, garlands and signs; balloons; decorations for
Christmas trees. (8) Keyrings, key fobs; none in the form of or
depicting representations of motor vehicles. (9) Scrapbooks,
address books; photo albums, diaries and secret books;
photographs, pictures and posters paperweights; greeting cards;
stickers, wrapping paper, cards namely invitation cards,
acceptance cards, new address cards, note cards and place
cards, bows, ribbons, envelopes, bags namely, gift bags made of
cardboard, paper or plastics materials none of the aforesaid
relating to or depicting representations of motor vehicles. (10)
Backpacks, rucksacks, satchels, bags namely, handbags,
cosmetic bags and vanity cases, purses and wallets; leather and
imitations of leather, and goods made of these materials and not
included in other classes namely, leather key fobs and keyrings;
animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. (11)
Figurines of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics, none of the
aforesaid in the form of or depicting representations of motor
vehicles. (12) Earthenware figurines; figurines made of ceramic,
china, porcelain, terra cotta, glass, crystal, lead crystal, cardboard,
paper or common metal; figurines coated with precious metal;
none of the aforesaid in the form of or depicting representations of
motor vehicles. (13) Hair bands, bows, braids, ribbons, bobbles,
scrunchies, pins, clips, slides, grips; decorative or novelty badges,
brooches, pins, buttons; lace namely, curtains, lingerie,
tablecloths and place mats; embroidery. (14) Plush toys, soft toys,
stuffed and bean-filled toys; none of the aforesaid in the form of
motor vehicles. Used in UNITED KINGDOM on wares (8), (9),
(10), (11), (12), (13), (14). Registered in or for UNITED
KINGDOM on April 16, 2004 under No. 2361143 on wares (8), (9),
(10), (11), (12), (13), (14). Proposed Use in CANADA on wares
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7).
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Le droit à l’usage exclusif du mot TEDDY, relativement aux
marchandises « jouets en peluche, jouets souples, jouets
rembourrés et remplis de fèves, nommément ours en peluche,
figurines jouets et figurines d’action » en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Anneaux porte-clés, bibelots, nommément
boules à neige; bijoux de fantaisie; bijoux de fantaisie; bijoux,
pierres précieuses; horloges et montres. (2) Livres, nommément
livres d’histoires de fiction, carnets, carnets d’autographes, livres
d’images éducatifs, livres d’activités, livres à colorier, livres pour
enfants; publications et imprimés, nommément calendriers,
scrapbooks, carnets d’adresses; albums photos, agendas et
journaux intimes, nommément carnets et agendas verrouillables;
photographies, images et affiches; accessoires de bureau,
nommément affichettes de porte avec inscriptions de noms,
règles, gommes à effacer, stylos, crayons, crayons à dessiner,
peintures, nommément peintures à l’huile, peintures à l’aquarelle,
peintures au doigt, stylos et supports, contenants ou étuis à
crayons; pinceaux, cartes de souhaits; autocollants, papier
d’emballage, cartes, nommément cartes d’invitation, cartes
d’acceptation, cartes de notification de changement d’adresse,
cartes de correspondance et cartons de table, boucles, rubans,
enveloppes, sacs, nommément sacs-cadeaux en carton, en
papier ou en matières plastiques; boîtes et contenants pour
l’emballage ou le stockage. (3) Sacs à dos, sacs d’école, sacs,
nommément sacs à main, sacs à cosmétiques et mallettes de
toilette, porte-monnaie et portefeuilles; cuir et similicuir ainsi que
marchandises faites de ces matières et non comprises dans
d’autres classes, nommément breloques porte-clés en cuir et
anneaux porte-clés; peaux d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs
de voyage; parapluies, ombrelles et cannes; cravaches, harnais et
articles de sellerie. (4) Cadres; cadres de fantaisie et/ou
décoratifs; moulures pour cadres; boîtes et étuis à bibelots ou à
bijoux; mobilier, nommément lits, lits superposés, futons et
canapés-lits, têtes de lit, châlits, tables de nuit, garde-robes,
commodes, coffres à couvertures, ottomanes, chaises berçantes,
commodes, tables, dessertes, lits de camp et lits d’enfants,
miroirs; figurines; marchandises (non comprises dans d’autres
classes) en bois, liège, roseau, rotin, osier, corne, os, ivoire, os de
baleine, coquillage, ambre, nacre, sépiolite, ou plastique,
nommément anneaux porte-clés et breloques porte-clés. (5)
Brosses à cheveux et peignes; étuis à brosses et à peignes;
chandeliers; grandes tasses, articles de verrerie, nommément
verres, assiettes, bols, ornements et figurines, porcelaine, articles
en porcelaine, nommément tasses, grandes tasses, assiettes,
bols, ornements et figurines; articles en terre cuite; figurines;
boîtes et contenants à bibelots ou à bijoux; ustensiles et
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément grandes
tasses, tasses, bols et casseroles. (6) Bandeaux pour les
cheveux, boucles, nattes, rubans, pompons, chouchous, épingles,
pinces, passes, broches; insignes, broches, épingles et macarons
de décoration ou de fantaisie; articles en dentelle, nommément
rideaux, lingerie, nappes et napperons; broderie. (7) Jouets en
peluche, souples, rembourrés et remplis de fèves, nommément
ours en peluche, figurines jouets et figurines d’action; casse-tête;
articles de fantaisie pour fêtes, nommément masques de fête,
chapeaux de fête, crécelles, serpentins de fête, pétards de fête,
décorations de fête, nommément drapeaux, banderoles,

guirlandes et affiches; ballons; décorations pour arbres de Noël.
(8) Anneaux porte-clés, breloques porte-clés, aucun ne
représentant des véhicules automobiles. (9) Scrapbooks, carnets
d’adresses; albums photos, agendas et journaux intimes;
photographies, images et affiches, presse-papiers; cartes de
souhaits; autocollants, papier d’emballage, cartes, nommément
cartes d’invitation, cartes d’acceptation, cartes de notification de
changement d’adresse, cartes de correspondance et cartons de
table, boucles, rubans, enveloppes, sacs, nommément sacs-
cadeaux en carton, en papier ou en matières plastiques, aucune
des marchandises susmentionnées ne représentent des
véhicules automobiles. (10) Sacs à dos, sacs d’école, sacs,
nommément sacs à main, sacs à cosmétiques et mallettes de
toilette, porte-monnaie et portefeuilles; cuir et similicuir ainsi que
marchandises faites de ces matières et non comprises dans
d’autres classes, nommément breloques porte-clés en cuir et
anneaux porte-clés; peaux d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs
de voyage; parapluies, ombrelles et cannes; cravaches, harnais et
articles de sellerie. (11) Figurines en bois, liège, roseau, rotin,
osier, corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre,
sépiolite et substituts pour tous ces matériaux, ou en plastique,
aucune des marchandises susmentionnées ne représentent des
véhicules automobiles. (12) Figurines en terre cuite; figurines en
céramique, porcelaine, terre cuite, verre, cristal, cristal au plomb,
carton, papier ou métal commun; figurines plaquées de métaux
précieux; aucune des marchandises susmentionnées ne
représentent des véhicules automobiles. (13) Bandeaux pour les
cheveux, boucles, nattes, rubans, pompons, chouchous, épingles,
pinces, passes, broches; insignes, broches, épingles et macarons
de décoration ou de fantaisie; articles en dentelle, nommément
rideaux, lingerie, nappes et napperons; broderie. (14) Jouets en
peluche, jouets souples, jouets rembourrés et remplis de fèves;
aucune des marchandises susmentionnées ne représentent des
véhicules automobiles. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 16 avril 2004 sous
le No. 2361143 en liaison avec les marchandises (8), (9), (10),
(11), (12), (13), (14). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7).

1,275,842. 2005/10/11. 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 

BEEPIN’ BUDDIES 
WARES: Plush toy cars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Voitures en peluche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,276,174. 2005/10/18. TWI Associates Limited, 10 Bellair Street,
Unit 2207, Toronto, ONTARIO M5R 3T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

WARES: Jewellery, namely rings. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,181. 2005/10/18. Teleflora LLC, a Delaware limited liability
company, 11444 W. Olympic Blvd., 10th floor, Los Angeles,
California 90064, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

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

SERVICES: The compiling of an online directory in the field of
floral products and fresh floral arrangements, namely providing
listings for member florists for a set fee and internet advertising for
third party businesses. Used in CANADA since at least as early as
November 05, 2004 on services.

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

SERVICES: Compilation d’un répertoire en ligne dans le domaine
des produits floraux et des arrangements de fleurs fraîches,
nommément offre d’inscriptions à l’annuaire pour les fleuristes
membres à un tarif fixe et offre de publicité sur Internet pour les
entreprises de tiers. . Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 05 novembre 2004 en liaison avec les services.

1,276,752. 2005/10/17. Normerica Inc., 703 Evans Avenue, Suite
600, Etobicoke, ONTARIO M9C 5E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERNARD H. NOIK,
(NOIK & ASSOCIATES), SUITE 400, 3410 SHEPPARD
AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M1T3K4 

NATURE’ S MEDLEY 
WARES: Pet food, namely dog treats and cat treats. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie,
nommément délices pour chiens et délices pour chats. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,239. 2005/10/26. Acciona, S.A., Avenida de Europa, 18,
28100 Alcobendas (Madrid), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: (1) Computer paper; magnetic paper; typewriter paper;
writing paper; paper bags; paper blinds; paper boxes; ball point
pens; pens; pencils; boxes for pens; cases for stamps; paper clips
for office use; paper cutters; document files; drawing pens;
drawing sets comprised of drawing boards, drawing brushes,
drawing compasses and drawing pads; envelopes; folders; index
cards; pencil holders; drawing rulers; art, newsprint, recycled,
synthetic, wax, and bond paper; gift wrapping paper; paper
staplers; staples; and staples removers; dictionaries; book-binding
tape; adhesives for stationery or household purposes; sketch
pads; poster board; paintings; easels; pens and pastels; electric
and non-electric typewriters; typewriter ribbons; typewriter type
balls; mounted and unmounted photographs; photograph albums;
archival storage pages; pencil sharpeners; table linens of paper;
playing cards; printing type and blocks; plastic bubble packs for
wrapping or packaging; publications and printed matter, namely,
newspapers, magazines, newsletters, brochures, pamphlets,
books and journals dealing with designing, building, financing and
maintaining infrastructures, environmental protection, urban
services, renewable energies, social amenities, passenger and
freight transport, logistics and distribution. (2) Computer paper;
magnetic paper; typewriter paper; writing paper; paper bags;
paper blinds; paper boxes; ball point pens; pens; pencils; boxes
for pens; cases for stamps; paper clips for office use; paper
cutters; document files; drawing pens; drawing sets comprised of
drawing boards, drawing brushes, drawing compasses and
drawing pads; envelopes; folders; index cards; pencil holders;
drawing rulers; art, newsprint, recycled, synthetic, wax, and bond
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paper; gift wrapping paper; paper staplers; staples; and staples
removers; dictionaries; book-binding tape; adhesives for
stationery or household purposes; sketch pads; poster board;
paintings; easels; pens and pastels; electric and non-electric
typewriters; typewriter ribbons; typewriter type balls; mounted and
unmounted photographs; photograph albums; archival storage
pages; pencil sharpeners; table linens of paper; playing cards;
printing type and blocks; plastic bubble packs for wrapping or
packaging; publications and printed matter, namely, newspapers,
magazines, newsletters, brochures, pamphlets, books and
journals dealing with designing, building, financing and
maintaining infrastructures, environmental protection, urban
services, renewable energies, social amenities, passenger and
freight transport, logistics and distribution. SERVICES: (1)
Building construction, namely, designing, building, financing and
maintaining infrastructures, infrastructure development and
operation; repair and installation services, namely, installation and
repair of computer hardware, electric appliance installation and
repair, installation and repair of business and office machines and
equipment, telephone installation and repair; automobiles,
airplanes, buses, boats, motorcycles repair and maintenance,
furniture, home, stereo systems, watches, roofing, telephone and
television repair; providing information in the field of home
maintenance and repair; transport services of goods and/or
passengers by air, rail, truck, ferry, and boat; packaging articles for
transportation; warehouse storage; distribution of goods, namely,
distribution of printed materials, samples and promotional
materials, distribution of electricity and natural gas, furniture
distribution; freight transportation services by air, rail, truck, ferry
or boat; travel arrangement, namely, airport management,
handling services; long-distance trucking logistics; arranging for
the distribution of the products for others; treatment of materials,
namely, blacksmithing; bookbinding; fabric dyeing; fabric
bleaching; fur dyeing; gold plating; recycling of waste and trash;
water treatment; metal magnetization; metal plating services,
protective metal coating services, refining metal services,
tempering of metals, metalworking services, metal testing
services, laser scribing of metals; paper hanging services, pre-
shrinking of transfer paper; photographic film development; oil and
fuel refining services; silver plating; textile treatment in the nature
of mothproofing; scientific research services and technological
consultation in the technology field of renewable energies focused
on wind power, bio diesel, solar, bio mass and small hydroelectric,
computer hardware systems, product research, design of new
products for others; industrial design analysis, industrial products
research; design and development of computer hardware and
software; legal services. (2) Building construction, namely,
designing, building, financing and maintaining infrastructures,
infrastructure development and operation; repair and installation
services, namely, installation and repair of computer hardware,
electric appliance installation and repair, installation and repair of
business and office machines and equipment, telephone
installation and repair; automobiles, airplanes, buses, boats,
motorcycles repair and maintenance, furniture, home, stereo
systems, watches, roofing, telephone and television repair;
providing information in the field of home maintenance and repair;
transport services of goods and/or passengers by air, rail, truck,
ferry, and boat; packaging articles for transportation; warehouse
storage; distribution of goods, namely, distribution of printed

materials, samples and promotional materials, distribution of
electricity and natural gas, furniture distribution; freight
transportation services by air, rail, truck, ferry or boat; travel
arrangement, namely, airport management, handling services;
long-distance trucking logistics; arranging for the distribution of the
products for others; treatment of materials, namely, blacksmithing;
bookbinding; fabric dyeing; fabric bleaching; fur dyeing; gold
plating; recycling of waste and trash; water treatment; metal
magnetization; metal plating services, protective metal coating
services, refining metal services, tempering of metals,
metalworking services, metal testing services, laser scribing of
metals; paper hanging services, pre-shrinking of transfer paper;
photographic film development; oil and fuel refining services;
silver plating; textile treatment in the nature of mothproofing;
scientific research services and technological consultation in the
technology field of renewable energies focused on wind power, bio
diesel, solar, bio mass and small hydroelectric, computer
hardware systems, product research, design of new products for
others; industrial design analysis, industrial products research;
design and development of computer hardware and software;
legal services. Priority Filing Date: October 10, 2005, Country:
SPAIN, Application No: 2.673.731 in association with the same
kind of services (2); October 21, 2005, Country: SPAIN,
Application No: 2,675,781 in association with the same kind of
wares (1). Used in SPAIN on wares (2) and on services (1).
Registered in or for SPAIN on February 16, 2006 under No.
2,675,781 on wares (2); SPAIN on February 16, 2006 under No.
2,673,731 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares
(1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Papier d’imprimante; papier magnétique;
papier à dactylographier; papier à lettres; sacs en papier; stores
en papier; boîtes de papier; stylos à bille; stylos; crayons; boîtes
pour stylos; boîtiers pour timbres; trombones pour le bureau;
massicots; chemises de classement; stylos à dessin; ensembles
à dessin constitués de planches à dessin, pinceaux à dessin,
compas à dessin et blocs de papier à dessin; enveloppes;
dossiers; fiches; porte-crayons; règles à dessin; papier d’artiste,
papier journal, papier recyclé, papier synthétique, papier ciré et
papier bond; papier-cadeau; agrafeuses; agrafes; dégrafeuses;
dictionnaires; ruban à reliure; adhésifs pour le bureau ou la
maison; blocs croquis; panneau d’affichage; peintures; chevalets;
stylos et pastels; machines à écrire électriques ou non; rubans
pour machines à écrire; têtes d’impression de machines à écrire;
photographies montées ou non; albums photos; pages de
stockage d’archives; taille-crayons; linge de table en papier;
cartes à jouer; caractères et clichés d’imprimerie; films plastiques
à bulles d’air pour l’emballage; publications et imprimés,
nommément journaux, magazines, bulletins, brochures, dépliants,
livres et revues sur la conception, la construction, le financement
et la gestion d’infrastructures, la protection de l’environnement, les
services urbains, l’énergie renouvelable, les équipements
collectifs, le transport de passagers et de marchandises, la
logistique et la distribution. (2) Papier d’imprimante; papier
magnétique; papier à dactylographier; papier à lettres; sacs en
papier; stores en papier; boîtes de papier; stylos à bille; stylos;
crayons; boîtes pour stylos; boîtiers pour timbres; trombones pour
le bureau; massicots; chemises de classement; stylos à dessin;
ensembles à dessin constitués de planches à dessin, pinceaux à
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dessin, compas à dessin et blocs de papier à dessin; enveloppes;
dossiers; fiches; porte-crayons; règles à dessin; papier d’artiste,
papier journal, papier recyclé, papier synthétique, papier ciré et
papier bond; papier-cadeau; agrafeuses; agrafes; dégrafeuses;
dictionnaires; ruban à reliure; adhésifs pour le bureau ou la
maison; blocs croquis; panneau d’affichage; peintures; chevalets;
stylos et pastels; machines à écrire électriques ou non; rubans
pour machines à écrire; têtes d’impression de machines à écrire;
photographies montées ou non; albums photos; pages de
stockage d’archives; taille-crayons; linge de table en papier;
cartes à jouer; caractères et clichés d’imprimerie; films plastiques
à bulles d’air pour l’emballage; publications et imprimés,
nommément journaux, magazines, bulletins, brochures, dépliants,
livres et revues sur la conception, la construction, le financement
et la gestion d’infrastructures, la protection de l’environnement, les
services urbains, l’énergie renouvelable, les équipements
collectifs, le transport de passagers et de marchandises, la
logistique et la distribution. SERVICES: (1) Construction de
bâtiments, nommément conception, construction, financement et
gestion d’infrastructures, aménagement et exploitation
d’infrastructures; services de réparation et d’installation,
nommément installation et réparation de matériel informatique,
installation et réparation d’appareils électriques, installation et
réparation de machines et d’équipement commerciaux et de
bureau, installation et réparation téléphoniques; réparation et
entretien d’autos, d’avions, d’autobus, de bateaux et de motos,
réparation de mobilier, résidences, chaînes stéréo, montres,
toitures, téléphones et téléviseurs; diffusion d’information dans les
domaines de l’entretien et de la réparation résidentiels; services
de transport de marchandises et/ou de passagers par avion, train,
camion, traversier et bateau; emballage d’articles pour le
transport; entreposage; distribution de marchandises,
nommément distribution d’imprimés, d’échantillons et de matériel
promotionnel, distribution d’électricité et de gaz naturel,
distribution de mobilier; services de transport de marchandises
par avion, train, camion, traversier ou bateau; services dans le
domaine du voyage, nommément gestion d’aéroports, services de
manutention; logistique de camionnage sur grandes distances;
préparation pour la distribution de produits pour des tiers;
transformation de matériaux, nommément ouvrage de forge;
reliure; teinture de tissus; blanchiment de tissus; coloration de
fourrures; dorure; recyclage de déchets et d’ordures; traitement
de l’eau; aimantation de métal; services de revêtement métallique,
services de revêtement métallique de protection, services de
raffinage métallique, trempe de métaux, services de travail des
métaux, services d’essai de métaux, découpage au laser de
métaux; services de pose de papier peint, pré-rétrécissement de
papier pour décalcomanies; développement de pellicules
photographiques; services de raffinage de pétrole et de carburant;
argenture; traitement antimites pour tissus; services de recherche
scientifique et services de conseil technique dans le domaine des
technologies de l’énergie renouvelable axées sur l’énergie
éolienne, le biodiésel, l’énergie solaire, l’énergie de la biomasse et
les petites centrales hydroélectriques, systèmes de matériel
informatique, recherche de produits, conception de nouveaux
produits pour des tiers; analyse de conceptions industrielles,
recherche de produits industriels; conception et développement
de matériel informatique et de logiciels; services juridiques. (2)
Construction de bâtiments, nommément conception, construction,

financement et gestion d’infrastructures, aménagement et
exploitation d’infrastructures; services de réparation et
d’installation, nommément installation et réparation de matériel
informatique, installation et réparation d’appareils électriques,
installation et réparation de machines et d’équipement
commerciaux et de bureau, installation et réparation
téléphoniques; réparation et entretien d’autos, d’avions,
d’autobus, de bateaux et de motos, réparation de mobilier,
résidences, chaînes stéréo, montres, toitures, téléphones et
téléviseurs; diffusion d’information dans les domaines de
l’entretien et de la réparation résidentiels; services de transport de
marchandises et/ou de passagers par avion, train, camion,
traversier et bateau; emballage d’articles pour le transport;
entreposage; distribution de marchandises, nommément
distribution d’imprimés, d’échantillons et de matériel promotionnel,
distribution d’électricité et de gaz naturel, distribution de mobilier;
services de transport de marchandises par avion, train, camion,
traversier ou bateau; services dans le domaine du voyage,
nommément gestion d’aéroports, services de manutention;
logistique de camionnage sur grandes distances; préparation pour
la distribution de produits pour des tiers; transformation de
matériaux, nommément ouvrage de forge; reliure; teinture de
tissus; blanchiment de tissus; coloration de fourrures; dorure;
recyclage de déchets et d’ordures; traitement de l’eau;
aimantation de métal; services de revêtement métallique, services
de revêtement métallique de protection, services de raffinage
métallique, trempe de métaux, services de travail des métaux,
services d’essai de métaux, découpage au laser de métaux;
services de pose de papier peint, pré-rétrécissement de papier
pour décalcomanies; développement de pellicules
photographiques; services de raffinage de pétrole et de carburant;
argenture; traitement antimites pour tissus; services de recherche
scientifique et services de conseil technique dans le domaine des
technologies de l’énergie renouvelable axées sur l’énergie
éolienne, le biodiésel, l’énergie solaire, l’énergie de la biomasse et
les petites centrales hydroélectriques, systèmes de matériel
informatique, recherche de produits, conception de nouveaux
produits pour des tiers; analyse de conceptions industrielles,
recherche de produits industriels; conception et développement
de matériel informatique et de logiciels; services juridiques. Date
de priorité de production: 10 octobre 2005, pays: ESPAGNE,
demande no: 2.673.731 en liaison avec le même genre de
services (2); 21 octobre 2005, pays: ESPAGNE, demande no:
2,675,781 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour
ESPAGNE le 16 février 2006 sous le No. 2,675,781 en liaison
avec les marchandises (2); ESPAGNE le 16 février 2006 sous le
No. 2,673,731 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services (2).
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1,278,328. 2005/11/03. Pfizer Consumer Healthcare Health AB,
SE-112 87, Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Smoking cessation pharmaceutical products. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques de
désaccoutumance au tabac. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,278,393. 2005/11/03. New Leaf Venture Partners, L.L.C., 7
Times Square, Suite 1603, New York, New York 10036, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

NLV PARTNERS 
SERVICES: (1) Financial services, namely investment advisory
and investment management services for private investment
funds and investments, and sponsorship of the formation of
private equity funds; financial services, namely management of
private investment funds and investments in the fields of health
care and life sciences. (2) Financial services, namely advisory and
management services for private investment funds and
investments, and sponsoring the formation of private equity funds;
financial services, namely private investment funds and
investments in the fields of health care and life sciences. Priority
Filing Date: May 04, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/622,490 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 17, 2007 under No. 3,265,961 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de
conseil en placement et de gestion de placements pour les fonds
d’investissement privé et les placements ainsi que promotion de la
création de fonds de capital-investissement; services financiers,
nommément gestion de fonds d’investissement privé et de
placements dans les domaines des soins de santé et des sciences
biologiques. (2) Services financiers, nommément services de
conseil et de gestion pour les fonds d’investissement privé et les
placements ainsi que promotion de la création de fonds de capital-
investissement; services financiers, nommément fonds
d’investissement privé et placements dans les domaines des
soins de santé et des sciences biologiques. Date de priorité de
production: 04 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,

demande no: 78/622,490 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 juillet 2007 sous le No. 3,265,961 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,278,867. 2005/11/08. 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 

INSIDE THE RHYTHM 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, television
programs featuring live action, drama, comedy, instructional, sci-
fi, animation, music and news; production of television programs,
namely, dance shows, animation, music shows, video award
shows, comedy shows, game shows, travel shows, cooking
shows and sports events before live audiences which are
broadcast live or taped for later broadcast; live musical concerts
and tv news shows; production of talent contests and music and
television award events; organizing and presenting displays of
entertainment memorabilia and products relating to style and
fashion; providing graphics, ringtones, and audio recordings for
consumer use via wireless devices and the global computer
network; providing online information in the field of entertainment
concerning television programs distributed via a global computer
network. (2) Entertainment services in the nature of an on-going
television series, featuring music, video clips, live action, comedy
and drama; providing online information in the field of
entertainment concerning television programs. Priority Filing
Date: August 15, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/692,796 in association with the same kind of
services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
émissions de télévision dans le domaine des films sur le vif, des
drames, de la comédie, du matériel pédagogique, de la science-
fiction, des dessins animés, de la musique et des nouvelles;
production d’émissions de télévision, nommément émissions
ayant trait à la danse, émissions animées, représentations
musicales, émissions de remise de prix dans le domaine de la
vidéo, comédies, jeux-questionnaires, émissions sur les voyages,
émissions de cuisine et événements sportifs filmés devant public
et diffusés en direct ou en différé; émissions de nouvelles
télévisées et concerts musicaux en direct; production de
spectacles d’amateurs et de spectacles de remise de prix dans le
domaine de la musique et de la télévision; organisation et
présentation d’expositions d’objets commémoratifs et de produits
de divertissement ayant trait au style et à la mode; fourniture de
graphiques, de sonneries de téléphone et d’enregistrements
sonores pour consommateurs au moyen de dispositifs sans fil et
du réseau informatique mondial; mise à disposition d’information
en ligne dans le domaine du divertissement concernant les
émissions de télévision distribuée au moyen d’un réseau
informatique mondial. (2) Services de divertissement sous forme
d’une série d’émissions télévisées continue, présentant de la



Vol. 55, No. 2776 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 janvier 2008 42 January 9, 2008

musique, des vidéoclips, de l’action en direct, des comédies et des
drames; fourniture d’information en ligne dans le domaine du
divertissement concernant les émissions télévisées. Date de
priorité de production: 15 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/692,796 en liaison avec le même
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,279,117. 2005/11/03. R.G. Barry Corporation, (an Ohio
corporation), 13405 Yarmouth Road NW, Pickerington, Ohio,
43147, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

DEARFOAMS STUDIO 
WARES: Slippers and sandals. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 21, 2007 under No. 3,283,753 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantoufles et sandales. 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. 3,283,753 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,142. 2005/11/10. Johnson & Johnson, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

LISTERINE POCKETBRUSH 
WARES: Toothbrushes. Priority Filing Date: November 09, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
750574 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Date de priorité de
production: 09 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/750574 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,280,125. 2005/11/18. Obelysk Inc., Suite 2300, 161 Bay Street,
P.O. Box 222, Canada Trust Tower, BCE Place, Toronto,
ONTARIO M5J 2S1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

OBELYSK 

SERVICES: Investment services in the fields of media,
communications, real estate, printing, restaurants, retail, natural
resources, publishing, transportation and data services; financial
services, namely services of any active ongoing company
acquisition, possession, development and management of
business; business management services; financial services,
namely, raising of capital by means of debt, equity, sub-debt,
mezzanine or subordinated debt. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de placement dans les domaines des
médias, des communications, de l’immobilier, de l’impression, de
la restauration, de la vente au détail, des ressources naturelles, de
l’édition, du transport et des services de données; services
financiers, nommément services d’acquisition d’entreprises
actives, de prise de possession, de développement et de gestion
d’entreprise; services de gestion des affaires; services financiers,
nommément mobilisation de fonds par financement de dettes,
capitaux propres, créances de second rang, financement
mezzanine ou créances de rang inférieur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,280,469. 2005/11/22. International Clothiers Inc., 111 Orfus
Road, Toronto, ONTARIO M6A 1M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

SMITH & BARNES LONDON 
WARES: Ladies’, men’s and children’s clothing, namely, suits,
jackets, skirts, pants, dresses, coats, blouses, t-shirts, halter tops,
tank tops, sweaters, sweater jackets, pullovers, cardigans,
sweatsuits, swimwear, jeans; intimate apparel, namely, lingerie,
pantyhose, hosiery, sleepwear, nightgowns, pajamas, robes,
underwear, foundations, bras, camisoles; ladies’ accessories,
namely, hats, gloves, jewellery, socks, hair clips, scarves,
handbags, belts; small leather goods, namely, wallets, purses, key
chains, briefcases and eyeglass cases; housewares, namely,
flatware, cookware, glassware, giftware and table top items,
namely: dinnerware made of porcelain, fine or bone china, pottery
or stoneware, coffee mugs, café au lait cups, espresso cups,
beverage glassware, wine glasses, martini glasses, serving plates
and platters, vegetable bowls, salad bowls, butter dishes, cream
and sugar sets, sugar bowls, gravy boats, salt and pepper
shakers, egg cups, ice cream dishes, onion soup bowls, pitchers,
hors d’oeuvre plates, butter warmers, butter cups, tea and coffee
pots, eating utensils (namely forks, knives, spoons, chop sticks,
seafood forks, lobster tongs, cocktail forks, butter knives), cooking
pots, stock pots, pans, skillets, roasting pans, crock pots,
casserole dishes, woks, rice cookers, baking sheets, baking pans,
muffin tins, pie plates and servers, quiche dishes, soufflé dishes,
waffle irons, fondue sets, fondue plates, fondue forks, burners and
ignition fuel in liquid or solid form for fondues, ramekins, tureens,
colanders, rolling pins, cake plates and servers, milk frothers,
paper towel holders, utensil holders, spoon rests, trivets, tongs,
peelers, rotary cheese graters, rolling mincers, food slicers,
graters, corers, zesters, pizza wheels, spaghetti measurers,
cheese plates, grapefruit trimmers, lemon squeezers, pie servers,
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jar openers, ice cream scoops, kitchen knives, bottle openers, can
openers, scissors, candy thermometers, oven thermometers,
garlic presses, turners, spatulas, cooking spoons, cooking forks,
ladles, spoon rests, skimmers, strainers, corkscrews, spaghetti
servers, potato mashers, whisks, measuring cups, measuring
spoons, spice racks, canister sets, cookie jars, bread boxes,
cutlery trays, jam jars, coaster sets, cheese boards, cutting
boards, carving boards, lazy Susans, condiment sets, cookbooks,
cookbook holders, wine racks, kitchen clocks, napkin holders,
knife blocks, banana holders, nut crackers with picks, salad sets,
chip and dip sets, dish racks, fruit bowls; home furnishings,
namely: furniture for the kitchen, bedroom, bathroom, living room,
dining room, rec room, office and outdoors, bedding, sheets, pillow
cases, duvet covers, comforter covers, bed skirts, bedspreads,
afghans, decorative pillow covers, pillow shams, pillows, mattress
pads, mattress covers, quilts, quilt covers, duvets, hand and bath
towels, wash cloths, bath mats and window treatments. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes et enfants,
nommément ensembles, vestes, jupes, pantalons, robes,
manteaux, chemisiers, tee-shirts, corsages bain-de-soleil,
débardeurs, chandails, chandails-vestes, chandails, cardigans,
ensembles d’entraînement, vêtements de bain, jeans; sous-
vêtements, nommément lingerie, bas-culottes, bonneterie,
vêtements de nuit, robes de nuit, pyjamas, peignoirs, sous-
vêtements, sous-vêtements de maintien, soutiens-gorge,
camisoles; accessoires pour femmes, nommément chapeaux,
gants, bijoux, chaussettes, pinces à cheveux, foulards, sacs à
main, ceintures; petits articles en cuir, nommément portefeuilles,
sacs à main, chaînes porte-clés, serviettes et étuis à lunettes;
articles ménagers, nommément ustensiles de table, batterie de
cuisine, articles de verrerie, articles cadeaux et articles décoratifs
pour la table, nommément : articles de table en porcelaine,
porcelaine fine, porcelaine phosphatique, poterie ou articles en
grès, grandes tasses à café, tasses à café au lait, tasses à
expresso, verres à boire, verres à vin, verres à martini, assiettes
et plats de service, bols à légumes, saladiers, beurriers,
ensembles de crémiers et de sucriers, sucriers, saucières,
salières et poivrières, coquetiers, coupes à crème glacée, bols à
soupe à l’oignon, pichets, plats à hors-d’ oeuvre, chauffe-beurre,
petits contenants à beurre, théières et cafetières, ustensiles de
table (nommément fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes,
fourchettes à fruits de mer, pinces à homard, fourchettes à
cocktail, couteaux à beurre), casseroles, marmites, poêles à frire,
poêles, rôtissoires, mijoteuses, cocottes, woks, cuiseurs pour le
riz, plaques à pâtisserie, moules à pâtisserie, moules à muffins,
assiettes et pelles à tarte, assiettes à quiche, moules à soufflé,
gaufriers, services à fondue, assiettes à fondue, fourchettes à
fondue, brûleurs et combustibles liquides ou solides pour services
à fondue, ramequins, soupières, passoires, rouleaux à pâtisserie,
assiettes et pelles à gâteau, moussoirs à lait, supports à essuie-
tout, porte-ustensiles, repose-cuillères, sous-plats, pinces,
peleuses, râpes à fromage cylindriques, hache-viande,
trancheuses, râpes, vide-pommes, zesteurs, coupe-pizzas,
mesures à spaghetti, plateaux à fromages, couteaux à
pamplemousse, presse-citrons, pelles à tarte, ouvre-bocaux,
cuillères à crème glacée, couteaux de cuisine, ouvre-bouteilles,
ouvre-boîtes, ciseaux, thermomètres à bonbons, thermomètres

de four, presse-ail, pelles, spatules, cuillères à cuisson,
fourchettes de cuisine, louches, repose-cuillères, écumoires,
passoires, tire-bouchons, cuillères à spaghetti, pilons à pommes
de terre, fouets, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, étagères à
épices, jeux de boîtes de rangement, jarres à biscuits, boîtes à
pain, ramasse-couverts, bocaux à confiture, ensembles de sous-
verres, planches à fromage, planches à découper, planches à
découper, plateaux tournants, ensembles à condiments, livres de
cuisine, supports à livre de cuisine, porte-bouteilles, horloges de
cuisine, porte-serviettes, porte-couteaux, porte-bananes, casse-
noix avec pics, services à salade, services à trempette, égouttoirs
à vaisselle, bols à fruits; mobilier et articles décoratifs,
nommément : mobilier pour la cuisine, la chambre, la salle de
bain, la salle de séjour, la salle à manger, la salle de jeux, le
bureau et l’extérieur, literie, draps, taies d’oreiller, housses de
couette, cache-sommiers, couvre-lits, couvertures en tricot, taies
d’oreillers décoratives, couvre-oreillers, oreillers, surmatelas,
housses de matelas, couvertures piquées, courtepointes,
couettes, essuie-mains et serviettes de bain, débarbouillettes,
tapis de bain et garnitures de fenêtres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,769. 2005/11/24. FLUF, a partnership consisting of
Nathalie Butterfield and Terra Kushner, 881 Queen Street West,
Toronto, ONTARIO M6J 1G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: decorative pillows, cushions and stools. SERVICES: (1)
operation of a retail store dealing in the sale of pillows, cushions
and stools; online provision of information via a global
communication network regarding pillows, cushions and stools;
custom design of pillows, cushions and stools. (2) on-line retail
store services and mail order services featuring pillows, cushions
and stools. Used in CANADA since at least as early as November
09, 2005 on wares and on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

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

MARCHANDISES: Coussins décoratifs, coussins et tabourets.
SERVICES: (1) Exploitation d’un magasin de détail spécialisé
dans la vente d’oreillers, de coussins et de tabourets; offre
d’information en ligne par un réseau de communication mondial
sur les oreillers, les coussins et les tabourets; conception
personnalisée d’oreillers, de coussins et de tabourets. (2)
Services de magasin de détail en ligne et services de vente par
correspondance d’oreillers, de coussins et de tabourets.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09
novembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).
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1,281,218. 2005/11/10. Les Technologies I.M. inc., 4446,
boulevard Saint-Laurent, Bureau 206, Montréal, QUÉBEC H2W
1Z5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

TIME//OUT 
MARCHANDISES: Logiciel de gestion de production et logiciel de
gestion de projets, nommément logiciel de gestion de production
multimédia accomplissant des fonctions de mesures
d’avancement des projets, d’efficacité des employés, de suivi de
facturation, de gestion de feuilles de temps, de comptabilisation
de frais supplémentaires, de communication entre usagers, de
création de structure de tâches paramétrables, de visualisation
d’avancement des tâches et de gestion de modification. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Production management software and project
management software, namely software for managing multimedia
productions, performing assessment functions in relation to
project progress, employee efficiency, billing follow-up, time sheet
management, accounting operations for extra fees,
communication between users, creation of parameterable function
structure, task progress visualization and modification
management. Proposed Use in CANADA on wares.

1,281,644. 2005/12/01. Total Home Environment Store Ltd., 157
Alexander Street, 3rd Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6A 1B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

WARES: Skin care products, namely body lotion, face cream, eye
cream, toner, cleanser, face spritzer, exercise spritzer, travel
spritzer, sensual massage oil, mouthwash, baby cream, baby
salve, baby oil, pregnancy oil, gardner’s cream, skin salve, and
emollient; pet care products, namely dog spray; clothing, namely
underwear, long pants, golf shirts, pajamas, loungewear,
bathrobes, nighties, sweaters, and dresses; linens, namely
sheets, pillow cases, duvet covers, pillow shams, towels; candles;
mattresses and box springs; and bedding accessories, namely
pillows, overlays, duvets, mattress protectors and pillow
protectors. SERVICES: Retail store services featuring and

offering for sale environmentally friendly, natural, organic products
for the home and for personal, baby and pet care, including
mattresses, bedding, linens, towels, stationery, clothing, home
furnishings, home improvement products, cleaning products,
gardening products and gift items. Used in CANADA since at least
as early as April 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
lotion pour le corps, crème pour le visage, crème contour des
yeux, tonique, nettoyant, brumisateur pour le visage, brumisateur
pour l’entraînement, brumisateur de voyage, huile à massage
sensuel, rince-bouche, crèmes pour bébés, baumes pour bébés,
huile pour bébés, huile pour femmes enceintes, crèmes pour
jardiniers, baume et émollient pour la peau; produits de soins pour
animaux de compagnie, nommément vaporisateurs pour chiens;
vêtements, nommément sous-vêtements, pantalons, polos,
pyjamas, vêtements de détente, sorties de bain, chemises de nuit,
chandails et robes; linge de maison, nommément draps, taies
d’oreiller, housses de couette, couvre-oreillers, serviettes;
bougies; matelas et sommiers; accessoires de literie, ,
nommément oreillers, recouvrements, couettes, protège-matelas
et protège-oreillers. SERVICES: Services de magasin de détail
spécialisé dans la vente de produits écologiques, naturels et
biologiques pour la maison et pour les soins personnels, les soins
pour bébés et les soins pour animaux de compagnie, y compris
matelas, literie, linge de maison, serviettes, articles de papeterie,
vêtements, mobilier et articles décoratifs, produits de rénovation,
produits nettoyants, produits de jardinage et articles-cadeaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,282,501. 2005/12/09. Canada Bread Company, Limited, 10
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

DEMPSTER’S SMART 
WARES: Bread, buns and rolls. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pain, brioches et petits pains. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,504. 2005/12/09. Canada Bread Company, Limited, 10
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

MCGAVIN’S SMART 
WARES: Bread, buns and rolls. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pain, brioches et petits pains. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,282,638. 2005/12/12. Canada Bread Company, Limited, 10
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

MCGAVIN’S WHOLESOME 
WARES: Bread, buns and rolls. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pain, brioches et petits pains. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,420. 2005/12/19. LES PRODUITS AROMATIQUES CLAIR
DE LUNE INC., 361, rue Locke, Ville St-Laurent, QUÉBEC H4T
1X7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HENRI SIMON, (SIMON & ASSOCIÉS), 60, RUE
ST-JACQUES OUEST, BUREAU 200, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Y1L5 

Clair de Lune 
SERVICES: Exploitation de magasins de vente pour des produits
aromatiques, nommément: encens et accessoires à encens
nommément, brûleurs, supports, coffrets et diffuseurs, pots-
pourris et accessoires à pots-pourris nommément, brûleurs,
supports, coffrets, diffuseurs et liquides pour aviver les pots-
pourris ainsi que sachets odorants; bougies et chandelles
composées de différentes bases, parfumées et non parfumées, et
accessoires à bougies et chandelles, nommément: votives en
vitre, aiguisoirs, supports, supports pour lampions, éteignoirs,
bague à fleur de soie ou de tissu pour chandelier, chandeliers de
laiton, de cuivre, d’étain et de métal; bougies de verre avec mèche
et mèches de fibre de verre pour bougies de verre; lanternes,
lampes en forme de chandelier; articles pour la décoration,
nommément miroirs, assiettes, statuettes de plâtre, vases de vitre
et de cristal; horloges de plâtre, paniers d’épicerie en métal;
lampes berger de porcelaine, de poterie et de verre, lampes à
l’huile et accessoires à lampe nommément: brûleurs,
combustibles parfumés et non parfumés faits de cire ou de
paraffine, parfum pour lampe, mèches, entonnoirs, globes à
lampe, anneaux facilitant la diffusion aromatique, bobèches;
savons et porte-savons; huiles essentielles pour I’utilisation
personnelle et aromathérapie; huiles à massage et accessoires à
massage nommément, gants, billes et rouleaux à massage pour
le dos, les jambes et les pieds; produits pour le bain, nommément:
perles de bain, huiles de bain, sels de bain, mousse de bain; livre
portant sur l’aromathérapie; produits comestibles, nommément:
confitures, marmelades, huiles, vinaigres, vinaigrettes, tartelletes
de cire parfumées, diffuseurs électriques d’huile essentielles,
tables décoratives, garnitures décoratives de maison, cages
métalliques grillagées et à barreaux décoratives, briquets et
allumettes décoratifs, huiles essentielles pour lampe déodorantes.
Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of stores for sales of aromatic products,
namely : incense and incense accessories, namely, burners,
holders, boxes and diffusers, pot-pourri and pot-pourri
accessories, namely, burners, holders, diffusers and liquids for
reviving pot-pourri as well as aromatic sachets; votives and
candles composed of different bases, scented and unscented,
and accessories for votives and candles, namely : glass votives,
sharpeners, holders, lampion holders, candle snuffers,
candlestick rings with flowers made of silk or cloth, candlesticks
made of brass, copper, pewter, and metal; glass candles with
wicks and fiberglass wicks for glass candlesticks; lanterns,
candlestick-shaped lamps; items for decorating, namely mirrors,
plates, statuettes made of plaster, glass and crystal vases; plaster
clocks, shopping baskets made of metal; shepherd lamps made of
porcelain, pottery and glass, oil lamps and lamp accessories,
namely : burners, scented and unscented fuels made of wax or
paraffin, lamp perfume, wicks, funnels, lamp chimneys, scent-
diffusion rings, bobeches; soaps and soap dishes; essential oils
for personal use and aromatherapy; massage oils and massage
accessories, namely, gloves, massage balls and rollers for
massaging the back, legs and feet; bath products, namely : bath
pearls, bath oils, bath salts, foaming bath products; books on
aromatherapy; edible products, namely : jams, marmalades, oils,
vinegars, vinaigrettes, perfumed wax cakes, electric essential oil
diffusers, decorative tables, decorative home trimmings,
decorative metal trellis and bars, decorative lighters and matches,
essential oils for scented lamps. Used in CANADA since 1996 on
services.

1,284,172. 2005/12/21. Fundacion Turismo Valencia Convention
Bureau, Avd. Cortes Valencianas, 41, 46015 Valencia, 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 letters VLC
are ’darker blue’, the square is ’orange’ and the word VALENCIA
is ’lighter blue’.

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

SERVICES: Advertising services, namely preparing and placing
advertisements for the benefit of third parties; commercial
business management; business administration services; office
functions namely preparing business reports, bookkeeping,
computerized accounting services, management of employment
agency services, agencies for the sale of advertising time and
space, business and account auditing services, cost price
analysis, conducting market research studies, secretarial and
clerical services; commercial information and directory services;
organisation of exhibitions for commercial and advertising
purposes for others in the field of automobiles, art, computers,
crafts, toys, city parks, city tours, city tourism, technology, finance,
government, photography, tourist events; retail gift shop store
services of all kind of merchandising products namely T-shirts,
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caps, key rings, games; commercial retail sale via worldwide
computer networks of merchandising products, namely T-shirts,
caps, key rings, games; touristic business promotion services,
business management and exploration assistance services, sales
promotion for others, namely promoting goods and services
through the distribution of discount cards, promoting the sale of
goods and services through the distribution of printed material and
promotional contests, promoting the sale of goods and services
through a consumer loyalty program, providing advertising space
in a periodical; information services concerning travels and
tourism, organization of exhibitions and fairs for commercial or
advertising purposes of tourist events, public relations, market
surveys, statistical information, opinion polling; transport services
of passengers by air and water; packaging and storage of goods;
travel agency and tourism services, tourism operator’s services,
tourism offices and travel agencies, arranging of tours, cruises,
travel and sight seeing travel courier services, travel reservation,
transport and escorting of travellers; rental of boats and rental of
vehicles, namely cars, boats, buses, limousines. Used in SPAIN
on services. Registered in or for SPAIN on March 30, 2006 under
No. 2652538 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres VLC sont bleu foncé, le carré est orange
et le mot VALENCIA est bleu pâle.

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

SERVICES: Services de publicité, nommément préparation et
placement de publicités pour le compte de tiers; gestion des
affaires commerciales; services d’administration d’entreprise;
tâches administratives, nommément préparation de rapports
administratifs, tenue de livres, comptabilité informatisée, gestion
de services d’agence de placement, services d’agence pour la
vente de temps et d’espaces publicitaires, services de vérification
commerciale et comptable, analyse du coût d’acquisition, tenue
d’études de marché, services de secrétariat et services
administratifs; services d’information et de répertoires
commerciaux; organisation d’expositions à des fins commerciales
et publicitaires pour des tiers dans les domaines des automobiles,
de l’art, des ordinateurs, de l’artisanat, des jouets, des parcs
urbains, des tours de ville, du tourisme urbain, de la technologie,
des finances, du gouvernement, de la photographie, des
évènements touristiques; services de boutique de cadeaux au
détail offrant toutes sortes de produits de marchandisage,
nommément tee-shirts, casquettes, anneaux porte-clés, jeux;
vente au détail au moyen de réseaux informatiques mondiaux de
produits de marchandisage, nommément tee-shirts, casquettes,
anneaux porte-clés, jeux; services de promotion d’entreprises
touristiques, gestion d’entreprise et services d’aide à l’exploration,
promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion des
marchandises et des services par la distribution de cartes de
remise, promotion de la vente de marchandises et de services par
la distribution de matériel imprimé et l’organisation de concours,
promotion de la vente de marchandises et de services par un
programme de fidélisation grand public, offre d’espaces
publicitaires dans une publication périodique; services
d’information concernant les voyages et le tourisme, organisation
d’expositions et de salons à des fins commerciales ou publicitaires
dans le domaine des évènements touristiques, relations

publiques, analyse de marché, renseignements statistiques,
sondages d’opinion; services de transport de passagers par avion
et par bateau; emballage et entreposage de marchandises;
services d’agence de voyages et de tourisme, services
d’exploitant d’entreprise touristique, offices du tourisme et
agences de voyages, organisation de circuits, de croisières, de
voyages et de visites touristiques, services de messagerie,
réservation de voyages, transport et accompagnement de
voyageurs; location de bateaux et location de véhicules,
nommément automobiles, bateaux, autobus, limousines.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ESPAGNE le 30 mars 2006 sous le No. 2652538 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,284,551. 2005/12/28. VIRGINIE MOUNIER
DÉVELOPPEMENT, société de droit français, Parc d’activités,
rue Lindberg, 01600 Massieux, 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 

VIRGINIE MOUNIER 
MARCHANDISES: Parfumerie; lotions pour les cheveux;
dentifrices; crèmes cosmétiques pour le visage et pour le corps,
nommément: crèmes exfoliantes, crèmes hydratantes, crèmes
raffermissantes, crèmes anti-rides, crèmes anti-pollution, crèmes
anti-taches ou éclaircissantes, crèmes pour le contour des yeux,
crèmes pour le soin des lèvres, crèmes drainantes, crèmes
amincissantes et crèmes relaxantes, lotions tonifiantes pour le
visage et le corps, masques, sérums, huiles de massages, huile
de bain; colorant pour les cheveux; lingettes nettoyantes pour le
visage et le corps, lingettes autobronzantes; aliments pour bébé;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
produits pour la destruction des animaux nuisibles, nommément:
insecticides, pesticides, fongicides, poisons; viande, poisson,
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; gelées, confitures; compotes; úufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salades,
conserves de viandes, de poissons, de fruits et de légumes;
compléments alimentaires et diététiques non à usage médical à
base de viande, poisson, volaille et gibier; café, thé, cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines, pain, pâtisserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, épices; glace à rafraîchir;
compléments alimentaires et diététiques non à usage médical à
base de café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané du
café; eaux minérales et gazeuses, jus de fruits; compléments
alimentaires sous forme de boissons et boissons diététiques à
usage non médical à base dÊeaux minérales et gazeuses, de
boissons non alcooliques et de préparations pour faire ces
boissons. SERVICES: Services de soins, d’hygiène et de beauté,
nommément: soins du visage, maquillage, manucure, pédicure,
gommage corporel, soins complets du visage, enveloppement
dÊalgues amincissant, drainage lymphatique, soins anti-cellulite,
massage corporel, épilation, bronzage en cabine, salons de
coiffure; bains turcs; soins esthétiques; salons de beauté; services
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de balnéothérapie, thalassothérapie, bains à remous; services de
sauna; services de beauté des mains et des pieds. Date de
priorité de production: 30 juin 2005, pays: FRANCE, demande no:
05 3 368 038 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 30 juin 2005 sous le No. 05
3 368 038 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: Perfumery; hair lotions; toothpastes; cosmetic creams
for the face and body, namely : exfoliating creams, moisturizing
creams, firming creams, anti-wrinkle creams, anti-pollution
creams, spot correcting or skin whitening creams, eye contour
creams, lip care creams, drainage creams, body slimming creams
and relaxing creams, tonifying lotions for the face and body,
masks, serums, massage oils, bath oil; hair dye; cleansing wipes
for the face and body, self-tanning wipes; baby food; materials for
filling teeth and dental impressions; pest extermination products,
namely : insecticides, pesticides, fungicides, poisons; meat, fish,
poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, jams; compotes; eggs, milk and dairy
products; edible oils and greases; salad dressings, meat, fish, fruit
and vegetable preserves; nutritional and dietetic supplements not
for medical use made from meat, fish, poultry and game; coffee,
tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flours,
bread, pastry, edible ices; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, spices; ice for refreshment;
nutritional and dietetic supplements not for medical use and made
from coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; mineral and aerated water, fruit juices; food
supplements in the form of beverages and dietetic beverages for
non-medical purposes and made from mineral and aerated water,
non-alcoholic beverages and preparations for making such
beverages. SERVICES: Care, hygiene and beauty services,
namely : facial care, make-up, manicures, pedicures, body
exfoliation, complete facial care, slimming algae wraps, lymphatic
drainage, anti-cellulite care, body massage, hair removal, tanning
booth services, hairdressing salons; turkish baths; esthetic care;
beauty salons; balneotherapy, thalassotherapy, whirlpool
services; sauna services; beauty services for the hands and feet.
Priority Filing Date: June 30, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 05 3 368 038 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 June 30, 2005 under No. 05 3 368 038 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,284,992. 2006/01/05. THE ECHO DESIGN GROUP, INC., (A
New York Corporation), 10 East 34th Street, New York, N.Y.
10016, 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 

ECHO 

The consent of the Canadian Broadcasting Corporation as owner
of Application No. 914 004 is of record.

WARES: Perfume, essential oils for the body, eau de cologne,
toilet water, after-shaves; cosmetics, namely, eye-liner, eye make-
up, blusher, lipsticks, eye shadows, eye stylers, mascara;
suntanning lotions; preparations for reinforcing and strengthening
nails; preparations for use in the bath, foam and gel preparations
for use in the bath and the shower; depilatories, masks for the
face; nail varnish, nail varnish remover, cosmetic skin lotions,
emollient lotion to remove cuticles; nail revitalising lotions;
bronzing creams; moisturizing creams for the body (for non-
medicated use); shaving creams, preshaving creams, deodorants
sprays and sticks, deodorants for personal use, anti-perspirants;
dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Société Radio-Canada, propriétaire de la
marque de commerce n° 914 004, a été déposé.

MARCHANDISES: Parfums, huiles essentielles pour le corps,
eau de Cologne, eau de toilette, lotions après-rasage;
cosmétiques, nommément traceur pour les yeux, maquillage pour
les yeux, fard à joues, rouge à lèvres, ombres à paupières,
brosses à cils, mascara; lotions bronzantes; produits pour
renforcer les ongles; produits pour le bain, mousses et gels pour
le bain et la douche; dépilatoires, masques pour le visage; vernis
à ongles, dissolvant de vernis à ongles, lotions cosmétiques pour
la peau, lotion émolliente pour enlever les cuticules; lotions
revitalisantes pour les ongles; crèmes bronzantes; crèmes
hydratantes pour le corps (à usage autre que médical); crèmes à
raser, crèmes avant-rasage, déodorants en vaporisateurs et en
bâtons, déodorants, antisudorifiques; dentifrices. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,995. 2006/01/05. THOMSON, une société anonyme, 46
Quai Alphonse Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

GRASS VALLEY 
MARCHANDISES: Apparatus for generating, switching, editing
and routing television, video and audio signals namely tv and
video broadcasting goods, namely cameras, camcorders, servers,
media storage, routers, switchers, multiplexers, demultiplexers,
intelligent video digital recorders, master control systems,
distribution amplifiers, signal generators, oscillators, data
acquisition circuits, signals converters, tv and video transmitters
and receivers; apparatus for generating, controlling and
reproducing video special effects namely tv and video production
editors and switchers; postproduction goods, namely scanners,
telecines, solid state recorders, cameras, software for
postproduction in the field of cinema and television, converters;
video compression and networking goods, namely MPEG
processing, encoders, decoders, network adaptors. SERVICES:
Telecommunication services, namely personal communication
services; broadcast transmission and remote transmission of
data, information and audio and video signals, namely radio
broadcasting, television broadcasting, video broadcasting,
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communications by computer terminals, namely providing
multiple-user access to a global computer information network;
film production, radio and tv program production, recording studio
services, montage of radio, tv and video programs, rental of
audiovisual equipment and accessories. Date de priorité de
production: 20 juillet 2005, pays: FRANCE, demande no: 05
3371250 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 20 juillet 2005 sous le No.
05 3371250 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

WARES: Appareils pour la production, la commutation, le
montage et le routage de signaux de télévision, vidéo et audio,
nommément appareils de télédiffusion et de vidéotransmission,
nommément caméras, caméscopes, serveurs, supports de
données, routeurs, appareils de commutation, multiplexeurs,
démultiplexeurs, enregistreurs vidéonumériques intelligents,
systèmes de commande centraux, amplificateurs de distribution,
générateurs de signaux, oscillateurs, circuits d’acquisition de
données, convertisseurs de signaux, émetteurs et récepteurs de
télévision et vidéo; appareils pour la production, la commande et
la reproduction d’effets spéciaux visuels, nommément appareils
de montage et appareils de commutation pour la production
télévisuelle et vidéo; appareils de post-production, nommément
numériseurs, télécinématographes, enregistreurs à semi-
conducteurs, caméras, logiciels de post-production dans le
domaine du cinéma et de la télévision, convertisseurs; appareils
de compression et de réseautage vidéo, nommément appareils de
traitement de MPEG, codeurs, décodeurs, adaptateurs de réseau.
SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services de communication personnelle; diffusion et transmission
à distance de données, d’information et de signaux audio et vidéo,
nommément radiodiffusion, télédiffusion, vidéotransmission,
communications par terminaux informatiques, nommément offre
d’accès multiutilisateurs à un réseau d’information mondial;
production de films, production d’émissions de radio et de
télévision, services de studio d’enregistrement, montage
d’émissions de radio, d’émissions de télévision et d’émissions
vidéo, location d’équipement audiovisuel et d’accessoires.
Priority Filing Date: July 20, 2005, Country: FRANCE, Application
No: 05 3371250 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 July 20,
2005 under No. 05 3371250 on wares and on services.

1,285,445. 2005/12/22. Interwoven, Inc., 803 11th Avenue,
Sunnyvale, California, 94089, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CONTROLHUB 

WARES: Computer program used by software developers to track
status in the development of computer applications. Priority Filing
Date: June 27, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/659,213 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. 3,235,000 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Programme informatique utilisé par les
développeurs de logiciels pour faire le suivi des états dans le
développement d’applications informatiques. Date de priorité de
production: 27 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/659,213 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. 3,235,000 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,285,684. 2006/01/11. SOCIÉTÉ CIVILE DE PLACEMENTS
AVRIL ET SOCIÉTÉ CIVILE DE PLACEMENTS AMARANTE
faisant affaires en société, 68, rue Jouffroy d’Abbans, 75017
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP,
1250 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1 

QUATRE FLEUVES 
MARCHANDISES: (1) Produits de l’imprimerie nommément
livres, cahiers, cartes géographiques et catalogues;
photographies; articles de papeterie, nommément papier, cahier,
gommes à effacer, enveloppes, buvards, ardoises pour écrire,
blocs à dessin, chemises pour documents, pochettes pour
documents, classeurs, papier pour le dessin et fournitures pour
l’écriture, nommément, crayons et stylos; pinceaux; machines à
écrire; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des
appareils), nommément cartes murales; clichés; boîtes en carton
et en papier; affiches; albums, nommément, cahier destiné à
recevoir des dessins et des photos; cartes, nommément cartes à
jouer, cartes postales, cartes géographiques, cartes de vúux,
cartes de visite, cartes dont l’une des faces ou les deux faces
représentent une figure, un dessin ou toute autre illustration;
journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments
d’écriture; objets d’art gravés et lithographiés; tableaux (peintures)
encadrés et non; dessins; instruments de dessin; chemises;
foulards; cravates; jeux d’arcade, jeux vidéo, puzzles, jeux de
ping-pong, jeux d’échecs, jeux de dames; jeux de cartes; jouets,
nommément jouets avec des roues, jouets faisant de la musique
ou reproduisant des sons, voitures, peluches, poupées, figurines,
jouets pour le bain; décorations pour arbres de Noël (à l’exception
des articles d’éclairage); balles et ballons de jeu; jeux de cartes et
de tables; patins à glace et à roulettes; trottinettes; raquettes. (2)
Livres. (3) Livres; jeux, nommément jeux d’arcade, jeux vidéo,
puzzles, jeux de ping-pong, jeux d’échecs, jeux de dames, jeux
sous forme de livre permettant aux enfants de reconnaître des
sons, des couleurs et des formes et de découvrir des matières,
d’apprendre à compter et d’apprendre le nom des animaux; jeux
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de cartes; jouets, nommément jouets avec des roues, jouets
faisant de la musique ou reproduisant des sons, voitures,
peluches, poupées, figurines, jouets pour le bain. SERVICES: (1)
Services de librairie, nommément services rendus dans le cadre
du commerce de détail de livres et de produits de l’imprimerie en
général; publication de livres; édition et conception de livres et
imprimés; correction et relecture de livres et imprimés pour les
tiers; conception de nouveaux produits dans le domaine du livre;
services de dessinateurs d’arts graphiques; stylisme (esthétique
industrielle). (2) Services de librairie, nommément services rendus
dans le cadre du commerce de détail de livres et de produits de
l’imprimerie, nommément brochures, catalogues, prospectus,
journaux, calendriers, affiches, cahiers, livres, cartes
géographiques, cartes de vúux et à jouer, cartes postales et cartes
de visite; informations en matière de divertissement et
d’éducation; publication de livres; prêt de livres; production de
films sur bandes vidéos; organisation d’expositions à buts
culturels et éducatifs liés à l’activité d’édition de livres; réservation
de places de spectacles; services de jeux proposés en ligne (à
partir d’un réseau informatique); publication électronique de livres
et de périodiques en ligne; micro-édition; édition et conception de
livres et imprimés; correction et relecture de livres et imprimés
pour les tiers; services de bibliothèques; conception de nouveaux
produits dans le domaine du livre; services de dessinateurs d’arts
graphiques; stylisme (esthétique industrielle). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les
marchandises (2). Date de priorité de production: 11 juillet 2005,
pays: FRANCE, demande no: 05 3 369 914 en liaison avec le
même genre de marchandises (3) et en liaison avec le même
genre de services (1). Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 11 juillet 2005 sous le No. 05 3 369 914
en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Printed products namely books, notebooks, maps
and catalogues; photographs; stationery, namely paper,
notebooks, erasers, envelopes, blotters, chalkboards for writing,
drawing pads, document folders, documents sleeves, filing
cabinets, drawing paper and supplies for writing, namely pencils
and pens; paint brushes; typewriters; instructional and teaching
materials (with the exception of apparatus), namely wall-sized
maps; printing plates; cardboard and paper cartons; posters;
albums, namely albums for drawings and photos; cards, namely
playing cards, postcards, maps, greeting cards, business cards,
cards where one or both sides have a representation of a figure,
drawing, or other illustration; newspapers; flyers; brochures;
calendars; writing instruments; engraved and lithographed
artwork; pictures (paintings) framed or unframed; drawings;
drawing instruments; shirts; scarves; ties; arcade games, video
games, puzzles, ping pong games, chess sets, checker sets; card
games; toys, namely toys with wheels, toys that play music or
reproduce sound, cars, plush toys, dolls, figurines, bath toys;
decorations for Christmas trees (with the exception of lighting);
balls and balloons for games; card and tabletop games; ice skates
and roller skates; scooters; snowshoes. (2) Books. (3) Books;
games, namely arcade games, video games, puzzles, ping pong
sets, chess sets, checker sets, games in the form of books

enabling children to recognize sounds, colours, and shapes and to
discover different subjects, to learn to count and learn animal
names; card games; toys, namely toys with wheels, toys that
make music or reproduce sounds, cars, plush toys, dolls,
figurines, toys for the bath. SERVICES: (1) Bookstore services,
namely services rendered in relation to the retail of books and
printing products in general; publication of books; editing and
design of books and printed matter; correcting and re-reading
books and printed matter for others; development of new products
in the field of books; graphic design services; styling (industrial
design). (2) Bookstore services, namely services rendered in
relation to the retail sale of books and printed products, namely
brochures, catalogues, flyers, newspapers, calendars, posters,
notebooks, books, maps, greeting cards and playing cards,
postcards and business cards; information related to
entertainment and education; publication of books; book lending;
production of films on videotape; organization of cultural or
educational exhibitions relating to the activity of book editing; seat
reservations for performances; online gaming services (through a
computer network); electronic publication of online books and
periodicals; desktop publishing; editing and design of books and
printed matter; correcting and re-reading of books and printed
matter for others; library services; development of new products in
the field of books; graphic design services; styling (industrial
design). Used in CANADA since at least as early as 1990 on
wares (2). Priority Filing Date: July 11, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 05 3 369 914 in association with the same kind of
wares (3) and in association with the same kind of services (1).
Used in FRANCE on wares (3) and on services (1). Registered in
or for FRANCE on July 11, 2005 under No. 05 3 369 914 on wares
(3) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (1)
and on services (2).

1,285,703. 2006/01/11. Canadian Home Income Plan
Corporation, 45 St. Clair Avenue West, Suite 600, Toronto,
ONTARIO M4V 1K9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

LIBÉREZ LA VALEUR DE VOTRE 
MAISON 

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

SERVICES: Reverse mortgage brokerage and reverse mortgage
lending. Used in CANADA since at least as early as December
2005 on services.

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

SERVICES: Courtage d’hypothèques inversées et prêts
hypothécaires inversés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les services.
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1,286,544. 2006/01/26. M & R Manufacturing Services Inc., 1250
Eglinton Ave. W., A12 Suite 346, Mississauga, ONTARIO L5V
1M3 

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

WARES: Food products, namely garlic spreads, margarines,
chemical food colors and flavors, shortenings, soup and gravy
bases. SERVICES: Manufacturing, sale and distribution of the
aforementioned wares. Used in CANADA since January 18, 2006
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément tartinades
à l’ail, margarine, arômes et colorants alimentaires chimiques,
shortenings, bases de soupes et de sauces. SERVICES:
Fabrication, vente et distribution des marchandises
susmentionnées. Employée au CANADA depuis 18 janvier 2006
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,286,610. 2006/01/19. GP-PHARM, S.A., Poligono Industrial Els
Vinyets-Els Fogars, 2, Carretera C-244 Km. 22, 08777 Sant
Quinti de Mediona, Barcelona, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

LUTRATE 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, oncological
preparations, hormonal preparations for cancer treatment,
infertility, endometriosis, precocious puberty; pharmaceutical
preparations for the treatment of acromegaly, for digestive
hemorrhagic due to varicose veins in the gullet, for diarrhoea due
to neuroendocrine tumour; capsules containing pharmaceutical
preparations and microspheres which modulate pharmaceutical
delivery; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of panchreatitis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations oncologiques, préparations hormonales pour le
traitement du cancer, de la stérilité, de l’endométriose et de la
puberté précoce; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’acromégalie, des hémorragies digestives causées
par des varices dans l’oesophage, de la diarrhée causée par une
tumeur neuroendocrine; capsules contenant des préparations
pharmaceutiques et microsphères qui modulent l’administration
de produits pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques
pour la prévention et le traitement de la pancréatite. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,612. 2006/01/19. GP-PHARM, S.A., Poligono Industrial Els
Vinyets-Els Fogars, 2, Carretera C-244 Km. 22, 08777 Sant
Quinti de Mediona, Barcelona, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

GPOXAL 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, oncological
preparations, hormonal preparations for cancer treatment,
infertility, endometriosis, precocious puberty; pharmaceutical
preparations for the treatment of acromegaly, for digestive
hemorrhagic due to varicose veins in the gullet, for diarrhoea due
to neuroendocrine tumour; capsules containing pharmaceutical
preparations and microspheres which modulate pharmaceutical
delivery; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of panchreatitis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations oncologiques, préparations hormonales pour le
traitement du cancer, de la stérilité, de l’endométriose et de la
puberté précoce; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’acromégalie, des hémorragies digestives causées
par des varices dans l’oesophage, de la diarrhée causée par une
tumeur neuroendocrine; capsules contenant des préparations
pharmaceutiques et microsphères qui modulent l’administration
de produits pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques
pour la prévention et le traitement de la pancréatite. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,818. 2006/01/20. State Street Corporation, (a
Massachusetts corporation), One Lincoln Street, Boston,
Massachusetts 02111, 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 
 

SERVICES: Administration and management services rendered
to financial service providers, namely, record keeping services,
fund accounting services, regulatory reporting of information
relating to hedge funds, electronic processing of orders for the
purchase and sale of securities, providing assistance in
management of business activities relating to hedge funds,
providing financial information in the field of hedge funds, and risk
management services. Used in CANADA since at least as early as
October 2005 on services.
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SERVICES: Services d’administration et de gestion offerts aux
fournisseurs de services financiers, nommément services de
tenue de dossiers, services de comptabilité par fonds, de compte
rendu réglementaire d’information sur les fonds spéculatifs, de
traitement électronique de transactions pour l’achat et la vente de
valeurs mobilières, d’aide pour ce qui est de la gestion d’affaires
commerciales liées aux fonds spéculatifs, de diffusion de
renseignements financiers ayant trait aux fonds spéculatifs et
services de gestion des risques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les services.

1,287,392. 2006/01/25. Purity Life Health Products Limited, 6
Commerce Crescent, Acton, ONTARIO L7J 2X2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SOMMEIL D’OR 
WARES: Melatonin. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,287,992. 2006/01/30. SANTHERA PHARMACEUTICALS
(SCHWEIZ) GMBH, a legal entity, Hammerstrass 25, CH-4410
Liestal, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RAXONE 
WARES: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations,
namely, chemical products for use in the treatment of muscular
dystrophy, muscle wasting, atrophy, neuromuscular diseases,
cardiomyopathies, ataxias, optic nerve degradation, neurological
indications and memory loss. SERVICES: Services in the field of
scientific and industrial research, including computer
programming for these purposes, particularly in the fields of cell
cultures, cellular test systems for evaluating drugs, antibodies,
test systems for detecting pharmacologically active compounds,
animal models for neuro-muscular diseases. Priority Filing Date:
September 21, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
004643649 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, vétérinaires
et sanitaires, nommément produits chimiques pour le traitement
de la dystrophie musculaire, de l’atrophie musculaire, de
l’atrophie, des maladies neuromusculaires, des
cardiomyopathies, des ataxies, de la dégradation du nerf optique,
des troubles neurologiques et de la perte de mémoire.
SERVICES: Services dans le domaine de la recherche
scientifique et industrielle, y compris programmation informatique
pour ces fins, particulièrement dans les domaines des cultures
cellulaires, systèmes d’essais cellulaires pour évaluer les
médicaments, anticorps, systèmes de test pour détecter les

composés pharmacologiquement actifs, modèles animaux pour
maladies neuromusculaires. Date de priorité de production: 21
septembre 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004643649 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.

1,288,211. 2006/02/01. Boardwalk Media Inc., 111 Peter Street,
Suite 777, Toronto, ONTARIO M5V 2H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Electronic devices that allow people to play poker,
namely, electronic poker games, electronic video terminals and
electronic equipment for managing and playing the game of poker.
SERVICES: Interactive gaming services; provision of a gaming
customer loyalty reward program; credit card and other financial
services namely debit card services, electronic cash cards
services, e-commerce services, advertising and promoting the
wares and services of others through the organization, operation
and supervision of promotions, contents, customer incentive and
loyalty programmes via radio, television, cable, telephone, global
computer networks and other electronic media environments;
collection and dissemination of information relating to gaming
consumer demographics. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques permettant de jouer
au poker, nommément jeux de poker électroniques, terminaux
vidéo électroniques et équipement électronique pour diriger le jeu
de poker et y jouer. SERVICES: Services de jeux interactifs; offre
d’un programme de fidélisation de la clientèle de jeu; carte de
crédit et autres services financiers, nommément services de carte
de débit, services de cartes de paiement électronique, services de
commerce électronique, publicité et promotion des marchandises
et des services de tiers par l’organisation, l’exploitation et la
supervision de promotions, de contenu, de programmes incitatifs
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et de fidélisation à la radio, à la télévision, par câble, par
téléphone, sur des réseaux informatiques mondiaux et grâce à
d’autres environnements de médias électroniques; collecte et
diffusion d’information sur les données démographiques des
consommateurs de jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,288,257. 2006/02/01. Rolls-Royce plc, 65 Buckingham Gate,
London SW1E 6AT, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

TRENT 
WARES: (1) Gas turbine and internal combustion engines for sea
and air vehicles, stationary gas turbine engines for generating
industrial power, power transmissions; parts, fittings and
accessories for gas turbine and internal combustion engines for
sea and air vehicles, stationary gas turbine engines for generating
industrial power and power transmissions. (2) Gas turbine and
internal combustion engines for sea and air vehicles, stationary
gas turbine engines for generating industrial power, power
transmissions; parts, fittings and accessories for gas turbine and
internal combustion engines for sea and air vehicles, stationary
gas turbine engines for generating industrial power and power
transmissions. Used in CANADA since at least as early as 1997
on wares (1). Used in UNITED KINGDOM on wares (2).
Registered in or for UNITED KINGDOM on November 07, 2003
under No. 2334277 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Turbines à gaz et moteurs à combustion
interne pour les véhicules marins et aériens, moteurs à turbine à
gaz stationnaire pour la production d’énergie industrielle,
transmissions assistées; pièces, garnitures et accessoires pour
turbines à gaz et moteurs à combustion interne pour les véhicules
marins et aériens, moteurs à turbine à gaz stationnaire pour la
production d’énergie industrielle et transmissions assistées. (2)
Turbines à gaz et moteurs à combustion interne pour les véhicules
marins et aériens, moteurs à turbine à gaz stationnaire pour la
production d’énergie industrielle, transmissions assistées; pièces,
garnitures et accessoires pour turbines à gaz et moteurs à
combustion interne pour les véhicules marins et aériens, moteurs
à turbine à gaz stationnaire pour la production d’énergie
industrielle et transmissions assistées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
07 novembre 2003 sous le No. 2334277 en liaison avec les
marchandises (2).

1,288,366. 2006/02/02. Passy-Muir, Inc., 4521 Campus Drive
#273, Irvine, California 92612, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

PASSY-MUIR 

WARES: Medical devices, namely, tracheostomy valves and
ventilator valves, valve adapters, attachment straps for
tracheostomy valves and ventilator valves, and parts and fittings
thereof; instruction and user books packaged as a unit with the
foregoing; plastic containers for storing tracheostomy valves and
ventilator valves, valve adapters, attachment straps for
tracheostomy valves and ventilator valves, parts and fittings
thereof, and instruction and user books packaged as a unit with
the foregoing; medical kits comprised of tracheostomy and
ventilator valves, valve adapter, attachment strap, container for
storing the foregoing, warning inserts, patient chart labels,
instruction book and handbook. Used in CANADA since at least
as early as July 16, 1985 on wares. Priority Filing Date: August
02, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/683,441 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2007 under No.
3,301,773 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément valves de
trachéostomie et valves de ventilation, adaptateurs de valve,
sangles de fixation pour valves de trachéostomie et valves de
ventilation, ainsi que pièces et accessoires connexes; manuels et
guides d’utilisation emballés comme un tout avec les
marchandises susmentionnées; contenants en plastique pour le
stockage de valves de trachéostomie et de valves de ventilation,
d’adaptateurs de valve, de sangles de fixation pour les valves de
trachéostomie et les valves de ventilation, ainsi que pièces et
accessoires connexes ainsi que manuels et guides d’utilisation
emballés comme un tout avec les marchandises susmentionnées;
trousses médicales comprenant des valves de trachéostomie et
de ventilation, des adaptateurs de valve, des sangles de fixation,
un contenant pour stocker les marchandises susmentionnées,
des étiquettes de mise en garde, des étiquettes pour dossiers de
patients, un manuel et un guide d’instruction. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 juillet 1985 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 02
août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
683,441 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No. 3,301,773 en liaison
avec les marchandises.

1,288,752. 2006/01/24. LEGEND REGION LIMITED, Sea
Meadow House, Blackburne Highway, Road Town, Tortola,
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

Qeelin 
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WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious
metals or coated therewith, namely earrings, rings, pendants,
necklaces, bracelets, pens, bangles, cufflinks, cutlery, optical
frames, cigarette lighters, letter openers, salt and pepper shakers,
bottle openers, candle holders and belt buckles; jewellery,
precious stones; horological and chronometric instruments,
namely clocks and watches. Used in HONG KONG, CHINA on
wares; FRANCE on wares. Registered in or for HONG KONG,
CHINA on August 21, 2004 under No. 3002272321 on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
marchandises faites ou plaquées de métaux précieux,
nommément boucles d’oreilles, bagues, pendentifs, colliers,
bracelets, stylos, bracelets joncs, boutons de manchettes,
ustensiles de table, montures de lunettes, briquets, coupe-papier,
salières et poivrières, ouvre-bouteilles, bougeoirs et boucles de
ceinture; bijoux, pierres précieuses; instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément horloges et montres. Employée:
HONG KONG, CHINE en liaison avec les marchandises;
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour HONG KONG, CHINE le 21 août 2004 sous le No.
3002272321 en liaison avec les marchandises.

1,289,667. 2006/02/03. Selected Independent Funeral Homes, a
District of Columbia corporation, 500 Lake Cook Road, Suite 205,
Deefield, IL 60015, 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 
 

SERVICES: (1) Educational services, namely, conducting
seminars, classes and programs in the field of funeral home
services. (2) Funeral home services. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 2001 on services. Priority Filing
Date: October 26, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/740,919 in association with the
same kind of services (1); October 26, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/740,883 in association
with the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 06, 2007 under No. 3,205,390 on services
(2); UNITED STATES OF AMERICA on February 27, 2007 under
No. 3,212,630 on services (1).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de
conférences, de cours et de programmes dans le domaine des
services funéraires. (2) Services funéraires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2001 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 26
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/740,919 en liaison avec le même genre de services (1); 26
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/740,883 en liaison avec le même genre de services (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 06 février 2007 sous le No. 3,205,390 en liaison avec les
services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 février 2007 sous
le No. 3,212,630 en liaison avec les services (1).

1,290,413. 2006/02/17. Saporito Foods Inc., 181 Don Park Road,
Markham, ONTARIO L3R 1C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

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

WARES: High-oleic canola oil. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Huile de canola à haute teneur en acide
oléique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,436. 2006/02/17. St. Michael’s College School, 1515
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M5P 3H4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CARTER &
ASSOCIATES, 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 
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The translation provided by the applicant of the Latin words DOCE
ME BONITATEM ET DISCIPLINAM ET SCIENTIAM is TEACH
ME GOODNESS, DISCLIPLINE, AND KNOWLEDGE.

WARES: Clothing, namely, t-shirts, toques, caps, hats, visors,
jerseys, jackets, coats, vests, sweaters, sweatshirts, sweatpants,
shirts, pants, shorts, swimsuits, ties and scarves; stationery
supplies, namely, workbooks, pads, pens, pencils, calendars,
erasers, writing paper and binders; promotional items, namely,
banners, pennants, posters, decals, signs, windshield stickers,
window stickers, programs, buttons, pins, key chains, badges,
coffee mugs, drinking glasses, bumper stickers, calculators,
watches, diaries and afghans. SERVICES: Secondary school
services, namely, providing services related to the conduct of a
secondary school to impart education in all branches of classical,
religious, technical, general, scientific, commercial, artistic, health
and physical learning; providing and operating secondary school
educational facilities; organizing cultural events, namely, art
exhibitions, book fairs, science fairs, musical concerts, dance
festivals, theatrical productions and sports competitions, namely,
football, hockey, cross-country, track, tennis, volleyball, soccer,
baseball, basketball, lacrosse, badminton, archery, swimming,
mountain biking, golf, skiing and snowboarding. Used in CANADA
since at least as early as 1954 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins DOCE
ME BONITATEM ET DISCIPLINAM ET SCIENTIAM est TEACH
ME GOODNESS, DISCLIPLINE, AND KNOWLEDGE.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, tuques,
casquettes, chapeaux, visières, jerseys, vestes, manteaux, gilets,
chandails, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
chemises, pantalons, shorts, maillots de bain, cravates et
foulards; articles de papeterie, nommément cahiers d’exercices,
blocs-notes, stylos, crayons, calendriers, gommes à effacer,
papier à écrire et reliures; articles promotionnels, nommément
bannières, fanions, affiches, décalcomanies, enseignes,
autocollants pour pare-brise, autocollants pour fenêtres,
programmes, macarons, épingles, chaînes porte-clés, insignes,
grandes tasses à café, verres, autocollants pour pare-chocs,
calculatrices, montres, agendas et afghans. SERVICES: Services
pour écoles secondaires, nommément offre de services liés à
l’exploitation d’une école secondaire pour transmettre des
connaissances dans tous les domaines de l’éducation classique,
religieuse, technique, générale, scientifique, commerciale,
artistique, de santé et physique; fourniture et exploitation
d’établissements d’enseignement secondaire; organisation
d’événements culturels, nommément expositions d’oeuvres d’art,
foires de livres, expo-sciences, concerts, festivals de danse,
productions théâtrales et compétitions sportives, nommément
football, hockey, cross-country, athlétisme, tennis, volleyball,
soccer, baseball, basketball, la crosse, badminton, tir à l’arc,
natation, vélo de montagne, golf, ski et planche à neige.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1954 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,290,437. 2006/02/17. St. Michael’s College School, 1515
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M5P 3H4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CARTER &
ASSOCIATES, 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 
 

The translation provided by the applicant of the Latin words DOCE
ME BONITATEM ET DISCIPLINAM ET SCIENTIAM is TEACH
ME GOODNESS, DISCLIPLINE, AND KNOWLEDGE.

WARES: Clothing, namely, t-shirts, toques, caps, hats, visors,
jerseys, jackets, coats, vests, sweaters, sweatshirts, sweatpants,
shirts, pants, shorts, swimsuits, ties and scarves; stationery
supplies, namely, workbooks, pads, pens, pencils, calendars,
erasers, writing paper and binders; promotional items, namely,
banners, pennants, posters, decals, signs, windshield stickers,
window stickers, programs, buttons, pins, key chains, badges,
coffee mugs, drinking glasses, bumper stickers, calculators,
watches, diaries and afghans. SERVICES: Secondary school
services, namely, providing services related to the conduct of a
secondary school to impart education in all branches of classical,
religious, technical, general, scientific, commercial, artistic, health
and physical learning; providing and operating secondary school
educational facilities; organizing cultural events, namely, art
exhibitions, book fairs, science fairs, musical concerts, dance
festivals, theatrical productions and sports competitions, namely,
football, hockey, cross-country, track, tennis, volleyball, soccer,
baseball, basketball, lacrosse, badminton, archery, swimming,
mountain biking, golf, skiing and snowboarding. Used in CANADA
since at least as early as 1954 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins DOCE
ME BONITATEM ET DISCIPLINAM ET SCIENTIAM est TEACH
ME GOODNESS, DISCLIPLINE, AND KNOWLEDGE.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, tuques,
casquettes, chapeaux, visières, jerseys, vestes, manteaux, gilets,
chandails, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
chemises, pantalons, shorts, maillots de bain, cravates et
foulards; articles de papeterie, nommément cahiers d’exercices,
blocs-notes, stylos, crayons, calendriers, gommes à effacer,
papier à écrire et reliures; articles promotionnels, nommément
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bannières, fanions, affiches, décalcomanies, enseignes,
autocollants pour pare-brise, autocollants pour fenêtres,
programmes, macarons, épingles, chaînes porte-clés, insignes,
grandes tasses à café, verres, autocollants pour pare-chocs,
calculatrices, montres, agendas et afghans. SERVICES: Services
pour écoles secondaires, nommément offre de services liés à
l’exploitation d’une école secondaire pour transmettre des
connaissances dans tous les domaines de l’éducation classique,
religieuse, technique, générale, scientifique, commerciale,
artistique, de santé et physique; fourniture et exploitation
d’établissements d’enseignement secondaire; organisation
d’événements culturels, nommément expositions d’oeuvres d’art,
foires de livres, expo-sciences, concerts, festivals de danse,
productions théâtrales et compétitions sportives, nommément
football, hockey, cross-country, athlétisme, tennis, volleyball,
soccer, baseball, basketball, la crosse, badminton, tir à l’arc,
natation, vélo de montagne, golf, ski et planche à neige.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1954 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,290,868. 2006/02/22. TAKIRON CO., LTD., 3-13, 2-Chome,
Azuchi-Machi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Adhesive materials for the building industry and for tiles,
namely, for applying flooring, applying wall covering; building
materials, namely, wall boards; non-metal roofing panels; wall
panels not of metal; non-metal floor tiles; non-metal floors,
namely, polyvinyl chloride flooring, laminate flooring; synthetic
flooring materials, namely, polyvinyl chloride flooring, polyolefin
flooring; synthetic wall-claddings namely, polyvinyl chloride and
plastic wall-cladding, thermosetting resin wall covering panel; non-
metal manhole covers; non-metal gutter pipes; non-metal gutters;
drain pipes made of synthetic resin; non-metal roof coverings,
namely, polyvinyl chloride and plastic roof coverings; floor material
of plastic, namely, non-slip noise-reducing plastic flooring; flooring
of plastic. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN
on December 25, 1985 under No. 1827755 on wares; JAPAN on
May 23, 1997 under No. 4002133 on wares.

MARCHANDISES: Matières collantes pour l’industrie de la
construction et pour les carreaux, nommément pour l’application
de revêtements de sol, l’application de revêtements muraux;
matériaux de construction, nommément panneaux muraux;
panneaux de couverture non métalliques; panneaux muraux non
faits de métal; carreaux de sol non métalliques; revêtements de
sol non métalliques, nommément revêtements de sol en
polychlorure de vinyle, revêtements de sol stratifiés; matériaux de
revêtement de sol synthétiques, nommément revêtements de sol
en polychlorure de vinyle, revêtements de sol en polyoléfine;
revêtements muraux synthétiques, nommément revêtements
muraux en polychlorure de vinyle et en plastique, panneaux de
revêtement mural en résine thermodurcissable; couvercles de
trou d’homme non métalliques; tuyaux de descente non
métalliques; gouttières non métalliques; tuyaux de drainage faits
de résine de synthèse; couvertures non métalliques, nommément
couvertures en polychlorure de vinyle et en plastique; matériau de
sol en plastique, nommément revêtement de sol antidérapant et
insonorisant; revêtement de sol en plastique. Employée: JAPON
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 25 décembre 1985 sous le No. 1827755 en liaison avec
les marchandises; JAPON le 23 mai 1997 sous le No. 4002133 en
liaison avec les marchandises.

1,291,074. 2006/02/10. Hemlock Printers Ltd., 7050 Buller
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 4S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: General commercial printing services, both digital
and lithographic, namely: designing and producing printed
materials and designing websites for others, by means of digital
printing using static and variable data; and imprinting services;
and small format bindery services; and print fulfillment services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services généraux d’impression commerciale,
impression numérique et lithographie, nommément : conception et
production de documents imprimés et conception de sites web
pour des tiers, grâce à l’impression numérique avec données
statiques et variables; services d’impression; services de reliure
de petits formats; services de traitement des impressions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,291,188. 2006/02/23. Ciacci Piccolomini D’Aragona di
Bianchini Società Agricola, Localita Molinello, Frazione
Castelnuovo dell’Abate, 53024 Montalcino (Siena), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CIACCI PICCOLOMINI D’ARAGONA 
WARES: Wines, alcoholic bitters, alcoholic essences for the
manufacture of liqueurs, grappa, rum, whiskey, vodka, aperitifs
and cocktails. Used in CANADA since 1990 on wares.

MARCHANDISES: Vins, amers alcoolisés, essences alcoolisées
pour la fabrication de liqueurs, grappa, rhum, whiskey, vodka,
apéritifs et cocktails. Employée au CANADA depuis 1990 en
liaison avec les marchandises.

1,291,687. 2006/02/15. DMG Radio (Australia) Pty Ltd, Level 5,
75 Hindmarsh Square, Adelaide SA 5000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

SERVICES: (1) Radio and television broadcasting services
(whether free to air or subscription); online distribution and
presentation of data and material, namely podcasts, streamed
music, music downloads, videos, films, games and other
information and content via radio station websites; radio and
television entertainment services, namely radio and television
programs and competitions; production of television programs;
production of radio programs; arranging and conducting musical,
art or cultural shows, musical concerts, promotional events,
namely promoting goods and services by arranging for sponsors
to affiliate goods and services with a specific activity, namely a
particular sporting event, a particular entertainment event,
promoting the sale of goods and services through distribution of
printed material and promotional contests; cultural and musical
competitions namely music, popular culture, entertainment,
fashion and leisure competitions and games; film, television,
radio, internet or on-line competitions; phone-in competitions;
parties namely dance and discotheque parties, teen parties,
festivals, balls or concerts, live or recorded performances for the
purposes of entertainment, whether musical, instrumental, dance
or otherwise; discotheque services; live performances; online
publication and distribution of information, namely news reports,
music related news and information, event calendars and
information, program information, and related information via radio

station website. (2) Radio and television broadcasting services
(whether free to air or subscription); radio entertainment and
television entertainment; production of radio programmes;
production of television programmes; arranging and conducting
competitions, exhibitions, shows and balls; discotheque services;
live performances. Used in AUSTRALIA on services (2).
Registered in or for AUSTRALIA on March 29, 2001 under No.
870901 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

SERVICES: (1) Services de radiodiffusion et de télédiffusion (soit
gratuits, soit par abonnement); distribution et présentation de
données et de contenu en ligne, nommément balados, musique
en continu, téléchargements de musique, vidéos, films, jeux et
autres information et contenu diffusé au moyen de sites de
stations de radio; services de divertissement radiophoniques et
télévisés, nommément émissions et concours à la radio et à la
télévision; production d’émissions de télévision; production
d’émissions de radio; organisation et tenue de spectacles de
musique, d’art et culturels, concerts, activités promotionnelles,
nommément promotion de marchandises et de services en
incitant les commanditaires à associer des marchandises et des
services à une activité spécifique, nommément à un évènement
sportif en particulier, évènement de divertissement en particulier,
promotion de la vente de marchandises et de services au moyen
de matériel imprimé et de concours; concours culturels et
musicaux, nommément concours et jeux portant sur la musique,
la culture populaire, le divertissement, la mode et les loisirs;
concours liés aux films, à la télévision, à la radio, sur Internet ou
en ligne; concours téléphoniques; fêtes, nommément soirées
dansantes et fêtes dans les discothèques, fêtes d’adolescents,
festivals, bals ou concerts, prestations en direct ou enregistrées
pour le divertissement, de nature musicale, instrumentale, de
danse ou autre; services de discothèques; représentations devant
public; publication et distribution d’information en ligne,
nommément reportages, nouvelles et information en lien avec la
musique, calendriers et information portant sur des évènements,
information sur les programmes et information connexe diffusée
au moyen de sites web de stations de radio. (2) Services de
radiodiffusion et de télédiffusion (soit gratuits, soit par
abonnement); divertissement radiophonique et télévisuel;
production d’émissions de radio; production d’émissions de
télévision; organisation et tenue de concours, d’expositions, de
spectacles et de bals; services de discothèques; représentations
devant public. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 29 mars
2001 sous le No. 870901 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).
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1,292,041. 2006/03/01. CSE Power Technologies Inc., 6-2207
Beaconsfield, Montreal, QUEBEC H4A 2G9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Preassembled and custom-engineered renewable
energy systems and products, namely solar modules, solar cells,
solar collectors, crystalline modules, wind turbines, fuel cells,
geothermal systems, batteries, battery chargers, charge
controllers for regulating and optimizing the charging of batteries,
inverters, solar water pumps, solar hot water heaters, solar
photovoltaic systems, solar power generators, solar outdoor
lighting, solar power cells, and/or solar power panels, and
accessories and parts therefor. SERVICES: (1) The sale of pre-
assembled and custom-engineering renewable energy systems
and products and accessories and parts therefor. (2) Consulting
services relating to the provision of renewable and sustainable
sources of energy for all applications, including residences,
commercial buildings, and vehicles; the sale, manufacture,
design, installation, servicing and recharging of preassembled and
custom-engineered renewable energy systems comprising but not
limited to solar modules, solar cells, solar collectors, crystalline
modules, wind turbines, fuel cells, geothermal systems, batteries,
battery chargers, charge controllers for regulating and optimizing
the charging of batteries, inverters, solar water pumps, solar hot
water heaters, solar photovoltaic systems, solar power
generators, solar outdoor lighting, solar power cells, and/or solar
power panels, and accessories and parts for all of the above; the
sale, installation, and maintenance of solar and energy efficient
products for heating, lighting and cooling. Used in CANADA since
at least as early as February 27, 2006 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Systèmes et produits préassemblés et conçus
sur mesure pour l’énergie renouvelable, nommément modules
solaires, piles solaires, capteurs solaires, modules cristallins,
éoliennes, piles à combustible, systèmes géothermiques, piles,
chargeurs de piles, contrôleurs de charge pour réguler et
optimiser le chargement de piles, inverseurs, pompes à eau
solaires, chauffe-eau solaires, systèmes photovoltaïques,
générateurs solaires, éclairage extérieur solaire, cellules solaires
et/ou panneaux solaires, accessoires et pièces connexes.
SERVICES: (1) Vente de systèmes et produits préassemblés et
conçus sur mesure pour l’énergie renouvelable ainsi
qu’accessoires et pièces connexes. (2) Services de conseil ayant
trait à la fourniture de sources d’énergie renouvelables et durables
pour toutes les applications, y compris résidences, bâtiments
commerciaux et véhicules; vente, fabrication, conception,
installation, entretien et recharge de systèmes préassemblés et
conçus sur mesure pour l’énergie renouvelable, y compris, sans

restriction, modules solaires, piles solaires, capteurs solaires,
modules cristallins, éoliennes, piles à combustible, systèmes
géothermiques, piles, chargeurs de piles, contrôleurs de charge
pour réguler et optimiser le chargement de piles, inverseurs,
pompes à eau solaires, chauffe-eau solaires, systèmes
photovoltaïques, générateurs solaires, éclairage extérieur solaire,
cellules solaires et/ou panneaux solaires, accessoires et pièces
pour tous les articles susmentionnés; vente, installation et
entretien de produits solaires et écoénergétiques pour le
chauffage, l’éclairage et le refroidissement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 février 2006 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,292,925. 2006/03/08. YALETOWN BREWING COMPANY &
RESTAURANT CORP., 204-1110 HAMILTON STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6B 2S2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PETER J.
MOGAN, (ACCESS Law Group), Suite 1700, 1185 West Georgia
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6 

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

WARES: Alcoholic brewery beverages namely, ale, beer, lager,
malt liquor, porter and stout. SERVICES: (1) Restaurant services.
(2) Bar services. (3) Lounge services. Used in CANADA since
November 01, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément ale, bière,
lager, liqueur de malt, porter et stout. SERVICES: (1) Services de
restaurant. (2) Services de bar. (3) Services de bar-salon.
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,292,939. 2006/03/08. Stavroula Arvanitakis, 407-4445 Henri
Bourassa W., St-Laurent, QUEBEC H4L 5G5 
 

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

WARES: Handcrafted wedding invitations sold through the
internet as well as retail outlets which carry wedding invitations.
SERVICES: Design and production of hand-crafted wedding
invitations-consultation for wedding invitation design-selling hand-
crafted wedding invitations through the internet and retail outlets
that carry wedding stationary. Used in CANADA since March 11,
2005 on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot INVITATIONS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Invitations de mariage faites à la main
vendues par Internet ainsi que dans des points de vente au détail
offrant des invitations de mariage. . SERVICES: Conception et
production d’invitations de mariage faites à la main (consultation
pour la conception des invitations de mariage), vente d’invitations
de mariage faites à la main par Internet ainsi que dans des points
de vente au détail offrant des articles de papeterie de mariage.
Employée au CANADA depuis 11 mars 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,292,973. 2006/03/09. Northlich, Inc., Sawyer Point Building,
720 East Peat Rose Way, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

SERVICES: Business marketing services, namely, market
research services utilized in brand development. Priority Filing
Date: February 27, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/823,743 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 14, 2007 under No. 3,279,580 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing d’entreprise, nommément
services d’études de marché en développement de marque. Date
de priorité de production: 27 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/823,743 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 14 août 2007 sous le No. 3,279,580 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,293,336. 2006/03/13. Bayer Aktiengesellschaft, Q 26, D-51368
Leverkusen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FARIA 
WARES: Machines for applying printed graphics to plastic and
thermoplastic parts. SERVICES: Educational services, namely,
providing information and guidance with in the field of processes
for applying printed graphics to plastic and thermoplastic parts.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines pour appliquer des images
imprimées sur du plastique et des pièces en thermoplastique.
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d’information
et de conseils dans le domaine des procédés d’application
d’images imprimées sur du plastique et des pièces en
thermoplastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,293,356. 2006/03/13. LG ELECTRONICS INC., 20, Yoido-
dong, Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LIVESCREEN 
WARES: Cellular phones; telephones; PDA; PDA phones.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires; téléphones; ANP;
téléphones-assistants personnels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,293,359. 2006/03/13. LG ELECTRONICS INC., 20, Yoido-
dong, Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LIVE SCREEN UI 
WARES: Cellular phones; telephones; PDA; PDA phones.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires; téléphones; ANP;
téléphones-assistants personnels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,293,360. 2006/03/13. LG ELECTRONICS INC., 20, Yoido-
dong, Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ACTIVESCREEN 
WARES: Cellular phones; telephones; PDA; PDA phones.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires; téléphones; ANP;
téléphones-assistants personnels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,293,365. 2006/03/13. LG ELECTRONICS INC., 20, Yoido-
dong, Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ACTIVE SCREEN UI 
WARES: Cellular phones; telephones; PDA; PDA phones.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires; téléphones; ANP;
téléphones-assistants personnels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,293,728. 2006/03/15. CESARI S.R.L., via Stanzano, n. 1120 -
40024, Castel San Pietro Terme (Bologna), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Soaps, namely soaps for the skin; perfumery, essential
oils, namely oils for perfumes and scents, oils for cleansing
purposes, bath preparations based on essential oils, not for
medical purposes, oils for toilet purposes, massage oils, body oils,
plant essences, aromatic oils for aromatherapy, cosmetics for
eyes, cosmetics for lips and body care, namely lipsticks and lip
creams, deodorant soap, eau de cologne, eau de parfum, eau de
toilette, exfoliants for skin, eye cream, face creams, hair cleaning
preparations, hair pomades, hair shampoo, body care
preparations, namely, body scrub, body cream, body gel, body
emulsions, body wash, and personal deodorant, hair care
preparations; alcoholic and non-alcoholic beers; mineral and
aerated waters; non alcoholic fruit drinks namely fruit based
drinks, mixed fruit drinks, fruit nectars; alcoholic or nonalcoholic
fruit juices; syrups for making cocktails; wines, sparkling wines,
sweet wines, distilled spirits made from grapes, namely grappas;
spirits, namely grappas and alcoholic digestives; schnapps and
grape distillates. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour la peau;
parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles pour parfums
et fragrances, huiles pour le nettoyage, produits pour le bain faits
d’huiles essentielles, non à usage médical, huiles à usage
cosmétique, huiles de massage, huiles pour le corps, essences de
plantes, huiles aromatiques pour l’aromathérapie, cosmétiques
pour les yeux, cosmétiques pour les soins des lèvres et du corps,
nommément rouges à lèvres et crèmes pour les lèvres, savons
déodorant, eau de Cologne, eau de parfum, eau de toilette,
exfoliants pour la peau, crème contour des yeux, crèmes pour le
visage, produits nettoyants pour les cheveux, pommades
capillaires, shampooing, produits de soins du corps, nommément
désincrustant pour le corps, crème pour le corps, gel pour le
corps, émulsions pour le corps, savon liquide pour le corps et
déodorant, produits de soins capillaires; bières alcoolisées et
bières non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; boissons aux
fruits non alcoolisées, nommément boissons à base de fruits,
boissons au mélange de fruits, nectars de fruits; jus de fruits
alcoolisés ou non; sirops pour faire des cocktails; vins, vins
mousseux, vins doux, eaux-de-vie distillées à base de raisins,
nommément grappas; spiritueux, nommément grappas et
digestifs alcoolisés; schnaps et distillats de raisin. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,024. 2006/03/16. Computer Sciences Corporation, a
Nevada (USA) corporation, 2100 East Grand Avenue, El
Segundo, California 90245, 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 

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

SERVICES: Business consulting in the design of computer-
implemented business systems and business processes for
government and private enterprises; and technical services,
namely, the design of computer-implemented business systems
and business processes for government and private enterprises;
custom computer programming services; computer outsourcing
services, namely the operation and maintenance of computer
systems, communication systems, and technical help desks for
others; business process outsourcing, namely the performance of
computerized business processes for others namely information
processing, design, programming and implementation of internet
web sites for others; hosting of internet web sites for others.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Conseils aux entreprises dans la conception de
systèmes d’entreprise et de processus d’affaires mis en oeuvre
par ordinateur pour le gouvernement et les entreprises privées;
services techniques, nommément conception de systèmes
d’entreprise et de processus d’affaires mis en oeuvre par
ordinateur pour le gouvernement et les entreprises privées;
services personnalisés de programmation informatique; services
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d’impartition informatiques, nommément exploitation et entretien
de systèmes informatiques, de systèmes de communication et de
bureaux d’assistance technique pour des tiers; impartition des
processus d’affaires, nommément exécution de processus
d’affaires informatiques pour des tiers, nommément traitement de
l’information, conception, programmation et mise en oeuvre de
sites web pour des tiers; hébergement de sites web pour des tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,294,299. 2006/03/20. Halti Oy, Juvan teollisuuskatu 23 B,
02921, Espoo, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL
CORPORATION, 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

DRYMAXX 
WARES: Sleeping bags; bags for sleeping bags; pillows;
mattresses, seats; sports accessories, namely quick locks and
cord locks, not of metal used as an integral part of sports
equipment and sports clothing; Linens and sheets for sleeping
bags, mattress covers, pillowcases; Jackets, shirts, pants, shorts,
jerseys, suspenders, belts, vests, hats, caps, scarves, neckbands,
tights, alpine racing suits, socks, boots and shoes, sweaters,
rollnecks. Priority Filing Date: March 10, 2006, Country: OHIM
(EC), Application No: 004952206 in association with the same
kind of wares. Used in FINLAND on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on August 02, 2007 under No. 4952206 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de couchage; sacs pour sacs de
couchage; oreillers; matelas, sièges; accessoires de sports,
nommément autobloqueurs, non métalliques utilisés comme
partie intégrante d’équipement de sport et de vêtements de sport;
linge de maison et draps pour sacs de couchage, housses de
matelas, taies d’oreiller; vestes, chemises, pantalons, shorts,
jerseys, bretelles, ceintures, gilets, chapeaux, casquettes,
foulards, bandeaux cache-cols, collants, ensembles pour
compétition alpine, chaussettes, bottes et chaussures, chandails,
cols roulés. Date de priorité de production: 10 mars 2006, pays:
OHMI (CE), demande no: 004952206 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FINLANDE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 02
août 2007 sous le No. 4952206 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,798. 2006/03/22. Dr Pepper/Seven Up, Inc., 5301 Legacy
Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Non-alcoholic, non-carbonated and carbonated fruit
flavored drinks, sports drinks, energy drinks and syrups and
concentrates for making same; fruit juice; water; fruit flavored
water; bottled water; water with nutritional supplements. Priority
Filing Date: March 17, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/840265 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. 3,309,579 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons aromatisées aux fruits, boissons
pour sportifs et boissons énergétiques sans alcool, gazéifiées et
non gazéifiées et sirops et concentrés pour la préparation de
celles-ci; jus de fruits; eau; eau aromatisée aux fruits; eau
embouteillée; eau avec suppléments nutritifs. Date de priorité de
production: 17 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/840265 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. 3,309,579 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,295,170. 2006/03/24. CMRG Apparel, LLC, (a Delaware limited
liability company), 555 Turnpike Street, Canton, Massachusetts
02021, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CASUAL MALE XL 
WARES: Clothing, namely, shirts, sweaters, vests, coats, blazers,
pants, shorts, socks, underwear, t-shirts, belts, ties, jogging suits,
sweatshirts, sweatpants, pullovers, jerseys, swimwear, jackets,
pajamas, robes; headwear, namely, hats, caps, headbands;
footwear, namely, shoes, sandals, slippers, and boots.
SERVICES: Retail stores featuring clothing and accessories.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 05, 2006
under No. 3180088 on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
chandails, gilets, manteaux, blazers, pantalons, shorts,
chaussettes, sous-vêtements, tee-shirts, ceintures, cravates,
ensembles de jogging, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, chandails, jerseys, vêtements de bain, vestes,
pyjamas, peignoirs; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, bandeaux; articles chaussants, nommément
chaussures, sandales, pantoufles et bottes. SERVICES:
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Magasins de détail offrant des vêtements et des accessoires.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 05 décembre 2006 sous le No. 3180088 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,295,481. 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 

GINGERBREAD 
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, mu1chers, riding mowers and trimmers, snow blowers,
snow plows, and integral parts and components for these wares;
water pumps, general purpose engines, lawn tractors, and tillers;
generators, namely electric generators and their parts; 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 impements foragricultural, 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
accessones. (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 macines 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 machiens and
implements for agricultural, horticultural, gardening, home and
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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
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 2005 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
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niveau et accessoires pour véhicules motorisés. (7) Conception,
fabrication et fabrication sur mesure de machines et d’accessoires
à usage agricole, horticole, en jardinage, domestique et sylvicole,
de véhicules, nommément de véhicules tout terrain, de motos et
de scooters, d’articles chaussants, de vêtements, de bijoux et
d’articles en cuir ainsi que de pièces, d’articles d’amélioration et
d’accessoires pour les 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 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 de garantie, de réparation, de
révision, d’entretien, de vente et de publicité pour les machines et
accessoires à usage agricole, horticole, en jardinage, domestique
et sylvicole ainsi que les véhicules, nommément véhicules tout
terrain, motos et scooters. (11) Inspection, réglage, modification,
réparation, entretien et 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, y compris installation de pièces,
d’accessoires et de raccords, de 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 2005 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.

1,295,762. 2006/03/29. Camitz & Lindberger AB,
Rorstrandsgatan 30, SE-113 40 Stockholm, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Distilled alcoholic beverages, namely, vodka. Priority
Filing Date: January 10, 2006, Country: SWEDEN, Application No:
2006/00217 in association with the same kind of wares. Used in
SWEDEN on wares. Registered in or for SWEDEN on May 05,
2006 under No. 380,716 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément
vodka. Date de priorité de production: 10 janvier 2006, pays:
SUÈDE, demande no: 2006/00217 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 05 mai 2006
sous le No. 380,716 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,152. 2006/03/31. Tabio Corporation, 3-8
Nagayoshinagabaranishi 1-chome, Hirano-ku, Osaka-shi, Osaka,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRADITION IN MOTION 
WARES: Evening dresses; students’ uniforms; children’s wear,
namely, short socks, ankle socks, knee-high socks, tights, footless
tights, tights with footstrap and leg warmers; liveries; jackets;
jogging pants; sweat pants; business suits, formal suits; skirts; ski
jackets; ski pants; trousers; smocks; dress suits; overcoats;
topcoats; capes; raincoats; cardigans; sweaters; vests; open-
necked shirts; cuffs; shirt collars; sport shirts; blouses; polo shirts;
shirts; night gowns; negligees; Japanese nightwear; pajamas;
bath robes; camisoles; foundation corsets and therapeutic
corsets; undershirts; chemises; underpants; slips; panties and
shorts and briefs; brassieres; petticoats; swimsuits; bathing caps;
aprons; collar protectors; short socks; ankle socks; socks; knee-
high socks; panty stockings; stockings; thigh¦high stockings; net
stockings; toe covers; sock covers; tights; footless tights; tights
with footstrap; leg warmers; gaiters; fur stoles; shawls; scarves;
tabi (Japanese socks); tabi covers; driver’s gloves; baseball mitts,
barbeque mitts, oven mitts, and washing mitts; evening gloves;
gauntlets; short gloves; mittens; wrist-length gloves; cloth diapers;
ascot ties; bow ties; neckties; neckerchieves; bandanas; heat
therapy support wraps for legs, backs, arms, feet and shoulders;
orthopedic supports, back rest supports, knee cage supports, arch
supports for footwear; mufflers; ear muffs; hoods; night caps;
baseball helmets, bicycle, helmets, diving helmets, football
helmets, hockey helmets, and safety helmets; hats and caps;
garters; stocking suspenders; trouser braces; waistbands;
clothing accessory belts, abdominal belts, garter belts, money
belts, and orthopedic belts; rain boots; lace boots; soft-soled field
shoes; overshoes; work boots; sandals; footwear, namely casual
shoes, athletic shoes, leather shoes, baseball shoes, bowling
shoes, volleyball shoes, and gymnastic shoes; fishing shoes;
boots; half-boots; women’s shoes; boots for cold weather; cotton
shoes; babies’ shoes; inner soles for footwear; heel pieces for
shoes and boots; insoles for footwear; welts for shoes and boots;
tips for footwear; half soles of shoes and boots; shoe dowels; shoe



Vol. 55, No. 2776 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 janvier 2008 64 January 9, 2008

pegs; shoe handles; hobnails; metal pieces for shoe soles; geta
and supports, fittings, bodies and straps therefor; zori and fittings,
uppers, soles and straps therefor; slippers; slipper soles;
masquerade costumes; anoraks; karate-gi (karate suits);
windbreakers; kendo-gi (kendo suits); judo-gi (judo suits); ski
suits; headbands; school uniforms, medical personnel uniforms,
and sports uniforms; wristbands; golf shoes; soccer shoes; ski
boots; gymnastic shoes; tennis shoes; climbing boots; basketball
sneakers; volleyball shoes; handball shoes; bowling shoes;
boxing shoes; hockey shoes; baseball shoes; rugby shoes; track
event spikes; horse-riding boots. SERVICES: Retail department
store services in the field of clothing; retail sales of clothing,
lingerie, cosmetics, and jewellery; wholesale sales in the field of
clothing; wholesale sales of clothing, lingerie, cosmetics,
jewellery; wholesale distributorship in the field of clothing, lingerie,
cosmetics, jewellery sales on the Internet in the field of clothing
department store retailing services, provision of business
assistance for franchise, chain-store operation, business advisory
services, in the fields of clothing, footwear and headgear;
information about retail of socks under franchise chain
management; consultancy about retail of socks under franchise
chain management. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Robes du soir; uniformes d’étudiants;
vêtements pour enfants, nommément chaussettes courtes,
socquettes, mi-bas, collants, collants sans pied, collants avec
sous-pied et jambières; livrées; vestes; pantalons de jogging;
pantalons d’entraînement; complets, costumes; jupes; vestes de
ski; pantalons de ski; pantalons; blouses; habits; pardessus,
paletots; capes; imperméables; cardigans; chandails; gilets;
chemises à col ouvert; manchettes; cols de chemise; chemises
sport; chemisiers; polos; chemises; robes de nuit; déshabillés;
vêtements de nuit japonais; pyjamas; sorties de bain; camisoles;
corsets de maintien et corsets thérapeutiques; gilets de corps;
combinaisons-culottes; caleçons; slips; culottes, petites culottes
et caleçons courts; soutiens-gorge; jupons; maillots de bain;
bonnets de bain; tabliers; protège-cols; chaussettes courtes;
socquettes; chaussettes; mi-bas; bas-culottes; bas; bas-
cuissardes; bas résilles; couvre-orteils; surchaussettes; collants;
collants sans pied; collants avec sous-pied; jambières; guêtres;
étoles de fourrure; châles; foulards; tabi (chaussettes japonaises);
couvre-tabi; gants de chauffeur; gants de baseball, gants de
cuisinier pour le barbecue, gants de cuisinier et gants de lavage;
gants de soirée; gants à crispin; gants courts; mitaines; gants mi-
longs; couches en tissu; ascots; noeuds papillon; cravates;
mouchoirs de cou; bandanas; bandages de thermothérapie pour
les jambes, le dos, les bras, les pieds et les épaules; supports
orthopédiques, supports orthopédiques pour le dos, genouillères,
supports plantaires pour articles chaussants; cache-nez; cache-
oreilles; capuchons; bonnets de nuit; casques de baseball,
casques de vélo, casques de plongée, casques de football,
casques de hockey et casques de sécurité; chapeaux et
casquettes; jarretelles; demi-guêtres; bretelles pour pantalons;
ceintures montées; ceintures comme accessoires vestimentaires,
ceintures abdominales, porte-jarretelles, ceintures porte-monnaie
et ceintures orthopédiques; bottes de pluie; bottes à lacets;
chaussures tout-terrain à semelles souples; couvre-chaussures;
bottes de travail; sandales; articles chaussants, nommément

chaussures sport, chaussures d’entraînement, chaussures en
cuir, chaussures de baseball, chaussures de quilles, chaussures
de volleyball et chaussures de gymnastique; chaussures de
pêche; bottes; demi-bottes; chaussures pour femmes; bottes pour
temps froid; chaussures en coton; chaussures pour bébés;
semelles intérieures pour articles chaussants; talons pour
chaussures et bottes; semelles pour articles chaussants;
trépointes pour chaussures et bottes; bouts rapportés pour
articles chaussants; patins de chaussures et de bottes; tiges de
chaussures; chevilles de chaussures; manches de chaussures;
têtes d’épingle; pièces de métal pour semelles de chaussures;
getas (sandales en bois) et supports, garnitures, pièces
principales et sangles connexes; zoris (sandales japonaises) et
garnitures, tiges, semelles et sangles connexes; pantoufles;
semelles pour pantoufles; costumes de mascarade; anoraks;
karatégis (tenues de karaté); coupe-vent; kendogis (tenues de
kendo); judogis (tenues de judo); costumes de ski; bandeaux;
uniformes scolaires, uniformes de personnel médical et tenues de
sport; serre-poignets; chaussures de golf; chaussures de soccer;
bottes de ski; chaussures de gymnastique; chaussures de tennis;
bottes d’escalade; espadrilles de basketball; chaussures de
volleyball; chaussures de handball; chaussures de quilles;
chaussures de boxe; chaussures de hockey; chaussures de
baseball; chaussures de rugby; chaussures à crampons pour
épreuves sur piste; bottes d’équitation. SERVICES: Services de
grand magasin de détail dans le domaine des vêtements; vente au
détail de vêtements, lingerie, cosmétiques et bijoux; vente en gros
dans le domaine des vêtements; vente en gros de vêtements,
lingerie, cosmétiques, bijoux; distribution en gros dans le domaine
des vêtements, de la lingerie, des cosmétiques, des bijoux, vente
sur Internet dans le domaine des services de magasin de détail à
rayons, offre d’aide aux entreprises pour le franchisage,
exploitation de chaînes de magasins, services de conseil aux
entreprises, dans les domaines des vêtements, articles
chaussants et couvre-chefs; information concernant la vente au
détail de chaussettes dans des chaînes de magasins franchisés;
conseils concernant la vente au détail de chaussettes dans des
chaînes de magasins franchisés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,297,751. 2006/04/13. Canadian Supplement Trademark Ltd.,
5100 Spectrum Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

naNO X9 
WARES: Dietary supplements in capsule form which enhance
strength, body and muscle mass and physical endurance.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en capsules qui
augmentent la force, la masse corporelle et musculaire et
l’endurance physique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,297,917. 2006/04/18. Golden Bell Enterprises, Inc., Manulife
Centre G/F. Unit 60, 55 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO
M4W 1A5 
 

The mark is two-dimensional as provided by the applicant.

WARES: Handbags, wallets, purses, briefcases, shoulder bags,
luggage, backpacks, garment bags, belts, billfolds and travelling
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la marque est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, serviettes, sacs à
bandoulière, valises, sacs à dos, housses à vêtements, ceintures,
porte-billets et sacs de voyage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,297,918. 2006/04/18. Duncan Taylor trading as Pointe
Yachting, 6297 Groveland Drive, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA
V9V 1B2 
 

WARES: Parts, equipment and rigging for boats and sailboats,
namely: shackles, cleats, pulleys, blocks, padeyes, fairleads, sail
battens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces, équipement et haubannage pour
bateaux et voiliers, nommément manilles, taquets, poulies, blocs,
mains de fer, chaumards, lattes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,298,093. 2006/04/18. GPX, Inc., 900 N. 23rd Street, St. Louis,
Missouri 63106, 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 

ILIVE 

WARES: Consumer electronic products, namely, clocks, radios,
compact disc players and recorders, consumer electronic
products, namely, clocks, radios, compact disc players and
recorders, accessories for portable digital electronic devices (but
excluding such devices themselves and any software therefor),
namely, docking stations, speakers, receivers, transmitters,
amplifiers, rechargers, automobile adaptors, headsets,
headphones and earphones. Priority Filing Date: October 20,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/737,476 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques grand public,
nommément horloges, radios, lecteurs de disques compacts et
enregistreurs, appareils électroniques grand public, nommément
horloges, radios, lecteurs de disques compacts et enregistreurs,
accessoires pour appareils électroniques numériques portatifs
(excluant les appareils eux-mêmes et les logiciels connexes),
nommément stations d’accueil, haut-parleurs, récepteurs,
émetteurs, amplificateurs, chargeurs, adaptateurs pour
automobile, micro-casques, casques d’écoute et écouteurs. Date
de priorité de production: 20 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/737,476 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,298,144. 2006/04/18. Stayer Iberica S.A., Calle Sierra De
Cazorla, 7 Pinto, Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

WARES: Planers, circular saws, mitre saws, chain saws, band
saws for wood and steel, jig saws, reciprocating saws, cutters, cut-
off machines, groove cutters, glass cutters, routers and trimmers,
drills, drill kits, milling machines, liquid mixers, hammer drills,
rotary hammers, percussion and demolition hammers, breakers,
scrapers, impact wrenches, screwdrivers, nibblers, shears,
grinders, angular grinders, disc grinders, wheel grinders, stone
grinders, bench grinders, sharpening grinders, knife grinders,
concrete planers, belt sanders, orbital, dual action and finishing
sanders, blowers, hedge trimmers; hand and power tools, namely
polishers and disc sanders; woodworking machines, namely
jointers, planer-jointers, table saws, band saws, chain mortisers,
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tenoning machines, and work supporting roller tables; air tools,
namely air tackers, air nailers, air compressors; construction
cutting machines, stone cutting machines, pavement cutting
machines, diamond core drilling machines, diamond discs,
grinding discs, welding machines, inverters welding machines,
electric generators, dust extractors, air heaters, high pressure
water cleaners; drill bits and disks for cutting used in the marble,
granite, stone, earthenware, floor tile, roof tile, brick, concrete and
asphalt industries; saws for wood, hammers and saws; parts for
the above-listed wares. Used in CANADA since at least January
2001 on wares.

MARCHANDISES: Raboteuses, scies circulaires, scies à onglets,
scies à chaîne, scies à ruban pour bois et acier, scies sauteuses,
scies alternatives, outils de coupe, machines à tronçonner,
machines à scier les joints, coupe-verre, toupies et ébouteuses,
perceuses, ensembles de perceuse, fraiseuses, mélangeurs de
liquide, marteaux perforateurs, perceuses à percussion, marteaux
à percussion et de démolition, marteaux brise-béton électriques,
racloirs, clés à chocs, tournevis, grignoteuses, cisailles,
meuleuses, meuleuses d’angle, meuleuses à disque, meuleuses
à meule, meules à pierre, meules d’établi, tourets d’affûtage,
affûteuses de couteaux, machines à surfacer le béton, ponceuses
à courroie, ponceuses orbitales, à double action et de finition,
ventilateurs, taille-haies; outils à main et électriques, nommément
polisseuses et ponceuses à disque; machines à travailler le bois,
nommément dresseuses, dégauchisseuses, scies circulaires à
table, scies à ruban, mortaiseuses à chaîne, tenonneuses et
tables de travail à galets porteurs; outils à air comprimé,
nommément brocheuses-cloueuses à air comprimé, cloueuses à
air comprimé, compresseurs d’air; machines à couper pour la
construction, machines à tailler les pierres, machines brise-pavé,
machines de forage au diamant, disques diamantés, disques de
meulage, machines à souder, machines à souder à onduleur,
générateurs, dépoussiéreurs, réchauffeurs d’air, nettoyeurs à eau
sous pression élevée; mèches de perceuse et disques pour la
coupe utilisés pour les industries du marbre, du granit, de la pierre,
des articles en terre cuite, des carreaux, des tuiles de couverture,
des briques, du béton et de l’asphalte; scies pour le bois,
marteaux et scies; pièces pour les marchandises
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins janvier
2001 en liaison avec les marchandises.

1,298,166. 2006/03/29. NEW BRUNSWICK SOCIETY OF
CERTIFIED ENGINEERING TECHNICIANS AND
TECHNOLOGISTS, 2 - 385 Wilsey Road, Fredericton, NEW
BRUNSWICK E3B 5N6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FREDERICK C. MCELMAN,
(STEWART MCKELVEY), 77 WESTMORLAND STREET, SUITE
600, P.O. BOX 730, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK,
E3B5B4 

 

The right to the exclusive use of the letter "T" and the right to the
exclusive use of the representation of the map of New Brunswick
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Rings, seals, lapel pins, labels and membership
insignia, mugs, table glassware, ashtrays, table cups and saucers,
commemorative plates, coasters, hats T-shirts, sweatshirts, office
desk accessories, namely pencil holders, letter trays, paper clip
and note holders and dispensers, business card holders,
keychains, sweaters, newsletters, membership certificates,
calendars, text books, pre-recorded video discs and tapes and
pre-recorded audio discs and tapes all containing educational
presentations and lectures in the field of applied science,
engineering, technology engineering and architecture, and
pamphlets. SERVICES: Educational seminars, conference
services and multi-media presentation services, consulting
services, all in the fields of applied science, engineering,
technology engineering and architecture, advertising the wares
and/or services of others through print media, certification and
registration services in respect of technicians and technologists,
and general membership services provided by the applicant’s
members namely, applied science, engineering, technology
engineering and architectural services namely, services in respect
of specifications and plans. Used in CANADA since January 24,
2006 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de La lettre « T » et le droit à l’usage
exclusif de la représentation de la carte du Nouveau-Brunswick en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bagues, sceaux, épinglettes, étiquettes et
insignes d’affiliation à un groupe, grandes tasses, verrerie de
table, cendriers, tasses et soucoupes, assiettes commémoratives,
sous-verres, chapeaux, t-shirts, pulls d’entraînement, accessoires
pour le bureau, nommément porte-crayons, corbeilles à courrier,
trombones et porte-notes, distributeurs, porte-cartes
professionnelles, chaînes porte-clés, chandails, bulletins,
certificats de membre, calendriers, livres de cours, disques et
cassettes vidéo préenregistrés et disques et cassettes audio
préenregistrés contenant tous des présentations et des exposés
éducatifs dans les domaines des sciences appliquées, de
l’ingénierie, du génie technologique et de l’architecture, et
brochures. SERVICES: Séminaires éducatifs, services de
conférence et de présentation multimédia, services de conseil,
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tous dans les domaines des sciences appliquées, de l’ingénierie,
du génie technologique et de l’architecture, publicité de
marchandises et/ou services de tiers par des médias imprimés,
services d’agrément et d’inscription pour les techniciens et
technologues et services généraux d’affiliation offerts par les
membres du requérant, nommément services de sciences
appliquées, d’ingénierie, de génie technologique et d’architecture,
nommément services en matière de spécifications et de plans.
Employée au CANADA depuis 24 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,298,192. 2006/03/31. Medtronic Vascular, Inc. (a Delaware
corporation), 3576 Unocal Place, Santa Rosa, California 95403,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

RESOLUTE 
WARES: Stent delivery system comprised of drug eluting stents
and balloon catheters. Priority Filing Date: October 11, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
730,402 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de pose d’endoprothèse
comprenant des endoprothèses à élution de médicaments et des
sondes à ballonnet. Date de priorité de production: 11 octobre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
730,402 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,201. 2006/03/31. 9082-9912 Québec inc., 941, rue
Michelin, ville de Laval, QUÉBEC H7L 5B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

iComfort 
MARCHANDISES: Fauteuils électriques de massage, chaises à
bureau, bassines électriques pour massage de pied, vibrateurs,
nommément masseurs électriques à poignée, unités électriques
de massage pour pieds, unités électriques de massage pour
pieds, chevilles et mollets. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Electric massage chairs, office chairs, electric foot
massage basins, vibrators, namely electric massagers with
handles, electric foot massage units, electrical massage units for
the feet, ankles and calves. Proposed Use in CANADA on wares.

1,298,519. 2006/04/20. CALZEWEB S.r.l., Via Ospedale 6/1, I-
46042 Castel Goffredo (Mantova), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

 

The translation provided by the applicant of the Italian word
CALZE is SOCKS.

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of
these materials, namely jackets, vests, pants, hats, jeans, shirts,
shorts, skirts, coats, dresses, belts, gloves, neckties, slippers,
shoes, bags, cases, trunks, backpacks, handbags, purses and
wallets; animal skins; trunks and travelling bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery;
clothing, namely t-shirts, pants shirts, gloves, swim wear,
underwear and wristbands; footwear, namely socks, stockings,
shoes, slippers; headgear, namely caps and hats. SERVICES:
Business management; business administration; advertising
services, namely providing advertising space on a website and
advertising the wares and services of others by means of the
internet. Priority Filing Date: December 01, 2005, Country:
ITALY, Application No: TO2005C003504 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in ITALY on wares and on services. Registered in
or for ITALY on February 16, 2006 under No. 993285 on wares
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CALZE est
SOCKS.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que marchandises faites
de ces matières, nommément vestes, gilets, pantalons, chapeaux,
jeans, chemises, shorts, jupes, manteaux, robes, ceintures, gants,
cravates, pantoufles, chaussures, sacs, étuis, malles, sacs à dos,
sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; peaux d’animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et cannes;
cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, nommément
tee-shirts, pantalons, chemises, gants, vêtements de bain, sous-
vêtements et serre-poignets; articles chaussants, nommément
chaussettes, bas, chaussures, pantoufles; couvre-chefs,
nommément casquettes et chapeaux. SERVICES: Gestion
d’entreprise; administration d’entreprise; services de publicité,
nommément offre d’espaces publicitaires sur un site web ainsi que
publicité des marchandises et des services de tiers sur Internet.
Date de priorité de production: 01 décembre 2005, pays: ITALIE,
demande no: TO2005C003504 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 février
2006 sous le No. 993285 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,298,571. 2006/04/21. KEYSTONE RETAINING WALL
SYSTEMS, INC., a legal entity, 4444 West 78th Street,
Minneapolis, MN 55435, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PALAZZO STONE 
The translation provided by the applicant of the foreign word
PALAZZO is PALACE.

WARES: Modular concrete blocks used to construct earth
retaining walls; modular concrete blocks used in landscaping
applications. Used in CANADA since at least as early as February
15, 2006 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger
PALAZZO est PALACE.

MARCHANDISES: Blocs de béton modulaires utilisés pour la
construction de murs de soutènement; blocs de béton modulaires
utilisés en aménagement paysager. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2006 en liaison avec
les marchandises.

1,298,651. 2006/04/24. 621815 BC Ltd. And 487473 BC Ltd. A
Joint Venture D.B.A. Dockside Stores, 907 government st,
victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1X5 

Canadiana Clothing Company 
WARES: T-shirts, sweatshirts, jackets, vests, hats, sweaters,
toques, scarves, shorts, pants. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes,
gilets, chapeaux, chandails, tuques, foulards, shorts, pantalons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,040. 2006/04/25. GPX, Inc., 900 N. 23rd Street, St. Louis,
Missouri 63106, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Consumer electronic products designed as accessories
for portable digital electronic devices (but excluding such devices
themselves and any software therefor), namely, clocks, radios,
compact disc players and recorders and docking stations for said
handheld digital electronic devices, namely, speakers, receivers,
transmitters, amplifiers, rechargers, automobile adapters,
headsets, headphones, earphones. Priority Filing Date: April 20,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/866,012 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits électroniques grand public conçus
comme accessoires pour appareils électroniques numériques
portatifs (sauf ces appareils et tout logiciel connexe), nommément
horloges, radios, lecteurs et enregistreurs de disques compacts
ainsi que stations d’accueil pour les appareils électroniques
numériques portatifs, nommément haut-parleurs, récepteurs,
émetteurs, amplificateurs, chargeurs, adaptateurs d’automobile,
casques d’écoute, casques téléphoniques, écouteurs. Date de
priorité de production: 20 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/866,012 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,299,287. 2006/04/26. GUAVA TECHNOLOGIES, INC., 25801
Industrial Boulevard, Hayward, California 94545, 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 

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

WARES: Reagents used in cell biology for scientific and medical
research; computer software used in cell analysis in scientific and
medical research; laboratory equipment namely cell or particle
analyzers for use in cell analysis in scientific and medical
research. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
13, 2007 under No. 3,207,200 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Réactifs utilisés en biologie cellulaire pour la
recherche scientifique et médicale; logiciels utilisés en analyse
cellulaire pour la recherche scientifique et médicale; matériel de
laboratoire, nommément analyseurs de cellules ou de particules
utilisés en analyse cellulaire pour la recherche scientifique et
médicale. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 février 2007 sous le No. 3,207,200 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,299,407. 2006/04/27. Albion Industries, Inc., a Delaware
corporation, 800 North Clark Street, Albion, Michigan 49224,
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 

PREVENZ 
WARES: Wheels being parts of machines, namely caster
assemblies and wheels therefor. Priority Filing Date: February
03, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78806672 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 17, 2006 under No.
3,158,782 on wares.

MARCHANDISES: Roues utilisées comme pièces de machines,
nommément montures et roues connexes. Date de priorité de
production: 03 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78806672 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 octobre 2006 sous le No. 3,158,782 en liaison
avec les marchandises.

1,299,428. 2006/04/27. RATIOPHARM GMBH, Graf-Arco-
Strasse 3, D-89070, Ulm, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

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

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

1,299,542. 2006/04/27. Bremenn IP Holdings, LLC, 1000 East
William Street, Suite 204, Carson City, Nevada 89701, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS LLP,
3400 PETRO-CANADA CENTRE, 150 - 6TH AVENUE SOUTH
WEST, CALGARY, ALBERTA, T2P1H5 

NULEXIN 
WARES: (1) Cosmetics, namely skin care preparations
formulated to help reduce the appearance of dark circles and
discoloration in the eye area. (2) Skin care preparations
formulated to help reduce the appearance of dark circles and
discoloration in the eye area. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 19, 2006 under No. 3,146,825 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément produits de
soins de la peau formulés pour aider à réduire l’apparence des
cernes et des décolorations autour des yeux. (2) Produits de soins
de la peau formulés pour aider à réduire l’apparence des cernes
et des décolorations autour des yeux. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 septembre 2006
sous le No. 3,146,825 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2). 
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1,299,582. 2006/04/28. 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 

CRYSTAL EVE 
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: 27 avril 2006, pays: OHMI (CE), demande
no: 5.044.284 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16 avril 2007 sous le No.
005044284 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body, and hands; tanning and after-sun
milks, gels, and oils; make-up products, namely: lipstick,
eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, blush.
Priority Filing Date: April 27, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 5.044.284 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on April 16, 2007 under No. 005044284 on wares.

1,299,640. 2006/04/28. Aqua Dynamics, Inc., 721 E. Hwy 108,
Sulphur, Los Angeles 70663, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

ARMADILLO 
WARES: Power operated tools for creating jets of high pressure
water and for cleaning tubes; and power operated high pressure
spray cleaning tools for industrial and commercial applications.
SERVICES: Cleaning services, namely commercial and industrial
cleaning services for equipment found at chemical, well drilling,
gasification, marine, mining, milling, paper, pharmaceutical, power
generation, and refinery sites; cleaning of industrial and
commercial equipment, namely boilers, heat transfer equipment,
evaporators, heating equipment, air conditioning equipment,
condensers, separators, pipelines, and ventilation equipment; and
rental of cleaning equipment. Used in CANADA since at least as
early as October 07, 2005 on wares and on services. Priority
Filing Date: March 21, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/657,020 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 02, 2007 under No. 3,300,471 on services.

MARCHANDISES: Outils électriques servant à créer des jets
d’eau à haute pression et à nettoyer des tuyaux; outils électriques
de nettoyage par vaporisation à haute pression pour des
applications industrielles et commerciales. SERVICES: Services
de nettoyage, nommément services de nettoyage commerciaux et
industriels pour équipement utilisé dans des sites chimiques, de
forage de puits, de gazéification, marins, d’exploitation minière, de
fraisage, de fabrication de papier, pharmaceutiques, de
production d’énergie, et de raffinage; nettoyage d’équipement
industriel et commercial, nommément chaudières, équipement de
transfert de chaleur, évaporateurs, équipement de chauffage,
équipement de climatisation, condensateurs, séparateurs,
pipelines et équipement de ventilation; location d’équipement de
nettoyage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 07 octobre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 21 mars 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/657,020 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No.
3,300,471 en liaison avec les services.

1,300,050. 2006/05/02. Turner Broadcasting System, Inc., One
CNN Center, 13 North, Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GAMETAP 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line
interactive multiplayer computer games played via computer
networks and global communications networks; providing
information on-line relating to computer games, video games and
computer and video game related products; and organizing and
conducting exhibitions for users of video and computer games.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 20, 2005
under No. 3033114 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de
jeux informatiques multijoueurs interactifs en ligne sur des
réseaux informatiques et des réseaux de communication
mondiaux; diffusion d’information en ligne ayant trait aux jeux
informatiques, aux jeux vidéo ainsi qu’aux produits liés aux jeux
informatiques et vidéo; organisation et tenue d’expositions pour
les utilisateurs de jeux vidéo et informatiques. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 décembre 2005
sous le No. 3033114 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,300,534. 2006/05/05. PIERRE FABRE MÉDICAMENT, S.A.,
45 Place Abel Gance, 92100 Boulogne, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

VISIOREX 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques nommément
solutions pour le lavage oculaire; produits pour l’hygiène et les
soins des yeux nommément laits, solutions, crèmes, gels,
baumes, lotions, compresses, masques; collyre. Date de priorité
de production: 24 novembre 2005, pays: FRANCE, demande no:
05 3395570 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceuticals namely solutions for ocular cleansing;
hygienic and eye care products namely milks, solutions, creams,
gels, balms, lotions, compresses, masks; collyria. Priority Filing
Date: November 24, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05
3395570 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,300,662. 2006/05/05. Sennheiser Electronic GmbH & Co. KG,
Am Labor 1, 30900 Wedemark, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

TWIST TO FIT 
WARES: Electrical, electronic, electroacoustic instruments and
parts thereof for receiving, transmitting and reproducing audio
signals, namely, microphones, filters for noise reduction, mains
receivers, electroacoustic transducers, headphones,
loudspeakers, stereo amplifiers, batteries, battery chargers, and
parts thereof; equipment for broadcasting, transmitting and
receiving sound or video signals, namely, stereo receivers, audio
receivers, stereo amplifiers, stereo tuners; high-frequency sound
transmission equipment and sound transmission engineering
equipment, namely, pocket transmitters and pocket receivers;
devices for wireless transmission of acoustic information, namely,
wireless microphone receivers, diversity receivers, stereo
receivers; antennas; assistive listening devices not for medical
use, namely, hearing amplifiers, infra-red transmitters and
receivers; instruments for communications engineering, namely,
communication headsets and headphones for use in conferences
and simultaneous translations, all areas of telecommunications,
airlines and air traffic control, news reporting, military
communications, the aforementioned with and without active
noise compensation; soundproof headsets; devices for recording
and reproducing electrical signals for receiving, transmitting and
reproducing audio signals, namely audio transmitters and parts
thereof; computer hardware; coaxial cables, computer cables,
electrical cables, fiber optic cables; computer software for
controlling, tuning, monitoring and demonstrating signals
transmissions on disks, CD-ROMs, data cartridges and tapes;

apparatus for audiology engineering, namely, assistance listening
devices, namely, hearing amplifiers; infrared transmitters and
receivers for the deaf and hard of hearing, electrically-operated
hearing aids, all of the aforementioned goods for the deaf.
SERVICES: E-mail services; telecommunication access services,
namely providing of telecommunication connections for a world
wide computer network; providing telecommunications
connections to a global computer network, rental of
telecommunications requipment, namely, telephones, facsimile
machines; electronic mail services; telecommunications routing
services; analogue and digital transmission of audio, video and
data signals. Priority Filing Date: November 08, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 30566643.6/09 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments électriques, électroniques,
électroacoustiques et pièces connexes pour la réception, la
transmission et la reproduction de signaux audio, nommément
microphones, filtres pour réduire le bruit, récepteurs principaux,
transducteurs électroacoustiques, casques d’écoute, haut-
parleurs, amplificateurs stéréo, piles, chargeurs de piles et pièces
connexes; équipement pour la diffusion, la transmission et la
réception de signaux sonores ou vidéo, nommément récepteurs
stéréo, récepteurs audio, amplificateurs stéréo, syntonisateurs
stéréo; équipement de transmission de son aigu et équipement
d’ingénierie de transmission sonore, nommément émetteurs de
poche et récepteurs de poche; dispositifs pour la transmission
sans fil d’information acoustique, nommément récepteurs à
microphone sans fil, dispositifs de réception en diversité,
récepteurs stéréo; antennes; dispositifs techniques pour
malentendants non destinés à un usage médical, nommément
amplificateurs de sons, émetteurs et récepteurs à infrarouges;
instruments pour l’ingénierie des communications, nommément
serre-tête antibruit d’écoute et casques d’écoute pour les
conférences et la traduction simultanée, tous les domaines des
télécommunications, les lignes aériennes et le contrôle du trafic
aérien, la diffusion de nouvelles, les communications militaires,
les marchandises susmentionnées étant munies ou non de
fonctions de compensation active du bruit; casques d’écoute
isolants; dispositifs pour l’enregistrement et la reproduction de
signaux électriques, pour la réception, la transmission et la
reproduction de signaux audio, nommément émetteurs audio et
pièces connexes; matériel informatique; câbles coaxiaux, câbles
d’ordinateur, câbles électriques, câbles à fibres optiques; logiciels
pour le contrôle, la mise au point, la surveillance et la
démonstration de transmissions de signaux sur disques, CD-
ROM, cartouches de données et cassettes; appareils pour
applications techniques en audiologie, nommément appareils
d’aide à l’audition, nommément amplificateurs de sons; émetteurs
et récepteurs à infrarouges pour les sourds et les personnes
malentendantes, aides auditives électriques, toutes les
marchandises susmentionnées étant destinées aux sourds.
SERVICES: Services de courriel; services d’accès aux
télécommunications, nommément offre de connexions de
télécommunication à un réseau informatique mondial; offre de
connexions de télécommunication à un réseau informatique
mondial, location d’équipement de télécommunication,
nommément téléphones, télécopieurs; services de courriel;
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services de routage de télécommunication; transmission
analogique et numérique de signaux audio, vidéo et de données.
Date de priorité de production: 08 novembre 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30566643.6/09 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,300,798. 2006/05/08. SPC Resources, Inc. (a Delaware
corporation), 125 West Home Avenue, Hartsville, South Carolina
29550, 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 

VOLCANO 
WARES: Fire starters. Priority Filing Date: March 07, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
831,003 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.
3,272,019 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Allume-feu. Date de priorité de production: 07
mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
831,003 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. 3,272,019 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,300,799. 2006/05/08. SPC Resources, Inc., (a Delaware
corporation), 125 West Home Avenue, Hartsville, South Carolina
29550, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Fire starters. Priority Filing Date: March 07, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
831,016 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.
3,272,020 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Allume-feu. Date de priorité de production: 07
mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
831,016 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. 3,272,020 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,301,003. 2006/05/09. Bundesdruckerei GmbH, Oranienstrasse
91, D-10958 Berlin, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

VISOTEC 
WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity,
namely circuits, microcircuits, circuitboards, wires, batteries,
battery chargers, transformers; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images, namely
scanners, electronic cameras, optical sensors, optical displays,
analog-digital-converters, digital-analog-converters, processors
for processing digitalized acoustic and/or optical information,
wireless transmitters and receivers, namely wireless LAN, PAN,
WPAN, IrDA, ZigBee, NFC transmitters and receivers and
transmitters and receivers according to the standard IEEE 802.16;
blank optical, electronic or magnetic data carriers, namely CDs,
DVDs, CD-ROMs, holograms, storage chips, magnetic strips,
magnetic tapes, hard disc drives, and floppy disks; prerecorded
optical, electronic or magnetic data carriers, namely holograms,
storage chips, and magnetic strips, being integrated into value and
security documents and comprising clear and/or coded
information related to the value and security document or to a
person entitled to carry the value and security document; data
processing equipment, namely processors, processor circuit
boards, and computers; electronic computer accessories, namely
computer cables, keyboards, mouses, monitor screens, mouse
pads, ink cartridges, printer toners, memory sticks, external hard
disks, chip card readers, magnetic card readers, hand held
scanners, chip card readers, magnetic card readers, computer
network servers and WLAN interface circuits; software and
instructional software for scanners, chip card readers, magnetic
card readers, computer and computer network servers for
automated control of identity documents; software and
instructional software for scanners, chip card readers, magnetic
card readers, computers and computer network servers for
reading out, authentifying, verifying and identifying value and
security documents; value and security documents, namely
banknotes, currencies, passports, visas, ID cards, electronic lock
cards, titles, licenses, registrations, checks, money orders,
original documents, certificates of authority, event tickets and gift
certificates, comprising optical, electronic and/or magnetic data
carriers; apparatus for reading out, authentifying, verifying and
identifying value and security documents, namely scanners, chip
card readers, magnetic card readers, computers and computer
network servers; apparatus for automated control of identity
documents, namely scanners, chip card readers, magnetic card
readers, computers and computer network servers; printed value
and security documents, namely banknotes, currencies,
passports, visas, ID cards, titles, licenses, registrations, checks,
money orders, original documents, certificates of authority, event
tickets and gift certificates; photographs; instructional and
teaching material namely books, journals, flyers, handbooks,
manuals, circuit drawings, repair manuals, service manuals,
information cards, case studies and charts. SERVICES:
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Advertising, namely preparing and placing advertisements for the
benefit of third parties; business management; business
administration; office functions, namely word processing, data
processing, bookkeeping, accounting, photocopying, sending and
receiving faxes and electronic mails and letters, preparing
correspondence, secretarial services, reimbursement
calculations; installation, repair and service of computer hardware
and software; installation, repair and servicing of scanners, chip
card readers, magnetic card readers, computers and computer
hardware for reading out, authentifying, verifying and identifying
value and security documents, and for automated control of
identity documents; installation and service of central and
decentralized computer systems (networks) for executing
specialized services, namely identification, verification and
authentification of value and security documents and of identity
documents; telecommunications, namely mobile telephone
communications services, local and long distance telephone
services, telecommunications gateway services, paging services,
wireless digital messaging services, personal communication
services, providing multiple user access to a global computer
network; transmitting and receiving data and information related to
value and security documents to identity documents, wireless or
using wire based telecommunication networks; scientific,
technological, industrial, analysis, and research services, namely
in the fields of generation, evaluation, detection, verification and
authentification of security features in value and security
documents and in identity documents and of scanners, chip card
readers, magnetic card readers, computers and computer
hardware for reading out, identifying, verifying and authentifying
value and security documents and identity documents, and
research and design related thereto; design and development of
computer hardware and software; providing legal advice and legal
representation; security services for protecting value matters and
persons, namely identification, verification and authentification of
persons, of value and security documents and of identity
documents, providing transport security for persons, value and
security documents and identity documents, computer network
security services. Priority Filing Date: November 15, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 68 367.5 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 et instruments pour la conduction, la
commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le
contrôle de l’électricité, nommément circuits, microcircuits, cartes
de circuit imprimé, fils, batteries, chargeurs de batteries,
transformateurs; appareils pour l’enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons ou d’images, nommément
numériseurs, caméras électroniques, capteurs optiques,
afficheurs optiques, convertisseurs analogiques-numériques,
convertisseurs numériques-analogiques, processeurs pour le
traitement de l’information acoustique et/ou optique numérisée,
émetteurs et récepteurs sans fil, nommément émetteurs et
récepteurs sans fil de réseaux locaux, personnels, WPAN, IrDA,
ZigBee, NFC ainsi que émetteurs et récepteurs conformes à la
norme IEEE 802. 16; supports de données vierges optiques,
électroniques ou magnétiques, nommément CD, DVD, CD-ROM,
hologrammes, puces de mémoire, feuillets magnétiques, bandes
magnétiques, disques durs et disquettes; supports de données

optiques, électroniques ou magnétiques préenregistrés,
nommément hologrammes, puces de mémoire et feuillets
magnétiques, intégrés dans des documents de valeur et de
sécurité et comprenant de l’information en clair et/ou codée liée
aux documents de valeur et de sécurité ou à la personne autorisée
à transporter lesdits documents de valeur et de sécurité; matériel
de traitement de données, nommément processeurs, cartes de
circuit imprimé de processeur et ordinateurs; accessoires
électroniques d’ordinateur, nommément câbles d’ordinateur,
claviers, souris, écrans, tapis de souris, cartouches d’encre,
toners d’imprimante, cartes à mémoire flash, disques durs
externes, lecteurs de cartes à puce, lecteurs de cartes
magnétiques, numériseurs portatifs, lecteurs de cartes à puce,
lecteurs de cartes magnétiques, serveurs de réseau et circuits
d’interface de réseau local sans fil; logiciels et logiciels
d’instructions pour numériseurs, lecteurs de cartes à puce,
lecteurs de cartes magnétiques, ordinateurs et serveurs de
réseau pour le contrôle automatisé de documents d’identité;
logiciels et logiciels d’instructions pour numériseurs, lecteurs de
cartes à puce, lecteurs de cartes magnétiques, ordinateurs et
serveurs de réseau pour la lecture, l’authentification, la vérification
et l’identification de documents de valeur et de sécurité;
documents de valeur et de sécurité, nommément billets de
banque, devises, passeports, visas, cartes d’identité, cartes de
verrouillage électroniques, titres, licences, inscriptions, chèques,
mandats, documents originaux, contrats d’agence, billets
d’évènements et chèques-cadeaux, comprenant des supports de
données optiques, électroniques et/ou magnétiques; appareils
pour la lecture, l’authentification, la vérification et l’identification de
documents de valeur et de sécurité, nommément numériseurs,
lecteurs de cartes à puce, lecteurs de cartes magnétiques,
ordinateurs et serveurs de réseau; appareils pour le contrôle
automatisé de documents d’identité, nommément numériseurs,
lecteurs de cartes à puce, lecteurs de cartes magnétiques,
ordinateurs et serveurs de réseau; documents imprimés de valeur
et de sécurité, nommément billets de banque, devises,
passeports, visas, cartes d’identité, titres, licences, inscriptions,
chèques, mandats, documents originaux, contrats d’agence,
billets d’évènements et chèques-cadeaux; photographies;
matériel didactique et d’enseignement nommément livres, revues,
prospectus, guides, manuels, dessins de circuits, manuels de
réparation, manuels d’entretien, fiches de renseignements,
études de cas et tableaux. SERVICES: Publicité, nommément
préparation et placement de publicités pour le compte de tiers;
gestion d’entreprise; administration d’entreprise; fonctions de
bureau, nommément traitement de texte, traitement de données,
tenue de livres, comptabilité, photocopie, envoi et réception de
télécopies, de courriers électroniques et de lettres, préparation de
la correspondance, services de secrétariat, calcul des
remboursements; installation, réparation et maintenance de
matériel informatique et de logiciels; installation, réparation et
maintenance de numériseurs, de lecteurs de cartes à puce, de
lecteurs de cartes magnétiques, d’ordinateurs et de matériel
informatique pour la lecture, l’authentification, la vérification et
l’identification de documents de valeur et de sécurité, ainsi que
pour le contrôle automatisé de documents d’identité; installation et
maintenance de systèmes informatiques centralisés et
décentralisés (réseaux) pour l’exécution de services spécialisés,
nommément identification, vérification et authentification de
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documents de valeur et de sécurité et de documents d’identité;
télécommunications, nommément services de communications
téléphoniques mobiles, services de téléphonie locale et
interurbaine, services de passerelle de télécommunications,
services de téléappel, services de messagerie numérique sans fil,
services de communication personnelle, offre d’un accès
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; transmission et
réception de données et d’information concernant les documents
de valeur et de sécurité pour identifier les documents, réseaux de
télécommunications avec ou sans fil; services de recherche et
d’analyse scientifiques, technologiques et industrielles,
nommément dans les domaines de la production, l’évaluation, la
détection, la vérification et l’authentification d’éléments de sécurité
dans les documents de valeur et de sécurité et dans les
documents d’identité ainsi que dans les domaines des
numériseurs, lecteurs de cartes à puce, lecteurs de cartes
magnétiques, ordinateurs et matériel informatique pour la lecture,
l’identification, la vérification et l’authentification des documents
de valeur et de sécurité et des documents d’identité, recherche et
conception connexes; conception et développement de matériel
informatique et de logiciels; offre de conseils juridiques et de
représentation juridique; services de sécurité pour la protection
des questions de valeur et des personnes, nommément
identification, vérification et authentification de personnes, de
documents de valeur et de sécurité ainsi que de documents
d’identité, offre de sécurité de transport pour les personnes, les
documents de valeur et de sécurité et les documents d’identité,
services de sécurité de réseaux. Date de priorité de production: 15
novembre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 68 367.5
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.

1,301,278. 2006/05/11. 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 

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

WARES: Cosmetic tooth whiteners. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Agents blanchissants pour les dents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,419. 2006/05/12. Sarshela Inc., P.O. Box 141540,
Spokane, Washington 992141540, 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 

H2ULTRA 
WARES: Bottled drinking water. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 03, 2007 under No. 3225801 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau embouteillée. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 avril 2007 sous le
No. 3225801 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,513. 2006/05/15. Sun Chemical Corporation, 35 Waterview
Blvd., Parsippany, New Jersey 07054, 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 

ENDURANCE 
WARES: Printing inks and coatings for use in the graphic arts
industry. Priority Filing Date: May 08, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/878,889 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Encres et enduits d’impression pour l’industrie
des arts graphiques. Date de priorité de production: 08 mai 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/878,889 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,804. 2006/05/16. Agropur Cooperative, 101, boul. Roland-
Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

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

WARES: Lactic starters. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,301,807. 2006/05/16. Dan-Foam ApS, 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 right to the exclusive use of the word MATERIAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Seating and couching mats in the nature of a pillow or
seat liner, pillows, cushions, mattresses, top mattresses, bolsters
and chair pads. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dessus de siège et de divan, à savoir, un
oreiller ou un revêtement de siège, oreillers, coussins, matelas,
surmatelas, traversins et coussins de chaise. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,902. 2006/05/17. WIRQUIN PLASTIQUES SASU, Société
par actions simplifiée à associé unique, 11 rue du Chateau de Bel
Air, 44482 Carquefou, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

WIRQUIN 
MARCHANDISES: Appareils de séchage, nommément sèche-
serviettes; appareils de ventilation, nommément climatiseurs,
ventilateurs, grilles d’aération, bouches d’aération; appareils de
distribution d’eau et installations sanitaires, nommément
mécanismes de chasse d’eau, boutons poussoir de chasse d’eau,
boutons poussoir de chasse d’économiseur d’eau, plaques
poussoir de chasse d’eau, plaques à mécanisme électronique de
chasse d’eau, chaînettes à chasse d’eau, robinets flotteurs, bati
supports, abattants, réservoirs de chasse d’eau, cuvettes de
toilette, broyeurs de déchets sanitaires; pipes de raccordement,
raccords de tuyauterie; siphons et bondes pour lavabos et

douches, mitigeurs, robinets, mélangeurs pour conduites d’eau,
robinets de canalisation, réducteur de pression, bidets,
baignoires, douches, éviers, vidage de baignoire, colonnes de
douche, receveurs de douche, pommes de douche, douchettes,
flexibles de douche. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Drying apparatus, namely towel dryers; ventilation
apparatus, namely air conditioners, fans, air grating, air vents;
water distribution apparatus and sanitary installations, namely
flush mechanisms, push-button flush mechanisms, water-saving
push-button flush mechanisms, pusher plate flush mechanisms,
flush plates with an electronic mechanism, flush chains, float
valves, chair supports, toilet seats, toilet reservoirs, toilet bowls,
sanitary waste disposals; connector pipes, pipe fittings; traps and
drain plugs for sinks and showers, single-handle faucets, faucets,
combination faucets for water pipes, faucets for piping, pressure
reducing valves, bidets, bathtubs, showers, sinks, bathtub blowoff,
riser tubes, shower basins, shower heads, hand showers, flexible
shower arms. Used in CANADA since at least as early as July
2004 on wares.

1,302,163. 2006/05/18. OMS Investments, Inc., 10250
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California 90067,
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 

SCOTTS 
WARES: Wild bird food, seed and treats; wild bird houses. Used
in CANADA since at least as early as February 2006 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture, graines et friandises pour faune
aviaire; cabanes pour faune aviaire. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,302,283. 2006/05/19. RUGGEDCOM INC., a legal entity, 30
Whitmore Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 7Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RUGGEDVUE 
WARES: Computer software for monitoring performance
characteristics and physical connections of a computer network;
computer software for managing and visualizing the performance
of a computer network. Used in CANADA since at least as early
as December 2004 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la surveillance des
caractéristiques de performance et des connexions physiques
d’un réseau informatique; logiciels de gestion et de visualisation
de la performance d’un réseau informatique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison
avec les marchandises.
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1,302,593. 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 

LOVE IS GOOD FORTUNE 
WARES: Wedding gifts, wedding favors, bridal party gifts and
assorted wedding accessories and gift items, namely, a
decorative fortune cookie. Priority Filing Date: November 20,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/757,785 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. 3,180,334 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cadeaux de mariage, petits cadeaux de
mariage, cadeaux de fête nuptiale et accessoires et articles-
cadeaux de mariage assortis, nommément biscuit chinois
décoratif. Date de priorité de production: 20 novembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/757,785 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. 3,180,334 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,980. 2006/05/26. Martin Fournier, 2875, rue du Plateau,
Sherbrooke, QUÉBEC J1L 2A1 

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

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés, bandes
audio/vidéo préenregistrées, disques lasers préenregistrés,
disques numériques polyvalents préenregistrés (DVD),contenant
de la musique, des images, des séquences, des personnages,
des scènes, relativement à une série télévisée; Livres,
nommément, guide touristiques. SERVICES: Service de
divertissement, nommément, production de series télévisés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

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

WARES: Pre-recorded CDs, pre-recorded audio/video tapes, pre-
recorded laser discs, pre-recorded digital versatile discs (DVDs),
containing music, images, footage, characters, scenes, related to
a television series; books, namely tourist guides. SERVICES:
Entertainment services, namely production of a televised series.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,303,082. 2006/05/26. KVC Industries Corp., 309, 20701
Langley Bypass, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 5E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT D. MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP),
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 
 

WARES: (1) Metal flow control valves. (2) Metal chokes. (3)
Manually operated metal flow control valves. (4) Valves and flow
control devices for use in the oil and gas, petrochemical, plumbing,
heating, shipping and water. (5) Oil and gas well downhole tools
and equipment, namely valves, plugs, chokes and flow control
devices, and parts therefore. (6) Butterfly valves; cast iron butterfly
valves; ductile iron butterfly valves; stainless steel butterfly valves;
cast steel butterfly valves; stainless steel wafer check valves;
needle valves. (7) Ball valves. (8) Floating ball valves. (9) Trunnion
ball valves. (10) Choke valves. (11) Check valves. (12) Gate
valves. (13) Globe valves. (14) Control valves; safety valves,
steam valves; angel valves. (15) Flow control devices. (16) Cross
link polyethylene chloride (PEX) valves and fittings therefore. (17)
Valve handles. (18) Valve stems. (19) Valve seats. (20) Trunnion
covers. (21) Valve actuators. (22) Actuator mounting pads. (23)
Valve seat assemblies. (24) Valves and flow control devices and
parts therefore. (25) Printed publications, namely installation,
maintenance and operation manuals in respect of valves and flow
control devices. SERVICES: (1) Development, design,
manufacture, testing, sale, importation distribution, installation,
services, repair and maintenance of chokes, valves and flow
control devices. (2) Custom development, design and
manufacture of chokes, valves and flow control devices to
customer specifications. (3) Engineering services, namely the
development, design, manufacture, and testing of chokes, valves,
and flow control devices. (4) Operation of a business providing the
development, design, manufacture, testing, sale, importation,
distribution, installation, services, repair and maintenance of
chokes, valves and flow control devices and parts and accessories
therefore. (5) Research and development in the field of chokes,
valves and flow control devices and parts and accessories
therefore. (6) Consulting in the field of chokes, valves and flow
control devices and parts and accessories therefore. (7) Providing
technical support and product information to customers in the field
of chokes, valves and flow control devices. (8) Providing technical
support and product training to field representatives, distributors
and end users of chokes, valves and flow control devices. (9)
Creating prototypes of chokes, valves, and flow control devices
and the testing thereof. Used in CANADA since at least as early
as December 1999 on wares and on services (1), (2), (4), (5), (6),
(7), (8), (9). Used in CANADA since as early as December 1999
on services (3).
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MARCHANDISES: (1) Robinets de réglage du débit en métal. (2)
Duses métalliques. (3) Robinets de réglage du débit manuels en
métal. (4) Robinets et dispositifs de réglage du débit pour le
pétrole et le gaz, pour utilisation en pétrochimie, en plomberie,
pour le chauffage, l’expédition et pour le débit d’eau. (5) Outils et
équipement de forage pour les puits de pétrole et de gaz,
nommément robinets, bouchons, duses et dispositifs de réglage
du débit et pièces connexes. (6) Robinets à papillon; robinets à
papillon en fonte; robinets à papillon en fonte ductile; robinets à
papillon en acier inoxydable; robinets à papillon en acier moulé;
clapets intercalaires en acier inoxydable; robinets à pointeau. (7)
Clapets à bille. (8) Clapets à flotteur. (9) Robinets à tournant
sphérique guidé. (10) Étrangleurs. (11) Clapets anti-retour. (12)
Robinets-vannes. (13) Soupapes à boulet. (14) Robinets de
commande; soupapes de sûreté, soupapes à vapeur; soupapes
de type " angel ". (15) Dispositifs de réglage du débit. (16)
Robinets de polyéthylène réticulé (XLPE) et accessoires
connexes. (17) Volants de manoeuvres. (18) Tiges de valve. (19)
Sièges de soupape. (20) Couvercles de tourillon. (21)
Actionneurs. (22) Bossages de montage pour actionneurs. (23)
Ensembles de sièges de soupape. (24) Robinets et dispositifs de
réglage du débit et pièces connexes. (25) Publications imprimées,
nommément manuels d’installation, d’entretien et d’utilisation
concernant les robinets et dispositifs de réglage du débit.
SERVICES: (1) Développement, conception, fabrication, essai,
vente, importation, distribution, installation, révision, réparation et
entretien de duses, de robinets et de dispositifs de réglage du
débit. (2) Développement, conception et fabrication sur mesure de
duses, de robinets et de dispositifs de réglage du débit selon les
spécifications de tiers. (3) Services d’ingénierie, nommément
mise au point, conception, fabrication et essais de duses, de
robinets et de dispositifs de réglage du débit. (4) Exploitation d’une
entreprise de mise au point, conception, fabrication, essai, vente,
importation, distribution, installation, révision, réparation et
entretien de duses, de robinets et de dispositifs de réglage du
débit et de pièces et accessoires connexes. (5) Recherche et
développement dans le domaine des duses, des robinets et des
dispositifs de réglage du débit et pièces et accessoires connexes.
. (6) Conseils dans le domaine des duses, des robinets et des
dispositifs de réglage du débit et pièces et accessoires connexes.
(7) Offre de soutien technique et d’information sur les produits aux
clients dans le domaine des duses, des robinets et des dispositifs
de réglage du débit. (8) Offre de soutien technique et de formation
sur les produits aux représentants sur le terrain, les distributeurs
et les utilisateurs finaux de duses, de robinets et de dispositifs de
réglage du débit. (9) Création de prototypes de duses, de robinets
et de dispositifs de réglage du débit et vérification connexe.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8), (9). Employée au CANADA
depuis aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les services
(3).

1,303,437. 2006/05/30. Manpower Inc., 5301 North Ironwood
Road, Milwaukee, Wisconsin 53217, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

 

WARES: Computer database and computer software for
inputting, storing, processing and retrieving information relating to
the operation of a personnel staffing services business; software
for evaluating and training employees and job candidates;
software in the field of human resource management; software in
the field of employee procurement; printed materials and
instructional texts, namely, brochures, manuals, training guides,
newsletters, pamphlets, bulletins, reports and books. SERVICES:
Temporary personnel services; placement of temporary
personnel; placement of permanent personnel; personnel
recruitment; employment agency services; psychological testing
for the selection of personnel to determine their suitability for
employment; testing of individuals to determine employment skills;
provision of job candidate evaluation and selection services;
demonstration and sales promotion of products and services for
others; administrative management of a commercial enterprise;
advertising services, namely, advertising the wares and services
of others; business management; business administration
services; management services of office functions, namely,
providing accounting finance, payroll, bookkeeping, photocopying
and word-processing services; business information and
consultancy services relating to the procurement of temporary and
contract personnel; personnel management and resourcing
consultancy services; business consultation services, namely
career management services, career placement services, career
recruiting services, employment counseling services, employment
outplacement services, human resource consultation services,
personnel management consultation services, personnel retention
consultation services and career management consultation
services; resume listing services; resume matching services; audit
and tax preparation services; business process outsourcing
services; temporary professional personnel services; placement
of temporary professional personnel; recruitment of professional
personnel; employment agencies for the placement of
professional personnel; testing of individuals to determine
employment skills; testing designed to determine the industrial
skills, dexterity and hand-eye coordination of employee and
temporary help personnel; instruction services relating to business
and data processing; provision of skill assessment courses;
education and training services, namely, providing on-line
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courses, classes and seminars in the fields of computer skills,
computer programming, business management, personal
communication, technical support, customer services and
interaction, telecommunication and business skills, marketing,
and job search and interviewing skills; consultancy services in the
field of technology, including computer software and computer
hardware; computer system security auditing services; computer
programming. Priority Filing Date: February 23, 2006, Country:
OHIM (EC), Application No: 004922101 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 OHIM (EC) on March 29, 2007
under No. 004922101 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on services.

MARCHANDISES: Base de données et logiciel pour saisir,
stocker, traiter et récupérer de l’information liée à l’exploitation
d’une entreprise de services de dotation en personnel; logiciel
pour l’évaluation et la formation des employés et des candidats à
l’emploi; logiciels dans le domaine de la gestion des ressources
humaines; logiciels dans le domaine de la dotation en personnel;
imprimés et textes didactiques, nommément brochures, manuels,
guides de formation, bulletins, dépliants, lettres d’information,
rapports et livres. SERVICES: Services de personnel temporaire;
placement de personnel temporaire; placement de personnel
permanent; recrutement de personnel; services d’agence de
placement; évaluations psychologiques pour la sélection de
personnel en vue de déterminer leur employabilité; évaluation de
personnes afin de déterminer leurs aptitudes à l’emploi; offre de
services d’évaluation et de sélection des candidats à l’emploi;
démonstration et promotion de la vente de produits et de services
de tiers; services d’administration d’une entreprise commerciale;
services de publicité, nommément publicité des marchandises et
des services de tiers; gestion d’entreprise; services
d’administration d’entreprise; services de gestion des tâches
administratives, nommément offre de services de comptabilité, de
finances, de paie, de tenue de livres, de photocopie et de
traitement de texte; services d’information et de conseil
commerciaux liés à la dotation en personnel temporaire et
contractuel; services de conseil en gestion et en renouvellement
de personnel; services de conseil d’affaires, nommément services
de gestion de carrière, services de placement, services de
recrutement, services de counseling en emploi, services de
reclassement externe, services de conseil en ressources
humaines, services de conseil en gestion de personnel, services
de conseil en fidélisation du personnel et services de conseil en
gestion de carrière; services d’inscription de curriculum vitae;
services d’appariement de curriculum vitae; services de
vérification et de préparation d’impôts; services d’impartition des
processus d’affaires; services de personnel professionnel
temporaire; services de placement de personnel temporaire;
services de recrutement de personnel professionnel; agences de
placement de personnel professionnel; évaluations des aptitudes
à l’emploi; évaluations des compétences industrielles, de la
dextérité et de la coordination main-oeil des employés et du
personnel de soutien temporaire; services éducatifs ayant trait
aux affaires et au traitement de données; offre de cours sur
l’évaluation des aptitudes; services d’enseignement et de
formation, nommément offre de cours et de conférences en ligne

dans le domaine des compétences informatiques, de la
programmation informatique, de la gestion des affaires, des
communications personnelles, du soutien technique, du service à
la clientèle et de l’interaction avec les clients, des
télécommunications et des compétences en affaires, du
marketing, de la recherche d’emploi et des compétences en
entrevue; services de conseil dans le domaine de la technologie,
y compris les logiciels et le matériel; services de vérification de la
sécurité des systèmes informatiques; programmation. Date de
priorité de production: 23 février 2006, pays: OHMI (CE),
demande no: 004922101 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 OHMI (CE) le 29 mars 2007 sous le No. 004922101 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,303,447. 2006/05/30. Mueller Industries, Inc., a Delaware
corporation, 8285 Tournament Drive, Suite 150, Memphis,
Tennessee 38125, 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 

B&K 
WARES: Plumbing fixtures, namely, valves, sill and gas cocks,
stops, valve handles, spouts, unions, clamps, plugs, bibs, drains,
shower heads, faucets, strainers, compression repair couplings,
flanges, humidifier kits for ice making equipment, disposal
connectors. Used in CANADA since at least as early as January
1979 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de plomberie, nommément
robinets, robinets d’arrosage et de gaz, butées, poignées de
robinets, becs, raccords union, pinces, bouchons, robinets
d’arrosage, drains, pommes de douche, robinets, crépines,
manchons de réparation à compression, brides, ensembles
d’humidificateurs pour l’équipement de fabrication de glace,
raccords d’évacuation. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1979 en liaison avec les marchandises.

1,303,453. 2006/05/30. Mueller Industries, Inc., a Delaware
corporation, 8285 Tournament Drive, Suite 150, Memphis,
Tennessee 38125, 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 

BK 
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WARES: Plumbing fixtures, namely, valves, sill and gas cocks,
stops, valve handles, spouts, unions, clamps, plugs, bibs, drains,
shower heads, faucets, strainers, compression repair couplings,
flanges, humidifier kits for ice making equipment, disposal
connectors. Used in CANADA since at least as early as January
1979 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de plomberie, nommément
robinets, robinets d’arrosage et de gaz, butées, poignées de
robinets, becs, raccords union, pinces, bouchons, robinets
d’arrosage, drains, pommes de douche, robinets, crépines,
manchons de réparation à compression, brides, ensembles
d’humidificateurs pour l’équipement de fabrication de glace,
raccords d’évacuation. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1979 en liaison avec les marchandises.

1,303,549. 2006/05/31. sanofi-aventis, 174, avenue de France,
75013 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The wording under RAPiHD is RAPID ACHIEVEMENT OF BP
GOALS WITH IRBASARTAN/HCTZ FIXED DOSE COMBO.

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

SERVICES: Clinical research in the field of hypertension and anti-
hypertensive pharmaceuticals; medical and scientific research,
namely, conducting clinical trials for anti-hypertensive
pharmaceuticals. Priority Filing Date: May 23, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 06/3430512 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

Les mots sous le mot RAPiHD sont RAPID ACHIEVEMENT OF
BP GOALS WITH IRBASARTAN/HCTZ FIXED DOSE COMBO.

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

SERVICES: Recherche clinique dans le domaine des produits
pharmaceutiques pour hypertension et anti-hypertenseurs;
recherche médicale et scientifique, nommément tenue d’essais
cliniques portant sur des produits pharmaceutiques anti-
hypertenseurs. Date de priorité de production: 23 mai 2006, pays:
FRANCE, demande no: 06/3430512 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,303,552. 2006/05/31. sanofi-aventis, 174, avenue de France,
75013 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

The wording under i-RESPOND is Evaluation of IRbESartan (with
or without HCTZ) in improving insulin sensitivity in hypertensive
patients with metabolic syndrome.

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

SERVICES: Clinical research in the field of hypertension and anti-
hypertensive pharmaceuticals; medical and scientific research,
namely, conducting clinical trials for anti-hypertensive
pharmaceuticals. Priority Filing Date: May 23, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 06/3430504 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

Les mots sous i-RESPOND sont les suivants : « Evaluation of
IRbESartan (with or without HCTZ) in improving insulin sensitivity
in hypertensive patients with metabolic syndrome ».

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

SERVICES: Recherche clinique dans le domaine des produits
pharmaceutiques pour hypertension et anti-hypertenseurs;
recherche médicale et scientifique, nommément tenue d’essais
cliniques portant sur des produits pharmaceutiques anti-
hypertenseurs. Date de priorité de production: 23 mai 2006, pays:
FRANCE, demande no: 06/3430504 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,303,754. 2006/06/01. 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 

SOFTBLEND 
WARES: Facial tissues, paper towels, and toilet tissues. Priority
Filing Date: May 05, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/877,976 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. 3,278,003 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs, papier essuie-tout et
papier hygiénique. Date de priorité de production: 05 mai 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/877,976 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. 3,278,003 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,866. 2006/06/02. Prinova Technologies Inc., 155 University
Avenue, Suite 207, Toronto, ONTARIO M5H 3B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GILBERT’S LLP, THE FLATIRON BUILDING, 49 WELLINGTON
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5E1C9 

MESSAGEPOINT 
WARES: (1) Computer software, namely, computer programs
used to manage personalized communications with customers, to
design, create, identify target audiences for, deliver and track the
success of marketing campaigns and messages delivered to
customers via one or more customer touch points; computer
software, namely, computer programs used to design marketing
campaigns, deliver messages to customers, and to measure the
success of marketing campaigns and messages delivered to
customers via print and electronic documents, web pages, emails,
instant messages, electronic kiosks, point of sale terminals and
telephone conversations with a customer call centre. (2) Printed
matter and printed publications, namely pamphlets, brochures,
manuals and books enclosed with the wares in (1), above. (3)
Electronic publications, namely electronic pamphlets, brochures
and manuals provided on electronic media enclosed with the
wares in (1), above. SERVICES: Consulting services, namely
consulting on the design and layout of customer touch point
communications; consulting services, namely use of computer
software in personalized client communications and marketing;
software programming and customization; architecture, design,
engineering, programming, quality assurance, testing and support
of implemented messaging software and related software
applications; consultation in the field of customer communication,
namely, email, instant messaging, customer call center
conversation, print and electronic documents and correspondence
regarding messaging architecture, design, installation,
implementation, configuration, integration and operation.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément programmes
informatiques utilisés pour la gestion de communications
personnalisées avec la clientèle, pour la conception, la création, la
diffusion et le suivi du succès de campagnes de marketing et de
messages transmis aux clients par un ou plusieurs points de
communication avec la clientèle, ainsi que la détermination de
publics cibles pour ceux-ci; logiciels, nommément programmes
informatiques utilisés pour la conception de campagnes de
marketing, la transmission de messages aux clients et la mesure
du succès de campagnes de marketing et de messages transmis
aux clients par le truchement de documents imprimés et
électroniques, de pages web, de courriels, de messages
instantanés, de kiosques électroniques, de terminaux de point de

vente et de conversations téléphoniques avec un centre d’appels
pour la clientèle. (2) Imprimés et publications imprimées,
nommément dépliants, brochures, manuels et livres vendus avec
les marchandises susmentionnées au point (1). (3) Publications
électroniques, nommément dépliants, brochures et manuels
électroniques offerts sur support électronique vendus avec les
marchandises susmentionnées au point (1). SERVICES: Services
de conseil, nommément conseils sur la conception et la
présentation de points de communication avec la clientèle;
services de conseil, nommément sur l’utilisation de logiciels pour
les communications personnalisées avec la clientèle et le
marketing; programmation et personnalisation de logiciels;
architecture, conception, ingénierie, programmation, assurance
de la qualité, mise à l’essai et soutien de logiciels de messagerie
mis en fonction et d’applications logicielles connexes; services de
conseil dans le domaine de la communication avec la clientèle,
nommément courriel, messagerie instantanée, conversation avec
un centre d’appels pour la clientèle, documents et
correspondance imprimés et électroniques concernant
l’architecture, la conception, l’installation, la mise en oeuvre, la
configuration, l’intégration et l’exploitation de services de
messagerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,304,060. 2005/11/16. Life Data Labs, Inc., (an Alabama
corporation), 12290 Highway 72, P.O. Box 349, Cherokee,
Alabama 35616 0349, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

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

WARES: Disinfectant products for use with horses. Priority Filing
Date: September 14, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/712,678 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 10, 2007 under No. 3,263,574 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits désinfectants pour chevaux. Date de
priorité de production: 14 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/712,678 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous le No.
3,263,574 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,304,197. 2006/06/05. Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs
GmbH, 270 Sylvan Avenue, Englewood, New Jersey 07632,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CELEBRITY 24/7 
The right to the exclusive use of the word CELEBRITY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: General feature magazines excluding magazines
relating to religion; entertainment magazines excluding
magazines relating to religion; magazine columns relating to
general interest and entertainment but excluding magazine
columns relating to religion. Priority Filing Date: June 01, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78898717 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Magazines d’articles généraux sauf
magazines ayant trait à la religion; magazines de divertissement
sauf magazines ayant trait à la religion; rubriques de magazine
d’intérêt général et de divertissement général sauf rubriques de
magazine ayant trait à la religion. Date de priorité de production:
01 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78898717 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,222. 2006/06/06. CASTELLINI S.p.A., Via Saliceto, 22,
40013 Castel Maggiore (BO), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

AUTOSTERIL 
WARES: Products for disinfecting, sterilizing, making asceptic,
namely, disinfectants and sterilizers for medical instruments;
dental units, namely, trays for dental instruments, examination
lights, suction pumps for dental use; dental chairs, dental
instruments, special furniture for medical use, namely, operator’s
stools, cabinets for dental instruments with drawers; masks and
gloves for use by medical personnel, namely, surgical masks and
surgical gloves; air and water dental syringes, medication
containers. Used in CANADA since at least as early as August
2001 on wares. Priority Filing Date: April 28, 2006, Country:
ITALY, Application No: BO2006C000571 in association with the
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on April 28, 2006 under No. 0001009983 on wares.

MARCHANDISES: Produits de désinfection, de stérilisation et
d’aseptisation, nommément désinfectants et stérilisateurs pour
instruments médicaux; articles dentaires, nommément plateaux
pour instruments dentaires, lampes d’examen, pompes aspirantes
à usage dentaire; fauteuils dentaires, instruments dentaires,
meubles spéciaux à usage médical, nommément tabourets pour
praticiens, armoires pour instruments dentaires avec tiroirs;
masques et gants pour utilisation par le personnel médical,
nommément masques chirurgicaux et gants chirurgicaux;
seringues dentaires à air et à eau, contenants à médicaments.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
28 avril 2006, pays: ITALIE, demande no: BO2006C000571 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 28 avril 2006 sous le No. 0001009983 en liaison avec
les marchandises.

1,304,262. 2006/06/06. Merlyn Associates, Inc., 1542 Edinger
Avenue, Suite A, Tustin, California 92780, 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 

ENDOMASK 
WARES: (1) Laryngeal masks. (2) Laryngeal masks. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on April 25, 2006 under No.
3,085,254 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Masques laryngiens. (2) Masques
laryngiens. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 25 avril 2006 sous le No. 3,085,254 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,304,263. 2006/06/06. THE SINGER COMPANY LIMITED, an
Isle of Man corporation, Sixty Circular Road, Second Floor
Douglas, ISLE OF MAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Sewing machines. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,304,317. 2006/06/06. Shawn Barclay trading as Kaotik
Productions, 2-96 Erie Ave., Hamilton, ONTARIO L8N 2W7 

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

WARES: Computer software used to create three dimensional
graphical environments, including capabilities for animation,
artificial intelligence, sound, simulation and networking.
SERVICES: Licensing of computer software to create computer
games and simulations to other games developers, for use in their
own software. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Logiciels de création d’environnements
tridimensionnels, comprenant des fonctions pour l’animation,
l’intelligence artificielle, le son, la simulation et le réseautage.
SERVICES: Octroi de licences d’utilisation de logiciels servant à
créer des jeux et des simulations informatiques à l’intention
d’autres créateurs de jeux pour le développement de leurs propres
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,304,323. 2006/06/06. STRYKER BIOTECH L.L.C., 35 South
Street, Hopkinton, Massachusetts 01748, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

CALSTRUX 
WARES: Bone repair preparations for use in orthopedic surgery.
Used in CANADA since at least as early as May 31, 2006 on
wares. Priority Filing Date: December 06, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/767,779 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. 3,309,246
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour la reconstruction osseuse
utilisées en chirurgie orthopédique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 06 décembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/767,779 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. 3,309,246 en liaison avec les
marchandises.

1,305,019. 2006/06/09. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours are,
top to bottom, dark blue, lavender and light blue. The lettering is
white

WARES: Test strips for blood glucose monitoring devices; blood
glucose monitoring devices. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs sont, de haut en bas, bleu foncé,
lavande et bleu clair. Les lettres sont blanches.

MARCHANDISES: Bâtonnets diagnostiques pour les dispositifs
de surveillance de la glycémie; dispositifs de surveillance de la
glycémie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,305,020. 2006/06/09. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours are,
top to bottom, dark blue, lavender and light blue. The lettering is
white

WARES: Test strips for blood glucose monitoring devices; blood
glucose monitoring devices. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs sont, de haut en bas, bleu foncé,
lavande et bleu clair. Les lettres sont blanches.

MARCHANDISES: Bâtonnets diagnostiques pour les dispositifs
de surveillance de la glycémie; dispositifs de surveillance de la
glycémie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,305,021. 2006/06/09. 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 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours are,
top to bottom, dark blue, orange and light blue. The lettering is
white

WARES: Test strips for blood glucose monitoring devices; blood
glucose monitoring devices. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs sont, du haut vers le bas, bleu foncé,
orange et bleu clair. Les lettres sont blanches.

MARCHANDISES: Bâtonnets diagnostiques pour les dispositifs
de surveillance de la glycémie; dispositifs de surveillance de la
glycémie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,305,198. 2006/06/13. Ronald Raymond, 2169 Blue Willow
Crescent, Ottawa, ONTARIO K1W 1K7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SEAN LANGAN, 675
KING STREET WEST, SUITE 201, TORONTO, ONTARIO,
M5V1M9 

WORLD SERIES OF HANDICAPPING 
The right to the exclusive use of the word HANDICAPPING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electronic publications and information provided on-line
from databases or the Internet in the field of sports, betting and
gaming; electronic publications provided by electronic mail in the
field of sports, betting and gaming. SERVICES: (1) Provision of
information in the field of sports, betting and gaming services
accessible via a global computer network. (2) Entertainment
services, namely competitions in the field of sports handicapping
and sports betting; compilation and provision of sports related
statistics and betting odds by a global computer network or global
telecommunications network; gambling and bookmaking services.
Used in CANADA since at least as early as February 2006 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(2).
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Le droit à l’usage exclusif du mot HANDICAPPING en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications et informations électroniques
diffusées en ligne à partir de bases de données ou d’Internet dans
le domaine des sports, des paris et des jeux; publications
électroniques offertes par courriel dans le domaine des sports,
des paris et des jeux. SERVICES: (1) Diffusion d’informations
dans le domaine des sports, services de paris et de jeux
accessibles par un réseau informatique mondial. (2) Services de
divertissement, nommément compétitions dans le domaine du
handicapping et des paris sportifs; compilation, offre de
statistiques de sport et cotes de pari par un réseau informatique
mondial ou par un réseau de télécommunication mondiale; jeux
d’argent et services de prise de paris. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,305,365. 2006/06/14. 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: 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: 14 juin 2006, pays: OHMI (CE), demande
no: 5.135.207 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16 août 2007 sous le No.
005135207 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels, and
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun
milks, gels and oils; make-up products, namely lipstick,
eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, blush.
Priority Filing Date: June 14, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 5.135.207 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on August 16, 2007 under No. 005135207 on wares.

1,305,501. 2006/06/14. Little Hotties Warmers, Inc., 8731 South
212th Street, Kent, Washington 98031, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

ACHING BACK RELIEF KIT 

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

WARES: Chemically activated heat releasing wraps for
therapeutic purposes and analgesic preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Compresses thermiques activées
chimiquement à des fins thérapeutiques et préparations
analgésiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,305,644. 2006/06/16. Beneq Oy, Ensimmäinin savu, 01510
Vantaa, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL
CORPORATION, 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

BENEQ 
WARES: (1) Machines and machine tools namely computers and
computer software for use in controlling, regulating, supervising,
monitoring and managing chemical, physical, optical and
mechanical processes and production machines in the field of
functional surfaces and nanotechnology; Incubators for eggs;
Measuring and controlling apparatus, namely, reactors for use in
chemical, physical, optical and mechanical processes and
production in the field of functional coatings and nanotechnology;
Measuring and controlling instruments, namely, thermometers,
barometers, densitometers, viscosity meters, liquid level meters,
flow meters, and machine vision applications consisting of
cameras, computers and sensors to optically monitor flame, all for
use in chemical, physical, optical and mechanical processes and
production in the fields of functional surfaces and nanotechnology.
(2) Incubators for eggs; Computers, computer software for use in
controlling, regulating, supervising, monitoring and managing
chemical, physical, optical and mechanical processes and
production machines in the field of functional surfaces and
nanotechnology; Measuring and controlling apparatus, namely
reactors for use in chemical, physical, optical and mechanical
processes and production in the field of function coatings and
nanotechnology; Measuring and controlling instruments, namely,
thermometers, barometers, densitometers, viscosity meters, liquid
level meters, flow meters, and machine vision applications
consisting of cameras, computers and sensors to optically monitor
flame, all for use in chemical, physical, optical and mechanical
processes and production in the field of functional surfaces and
nanotechnology. Priority Filing Date: February 10, 2006, Country:
FINLAND, Application No: T200600439 in association with the
same kind of wares (1). Used in FINLAND on wares (1).
Registered in or for FINLAND on April 13, 2007 under No. 239229
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Machines et machines-outils, nommément
ordinateurs et logiciels pour commander, régler, superviser,
surveiller et gérer des procédés chimiques, physiques, optiques
ou mécaniques ainsi que pour les machines de production dans
les domaines des surfaces fonctionnelles et de la
nanotechnologie; incubateurs pour oeufs; appareils de mesure et
de commande, nommément réacteurs pour les procédés
chimiques, physiques, optiques et mécaniques ainsi que pour la
production dans les domaines des revêtements fonctionnels et de
la nanotechnologie; instruments de mesure et de commande,
nommément thermomètres, baromètres, densitomètres,
viscosimètres, limnimètres, débitmètres et applications de vision
industrielle comprenant caméras, ordinateurs et capteurs pour
surveiller optiquement une flamme, tous pour des procédés
chimiques, physiques, optiques et mécaniques ainsi que pour la
production dans les domaines des surfaces fonctionnelles et de la
nanotechnologie. (2) Incubateurs pour oeufs; ordinateurs,
logiciels pour commander, régler, superviser, surveiller et gérer
des procédés chimiques, physiques, optiques ou mécaniques
ainsi que pour les machines de production dans les domaines des
surfaces fonctionnelles et de la nanotechnologie; appareils de
mesure et de commande, nommément réacteurs pour les
procédés chimiques, physiques, optiques et mécaniques ainsi
que pour la production dans les domaines des revêtements
fonctionnels et de la nanotechnologie; instruments de mesure et
de commande, nommément thermomètres, baromètres,
densitomètres, viscosimètres, limnimètres, débitmètres et
applications de vision industrielle constituées de caméras,
ordinateurs et capteurs pour surveiller optiquement une flamme,
tous pour des procédés chimiques, physiques, optiques et
mécaniques ainsi que pour la production dans les domaines des
surfaces fonctionnelles et de la nanotechnologie. Date de priorité
de production: 10 février 2006, pays: FINLANDE, demande no:
T200600439 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 13 avril 2007 sous le No.
239229 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,305,655. 2006/06/16. GKN Driveline International GmbH,
Hauptstraße 150, 53797 Lohmar, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

COUNTERTRACK 
WARES: Devices for the transmission of power in machines,
namely, gearings, drive shafts, joints and CV-joints used for
machines and parts of the aforesaid goods; devices for the
transmission of power in land vehicles, namely, gearings, drive
shafts, propeller shafts, side shafts, joints and CV-joints and parts
of the aforesaid goods. Priority Filing Date: December 16, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 75 454.8/12 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on January 27, 2006
under No. 305 75 454 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs pour la transmission d’énergie
dans des machines, nommément engrenages, arbres
d’entraînement, joints et joints homocinétiques utilisés avec des
machines ainsi que pièces pour les marchandises
susmentionnées; dispositifs pour la transmission d’énergie dans
des véhicules terrestres, nommément engrenages, arbres
d’entraînement, arbres latéraux, joints et joints homocinétiques
ainsi que pièces pour les marchandises susmentionnées. Date de
priorité de production: 16 décembre 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 305 75 454.8/12 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27
janvier 2006 sous le No. 305 75 454 en liaison avec les
marchandises.

1,306,026. 2006/06/20. Heartfelt Living Health Products Inc., PO
Box 554, Garibaldi Highlands, BRITISH COLUMBIA V0N 1T0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 

HEARTFELTLIVING 
WARES: Himalayan crystal salt products, namely table salt, salt
with seasonings, crystal rock salt used to prepare salty water, bath
salt, salt bars to apply on the body, body scrubs, facial scrubs, foot
scrubs, lamps and tea light holders made of Himalayan rock salt,
bath salt with lemon grass oil, bath salt with lavender oil; (2) Dried
vegetables (organic) and dried herbs, namely herbs mixed with
Himalayan crystal salt; (3) Himalayan crystal salt brine products,
namely, cleansing milk, shampoo, day cream, night cream and
beauty mask; (4) Himalayan crystal salt bag; (5) Laundry
detergent. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de sel fin de l’Himalaya, nommément
sel de table, sel assaisonné, sel gemme utilisé pour la préparation
d’eau salée, sels de bain, pains de sel pour application sur le
corps, désincrustants pour le corps, désincrustants pour le visage,
désincrustants pour les pieds, lampes et supports de bougies
chauffe-plat faits de sels gemmes de l’Himalaya, sels de bain à
l’huile de citronnelle, sels de bain à l’huile de lavande. (2)
Légumes séchés (biologiques) et herbes séchées, nommément
herbes mélangées avec du sel fin de l’Himalaya. (3) Produits de
saumure au sel fin de l’Himalaya, nommément laits démaquillants,
shampooing, crème de jour, crème de nuit et masque de beauté.
(4) Sac de sel fin de l’Himalaya. (5) Détergent à lessive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,724. 2006/06/27. PURchem Systems, Inc., 37 Easton
Road, Brantford, ONTARIO N3P 1J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWAN
INTELLECTUAL PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE ROAD
WEST, SUITE 203, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2 

VITRILITE 
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WARES: Floor tiles, wall tiles, wall panels; kitchen or bathroom
fixtures, namely countertops; resin-based composite materials
namely profiles, boards, sheets, blocks, rods, powder, and pellets
for use in manufacturing; resin-based molding compounds for use
in the manufacture of molded components. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de sol, carreaux de mur, panneaux
muraux; accessoires de salle de bain et de cuisine, nommément
revêtements de comptoir; matériaux composites à base de résine,
nommément profilés, planches, tôles, blocs, tiges, poudre et
granules destinés à la fabrication; composants moulés à base de
résine destinés à la fabrication de composants moulés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,733. 2006/06/27. KHI Capital Inc., 8280 Ross Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 4C6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CLINTON LEE,
NEXUS LAW GROUP LLP, 1500 -701 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6 

KRYSTOL 
WARES: Concrete grout and cementitious admixtures for use with
cement compounds; coatings for concrete and cement and other
construction surfaces, namely, sealants and compounds,
strengthening, plasticizing and anticorrosion admixtures,
waterproofing, thermal insulating, radiation barrier and non-slip
coatings. Used in CANADA since at least as early as January
1974 on wares.

MARCHANDISES: Coulis de béton et adjuvants cimentaires pour
utilisation avec les composés de ciment; revêtements pour le
béton, le ciment et d’autres surfaces de construction, nommément
produits de scellement et composés, adjuvants de renforcement,
de plastification et anticorrosion, revêtements
d’imperméabilisation, d’isolation thermique, contre les
rayonnements et antidérapants. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 1974 en liaison avec les
marchandises.

1,306,791. 2006/06/27. FUJIFILM Dimatix, Inc., (a Delaware
corporation), 109 Etna Road, Lebanon, New Hampshire 03766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CORIOLIS 
WARES: Printers and parts thereof for domestic, business and
commercial applications; Printers, printheads and micropumps for
extruding, ejecting or dispensing of adhesives, coatings and office
supplies; Printers, printheads and micropumps for extruding,
ejecting or dispensing of wall covering materials and floor covering
materials; Printers, printheads and micropumps for depositing
layers of microscopic drops of liquids, fluids or particles; Printers,
printheads and micropumps for extruding, ejecting or dispensing
of edible decorations onto food items; Printers, printheads and

micropumps for extruding, ejecting or dispensing of clothing
accessories and components; Printers, printheads and
micropumps for extruding, ejecting or dispensing of medical
preparations and biological substances; Printers, printheads and
micropumps to be used for packaging and in the manufacture of
electronic equipment, computers, computer monitors, flat panel
displays, computer displays, televisions, and handheld devices;
Printers, printheads, and micropumps for depositing conductive
substances and electroluminescent substances used in the field of
electronics and in the field of life sciences, namely biosensor
arrays, cell deposition for tissue engineering, crystallography
experiments, adhesive deposition, bar coding, biochemical and
biological agent dispensation, drug delivery systems, enzymatic
analysis, microchemistry, micropharmacology, and
microimmunology. Priority Filing Date: January 06, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
786,426 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes et pièces connexes pour
applications domestiques, d’affaires et commerciales;
imprimantes, têtes d’impression et micropompes pour l’extrusion,
l’éjection ou la distribution d’adhésifs, de revêtements et d’articles
de bureau; imprimantes, têtes d’impression et micropompes pour
l’extrusion, l’éjection ou la distribution de matériaux de revêtement
mural et de matériaux de revêtement de sol; imprimantes, têtes
d’impression et micropompes pour déposer des couches de
gouttes microscopiques de liquides, de fluides ou de particules;
imprimantes, têtes d’impression et micropompes pour l’extrusion,
l’éjection ou la distribution de décorations comestibles sur des
articles alimentaires; imprimantes, têtes d’impression et
micropompes pour l’extrusion, l’éjection ou la distribution
d’accessoires et de composants vestimentaires; imprimantes,
têtes d’impression et micropompes pour l’extrusion, l’éjection ou
la distribution de préparations médicales et de substances
biologiques; imprimantes, têtes d’impression et micropompes
servant à l’emballage et la fabrication d’équipement électronique,
d’ordinateurs, de moniteurs d’ordinateur, d’écrans plats, d’écrans
d’ordinateur, de téléviseurs et d’appareils portatifs; imprimantes,
têtes d’impression et micropompes pour déposer des substances
conductrices et substances électroluminescentes utilisées dans le
domaine de l’électronique et dans le domaine des sciences
biologiques, nommément ensembles de biocapteurs, ainsi que de
la déposition de cellules pour génie tissulaire, l’expérimentation
par cristallographie, la déposition adhésive, la codification à
barres, la distribution d’agents biochimiques et biologiques, les
systèmes d’administration de médicaments, l’analyse
enzymatique, la microchimie, la micropharmacologie et la micro-
immunologie. Date de priorité de production: 06 janvier 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/786,426 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,802. 2006/06/27. Robert Dales, 7 Dacotah Ave., Toronto,
ONTARIO M5J 2E4 

GOOD BALANCE FITNESS 
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The right to the exclusive use of the words GOOD and FITNESS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Home fitness products, namely: yoga mats, stability
balls, heart rate monitors, resistance cables and bands, Swiss
balls, body fat callipers, and pre-recorded video tapes and DVDs
and cassettes and CDs featuring yoga fitness, strength training,
cardiovascular conditioning and good nutrition. SERVICES: (1)
Production of educational videos providing information on topics
such as health, nutrition, wellness, exercise, and fitness. (2)
Operation of a web-site via the world wide web providing
information on a variety of topics, namely; health, nutrition,
wellness, exercise, fitness, conservation, education and the
environment. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Produits d’entraînement pour la maison,
nommément : tapis de yoga, ballons de stabilité, moniteurs de
fréquence cardiaque, câbles et bandes de résistance, ballons
d’exercice, calibreurs de tissu adipeux et bandes vidéo, DVD,
cassettes et CD préenregistrés concernant la bonne condition
physique par le yoga, l’entraînement en force musculaire, le
conditionnement cardiovasculaire et la bonne alimentation.
SERVICES: (1) Production de vidéos éducatives diffusant de
l’information sur des sujets comme la santé, la nutrition, le bon état
de santé, l’exercice et la bonne condition physique. (2)
Exploitation d’un site web diffusant de l’information sur différents
sujets, nommément; la santé, la nutrition, le bon état de santé,
l’exercice, la bonne condition physique, la conservation,
l’éducation et l’environnement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,307,040. 2006/06/27. Filake Inc., 235 Yorkland Blvd., #408,
Toronto, ONTARIO M2J 4Y8 
 

As provided by the transliteration of the Chinese characters in
Mandarin Chinese is FENG LI and the pronunciation in Cantonese
Chinese is approximately FUNG LAP. The translation for the first
character (FENG or FUNG) is maple and the second character (LI
or LAP) has the meanings of "establish", "stand", and "erect".

SERVICES: (1) Accounting; bookkeeping; tax services, namely
tax preparation service, tax appeals service, tax representation
service, tax accounts registration, and tax planning; business
consulting services, namely business plans writing, market
analysis service, market research service, market strategies
counseling; and advertising agency service; immigration
representation service; incorporation services, namely, name
search, company registration, and minute-book initializing and

updating; training service, namely training in the fields of
accounting, taxation, marketing, business culture, and English
language; travel guide services; financial services, namely
financial analysis, financial planning, financial research, insurance
service, investment counseling, lease-purchase financing, loans
and mutual funds service; personnel placement and recruitment
services. (2) Insurance service. Used in CANADA since
December 31, 2001 on services (1). Proposed Use in CANADA
on services (2).

Tel que fournie par le requérant la translittération des caractères
chinois est FENG LI en mandarin et la prononciation de ces
derniers ressemble à FUNG LAP en cantonais. La traduction
anglaise du premier caractère (FENG ou FUNG) est « maple » et
celle du second caractère (LI ou LAP) est « establish », « stand »
et « erect ».

SERVICES: (1) Comptabilité; tenue de livres; services fiscaux,
nommément service de préparation de déclarations de revenus,
service d’appel à l’impôt, service de représentation fiscale,
enregistrement de comptes de taxes et planification fiscale;
services de conseil aux entreprises, nommément rédaction de
plans d’affaires, services d’analyse du marché, services d’étude
de marché, services de conseil en stratégies de marchés; services
d’agence de publicité; services de représentation en matière
d’immigration; services de constitution d’entreprise, nommément
recherche de noms, enregistrement d’entreprises ainsi que mise
sur pied et mise à jour de registres de procès-verbaux; services de
formation, nommément formation dans les domaines de la
comptabilité, de la fiscalité, du marketing, de la culture
d’entreprise et de la langue anglaise; services de guide de
voyage; services financiers, nommément analyse financière,
planification financière, recherche en matière de finance, service
d’assurance, conseils en placement, financement de crédit-bail,
services de prêts et de fonds communs de placement; services de
placement de personnel et de dotation en personnel. (2) Service
d’assurance. Employée au CANADA depuis 31 décembre 2001
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,307,284. 2006/06/28. Verbum Förlag AB, P.O. Box 151 69, S-
104 65 Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PEARLS OF LIFE 
WARES: (1) CD-ROMs and compact audio and video discs
containing encyclopedias, books and instructional guides in the
field of Christianity and philosophy. (2) Books and printed
instructional and teaching material relating to Christian and
philosophical subject matter, magazines, education material and
printing matters relating to Christian and philosophical subject
matter; chaplets, namely, rosary beads. SERVICES: Educational
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services, namely, arranging and conducting of seminars and
workshops, publishing of books and magazines and of electronic
books and magazines, providing non-downloadable electronic
publications online relating to Christian and philosophic subject
matter, production of musicals and concerts. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) CD-ROM et disques compacts audio et
vidéo contenant des encyclopédies, des livres et des guides
d’instruction dans les domaines du christianisme et de la
philosophie. (2) Livres et imprimés éducatifs concernant le
christianisme et la philosophie, magazines, matériel éducatif et
imprimés concernant le christianisme et la philosophie; chapelets,
nommément rosaires. SERVICES: Services éducatifs,
nommément organisation et tenue de conférences et d’ateliers,
édition de livres et de magazines et livres et magazines
électroniques, offre de publications électroniques non
téléchargeables en ligne concernant le christianisme et la
philosophie, production de comédies musicales et de concerts.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,307,314. 2006/06/28. AMES TAPING TOOLS SYSTEMS, INC.,
3305 Breckinridge Boulevard, Suite 122, Duluth, Georgia 30136,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

XTENDER 
WARES: Drywall finisher tools. Used in CANADA since 1999 on
wares. Priority Filing Date: June 16, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78910571 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Outils de jointoyeur. Employée au CANADA
depuis 1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 16 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78910571 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,307,317. 2006/06/28. Stark & Roth, Inc., 3600 South Lake
Drive, St. Francis, Wisconsin 53235-3716, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SF CAPITAL PARTNERS 
The right to the exclusive use of the words CAPITAL PARTNERS
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely investment management
services, real estate investment. Used in CANADA since at least
as early as December 06, 2001 on services. Priority Filing Date:
June 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/914,012 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 17,
2007 under No. 3,264,679 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de gestion
de placements, placement immobilier. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 06 décembre 2001 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 22 juin 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/914,012 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 17 juillet 2007 sous le No.
3,264,679 en liaison avec les services.

1,307,325. 2006/06/28. TANG, Weide and Hongfeng WANG,
operating as a partnership, No. 11 Luosi Mt. Diecai District,
Guilin, Guangxi Province, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

NEWSMY 
WARES: (1) Computers; computer memory cards and chips;
computer programs, namely, multimedia software for use with
digital products such as MP3 and MP4 players; computer
peripherals, namely, monitors, mouse, scanners, MP3 players,
MP4 players, digital camera; computer disk drives, namely,
portable hard disks, USB flash disks; integrated circuit cards;
electronic pocket translators; computer accessories, namely, UPS
power, electric switches, electric connections, namely: plugs,
sockets, chargers, USB wires, earphones, and A/V wires;
readable e-books; electronic schoolbag; computer software for
use of session initiation protocol (SIP). (2) Proton exchange
membrane fuel cell. (3) LCD monitors. (4) Consumer video game
machines adapted for use with television receivers; electronic
circuit recorded programs for hand-held games with liquid crystal
displays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs; cartes mémoire et puces pour
ordinateur; programmes informatiques, nommément logiciels
multimédias pour utilisation avec des produits numériques comme
les lecteurs MP3 et les lecteurs MP4; périphériques, nommément
moniteurs, souris, numériseurs, lecteurs MP3, lecteurs MP4,
appareils photo numériques; lecteurs de disque d’ordinateur,
nommément disques durs portatifs, disques flash USB; cartes à
circuit intégré; traducteurs électroniques de poche; accessoires
d’ordinateurs, nommément systèmes d’alimentation sans
coupure, interrupteurs électriques, connexions électriques,
nommément fiches, prises, chargeurs, câbles USB, écouteurs et
câbles audiovisuels; livres électroniques; sacs d’école
électroniques; logiciels de protocole d’ouverture de session
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(protocole SIP). (2) Pile à combustible à membrane échangeuse
de protons. (3) Moniteurs ACL. (4) Machines de jeux vidéo grand
public pour utilisation avec les récepteurs de télévision;
programmes enregistrés sur circuits électroniques pour jeux de
poche avec affichage à cristaux liquides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,348. 2006/06/29. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson
Road, St. Paul, Minnesota 5144, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

THE PIC THAT STICKS 
The right to the exclusive use of the word STICKS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Photo paper. Priority Filing Date: January 05, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78785416 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Papier photographique. Date de priorité de
production: 05 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78785416 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,307,506. 2006/06/29. 9015-6803 Quebec Inc., 939 Upton
Street, Lasalle, QUEBEC H8R 2V1 

Tour Quest 
WARES: Golf equipment, namely golf clubs, golf sets, golf bags,
golf balls, golf club headcovers and golf carts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément bâtons de
golf, ensembles de golf, sacs de golf, balles de golf, couvre-bâtons
et voiturettes de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,307,706. 2006/07/04. Fitness Quest Inc., 1400 Raff Road SW,
Canton, Ohio 44750, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LEG MAGIC 
WARES: Manually operated exercise equipment, namely, lower
body training equipment for toning purposes. Priority Filing Date:
June 21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/913,453 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d’exercice à commande manuelle,
nommément matériel d’entraînement du bas du corps pour en
raffermir les muscles. Date de priorité de production: 21 juin 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/913,453 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,829. 2006/07/04. RHODIA CHIMIE, Société par Actions
Simplifiée, 40 rue de la Haie Coq, 93300 Aubervilliers, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Thickening chemical products, namely guar
gum used in personal and home care industries, agrochemical
industry and several industrial applications namely in the oilfield
industry. Date de priorité de production: 30 janvier 2006, pays:
FRANCE, demande no: 06/3406747 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 janvier
2006 sous le No. 06/3406747 en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits chimiques épaississants, nommément gomme
de guar, utilisés dans l’industrie des soins personnels, l’industrie
de l’entretien ménager, l’industrie agrochimique et dans diverses
applications industrielles nommément dans l’industrie des
champs pétrolifères. Priority Filing Date: January 30, 2006,
Country: FRANCE, Application No: 06/3406747 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on January 30, 2006 under No. 06/
3406747 on wares.
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1,307,974. 2006/07/05. Canadian Nurses Association
Association des Infirmières et Infirmiers du Canada, 50 Driveway,
Ottawa, ONTARIO K2P 1E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
Certification Mark/Marque de certification 

ICSC(C) 
SERVICES: Community health nursing. Used in CANADA since
at least as early as April 01, 2006 on services.

The certification mark as used by registered nurses authorized by
the Canadian Nurses Association Association des Infirmières et
Infirmiers du Canada certifies the quality and competency of the
Community Health Nursing practices performed by those certified
by the Canadian Nurses Association Association des Infirmières
et Infirmiers du Canada in Community Health Nursing; and
indicates that those persons have fulfilled specific standards of
education, practical experience and examination in the field of
health care relevant to nursing specializing in Community Health
Nursing. Attached to this application is the L’Examen de
certification infirmière en santé communautaire Liste des
compétences which specifically sets out a compilation of
competencies required of the Certified Community Health Nurse
and Guidelines on how the competencies are measured to
achieve certification in this specific area of practice.

SERVICES: Soins infirmiers communautaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2006 en liaison
avec les services.

La marque de certification telle qu’utilisée par les infirmiers et
infirmières agréés de la Canadian Nurses Association Association
des Infirmières et Infirmiers du Canada, atteste la qualité et la
compétence des pratiques de soins infirmiers communautaires
appliquées par les infirmiers et infirmières agréés par la Canadian
Nurses Association Association des Infirmières et Infirmiers du
Canada en matière de soins infirmiers communautaires; elle
indique que ces personnes ont répondu aux normes particulières
d’éducation, d’expérience pratique et ont réussi les examens dans
le domaine des soins de santé pertinents aux soins infirmiers
communautaires spécialisés. On trouve ci-joint la liste des
compétences liée à l’examen de certification des infirmiers et
infirmières en santé communautaire qui présente de façon
détaillée toutes les compétences requises des infirmiers et
infirmières communautaires certifiés ainsi que des directives sur
la façon dont les compétences sont évaluées pour réussir la
certification dans ce domaine en particulier.

1,307,975. 2006/07/05. Robert W. Baird & Co. Incorporated, 777
East Wisconsin Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53202, 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 

 

SERVICES: Financial services, namely, financial, securities and
investment brokerage services; securities and financial research
services; financial and retirement planning; investment consulting
and wealth management services; securities underwriting and
placement services; financial advisory services in connection with
business transactions including mergers, acquisitions,
dispositions, recapitalizations and reorganizations; asset
management services and investment advisory services; private
equity and venture capital services. Priority Filing Date: May 16,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/884,704 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services financiers,
services de courtage en placements et en valeurs mobilières;
services de recherche en valeurs mobilières et en matière de
finances; planification financière et planification de retraite;
conseils en placement et services de gestion de patrimoine;
services de convention de placement et de placement; services de
conseil financier relativement aux opérations commerciales, y
compris fusions, acquisitions, dispositions, restructurations du
capital et réorganisations; services de gestion d’actifs et services
de conseil en investissement; services en matière de capital
d’investissement et de capital de risque. Date de priorité de
production: 16 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/884,704 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,307,979. 2006/07/05. Canadian Nurses Association
Association des Infirmières et Infirmiers du Canada, 50 Driveway,
Ottawa, ONTARIO K2P 1E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
Certification Mark/Marque de certification 

CSO(C) 
SERVICES: Orthopaedic nursing. Used in CANADA since at least
as early as April 01, 2006 on services.
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The certification mark as used by registered nurses authorized by
the Canadian Nurses Association Association des Infirmières et
Infirmiers du Canada certifies the quality and competency of the
Orthopaedic Nursing practices performed by those certified by the
Canadian Nurses Association Association des Infirmières et
Infirmiers du Canada in Orthopaedic Nursing; and indicates that
those persons have fulfilled specific standards of education,
practical experience and examination in the field of health care
relevant to nursing specializing in Orthopaedic Nursing. Attached
to this application is the L’Examen de certification infirmière en
orthopédie Liste des compétences which specifically sets out a
compilation of competencies required of the Certified Orthopaedic
Nurse and Guidelines on how the competencies are measured to
achieve certification in this specific area of practice.

SERVICES: Soins infirmiers orthopédiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2006 en liaison
avec les services.

La marque de certification telle qu’utilisée par les infirmiers et
infirmières agréés de la Canadian Nurses Association Association
des Infirmières et Infirmiers du Canada, atteste la qualité et la
compétence des pratiques de soins infirmiers orthopédiques
appliquées par les infirmiers et infirmières agréés par la Canadian
Nurses Association Association des Infirmières et Infirmiers du
Canada en matière de soins infirmiers orthopédiques; elle indique
que ces personnes ont répondu aux normes particulières
d’éducation, d’expérience pratique et ont réussi les examens dans
le domaine des soins de santé pertinents aux soins infirmiers
orthopédiques spécialisés. On trouve ci-joint la liste des
compétences liée à l’examen de certification des infirmiers et
infirmières en orthopédie qui présente de façon détaillée toutes les
compétences requises des infirmiers et infirmières en orthopédie
certifiés ainsi que des directives sur la façon dont les
compétences sont évaluées pour réussir la certification dans ce
domaine en particulier.

1,307,981. 2006/07/05. Canadian Nurses Association
Association des Infirmières et Infirmiers du Canada, 50 Driveway,
Ottawa, ONTARIO K2P 1E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
Certification Mark/Marque de certification 

CSIR(C) 
SERVICES: Rehabilitation nursing. Used in CANADA since at
least as early as April 01, 2006 on services.

The certification mark as used by registered nurses authorized by
the Canadian Nurses Association Association des Infirmières et
Infirmiers du Canada certifies the quality and competency of the
Rehabilitation Nursing care practices performed by those certified
by the Canadian Nurses Association Association des Infirmières
et Infirmiers du Canada in Rehabilitation Nursing care; and
indicates that those persons have fulfilled specific standards of
education, practical experience and examination in the field of
health care relevant to nursing specializing in Rehabilitation

Nursing care. Attached to this application is the L’Examen de
certification infirmière en réadaptation Liste des compétences
which specifically sets out a compilation of competencies required
of the Certified Rehabilitation Nurse and Guidelines on how the
competencies are measured to achieve certification in this specific
area of practice.

SERVICES: Services de soins infirmiers en réadaptation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2006 en liaison avec les services.

La marque de certification telle qu’utilisée par les infirmiers et
infirmières agréés de la Canadian Nurses Association Association
des Infirmières et Infirmiers du Canada, atteste la qualité et la
compétence des pratiques de soins infirmiers de réadaptation
appliquées par les infirmiers et infirmières agréés par la Canadian
Nurses Association Association des Infirmières et Infirmiers du
Canada en matière de soins infirmiers de réadaptation; elle
indique que ces personnes ont répondu aux normes particulières
d’éducation, d’expérience pratique et ont réussi les examens dans
le domaine des soins de santé pertinents aux soins infirmiers de
réadaptation spécialisés. On trouve ci-joint la liste des
compétences liée à l’examen de certification des infirmiers et
infirmières en réadaptation qui présente de façon détaillée toutes
les compétences requises des infirmiers et infirmières en
réadaptation certifiés ainsi que des directives sur la façon dont les
compétences sont évaluées pour réussir la certification dans ce
domaine en particulier.

1,308,010. 2006/07/05. Downright Healthy Foods L.P., 555
Steeprock Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2Z6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Non-alcoholic beverages, namely fruit juices, vegetable
juices, fruit and vegetable juices, flavoured water and soda water;
bottled, carbonated and non carbonated water; coffee; coffee,
espresso, and cappuccino mixes; beverage powders; drink
crystals; loose and bagged black, green and herbal teas; coffee
beans; sodas and colas; dairy based beverages; all types of edible
nuts, namely candied nuts, chocolate covered nuts, fresh nuts,
raw nuts, unprocessed nuts, shelled nuts, roasted nuts, processed
nuts, salted nuts, unsalted nuts, flavoured nuts; edible seeds;
pumpkin and sunflower seeds; dried fruits; dried fruit mixes; dried
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fruit and nut mixes; trail mixes; fruit chips; preserved fruits;
sugared fruits; dried prunes, dates, raisins and coconut; glazed
fruits; glazed cherries; jams and jellies; confectionery, namely
chocolate and candy; spices and seasonings; soup mixes;
condiments namely, chutney, honey, jam, ketchup, lemon juice,
mayonnaise, mustard, relish, salad dressing, salt and pepper;
sauces namely, apple sauce, cheese sauce, chocolate sauce,
gravy sauce, hot sauce, chili sauce, fish sauce, cranberry sauce,
dipping sauce, soy sauce, teriyaki sauce, pesto sauce, pizza
sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, tomato sauce, steak sauce,
and tamari sauce; vinegars; various uncooked pastas and
noodles; egg noodles; salad dressings; spreads namely cocoa
spread, nut spread, cheese spread, fruit based spread, hummus
spread; dips; salsas; snack foods, namely potato chips, puffed
corn snacks, sesame sticks, crackers, wafers, cheese puffs, corn
based snacks, pretzels, cookies, biscuits, tortilla chips, corn chips;
croutons; baking goods, namely cake mixes, muffin mixes,
brownie mixes, pastry mixes, baking decorations, namely candy
cake decorations, chocolate chips and peanut butter chips, candy
mints, baking crumbs, baking powder, baking soda, crust mixes,
fruit jelly powders, graham crumbs, corn starch, vanilla extract,
fruit fillings; syrups, namely chocolate syrup, maple syrup,
pancake syrup, and corn syrup; extracts and food colourings for
human consumption; flavoured and unflavoured gelatins; yeast;
cocoa powder; white, brown, and raw sugar and sugar substitutes;
marshmallows; popped and popping corn of various flavours;
microwaveable popcorn; seasonings for popcorn; frozen entrees;
frozen fruits and vegetables; canned goods namely canned fish,
vegetables, and meat; cooking oils; edible oils for human
consumption; oil based salad dressings; flours; grains namely
processed and unprocessed grains for eating; cereals, namely
breakfast cereals; lentils; pulses; rolled oats and oatmeal; wheat
germ; rices; pickled vegetables and fruits; peanut brittle; peanut
butter and other nut butters; honey; soy based products and
beverages, namely soy nuts, soy based chips, soy based snack
foods, and soy drinks, namely non-dairy soy based drinks and soy
milk substitute. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus de
fruits, jus de légumes, jus de fruits et de légumes, eau aromatisée
et soda; eaux embouteillées, gazeuses et non gazeuses; café;
préparations pour café, expresso et cappuccino; boissons sous
forme de poudre; cristaux pour boissons; thés noirs, thés verts et
tisanes en vrac et en sachets; grains de café; sodas et colas;
boissons à base de lait; tous les types de noix, nommément noix
confites, noix enrobées de chocolat, noix fraîches, noix crues, noix
non transformées, noix écalées, noix grillées, noix transformées,
noix salées, noix non salées, noix aromatisées; graines
comestibles; graines de citrouille et de tournesol; fruits séchés;
mélanges de fruits secs; mélanges de fruits et de noix séchés;
mélanges montagnards; croustilles de fruits; fruits en conserve;
fruits sucrés; pruneaux, dattes, raisins secs et noix de coco
séchés; fruits glacés; cerises glacées; confitures et gelées;
confiseries, nommément chocolat et bonbons; épices et
assaisonnements; mélanges à soupe; condiments, nommément
chutney, miel, confiture, ketchup, jus de citron, mayonnaise,
moutarde, relish, sauce à salade, sel et poivre; sauces,
nommément compote de pommes, sauce au fromage, sauce au
chocolat, sauce, sauce piquante, sauce chili, sauce au poisson,

marmelade de canneberges, sauce à trempette, sauce soya,
sauce teriyaki, sauce pesto, sauce à pizza, sauce à spaghetti,
sauce tartare, sauce tomate, sauce à steak et sauce tamari;
vinaigres; pâtes alimentaires variées non cuites; nouilles aux
oeufs; sauces à salade; tartinades, nommément tartinade au
cacao, tartinade aux noix, fromage à tartiner, tartinade à base de
fruits, hommos à tartiner; trempettes; salsas; grignotines,
nommément croustilles de pomme de terre, grignotines de maïs
soufflé, bâtonnets au sésame, craquelins, gaufres, bâtonnets au
fromage, grignotines à base de maïs, bretzels, biscuits, biscuits
secs, croustilles au maïs, croustilles de maïs; croutons;
ingrédients à pâtisserie, nommément préparations pour gâteaux,
préparations pour muffins, préparations pour carrés au chocolat,
préparations pour pâtisseries, décorations à pâtisseries,
nommément décorations en bonbons pour gâteaux, brisures de
chocolat et brisures de beurre d’arachide, bonbons à la menthe,
chapelures à pâtisserie, levure chimique, bicarbonate de soude,
préparations pour croûtes, poudres à gelée aux fruits, miettes de
biscuits Graham, fécule de maïs, extrait de vanille, garnitures aux
fruits; sirops, nommément sirop au chocolat, sirop d’érable, sirop
à crêpes et sirop de maïs; extraits et colorants alimentaires
destinés aux humains; gélatines aromatisées et non aromatisées;
levure; cacao en poudre; sucre blanc, cassonade, sucre brut et
succédanés de sucre; guimauves; maïs éclaté et maïs à éclater
de différentes saveurs; maïs à éclater au micro-ondes;
assaisonnements pour maïs éclaté; plats surgelés; fruits et
légumes congelés; marchandises en conserve, nommément
poisson, légumes et viande en conserve; huiles de cuisine; huiles
alimentaires destinées aux humains; sauces à salade à base
d’huile; farines; grains, nommément grains transformés et non
transformés à consommer; céréales, nommément céréales de
déjeuner; lentilles; légumineuses; flocons d’avoine et farine
d’avoine; germe de blé; riz; légumes et fruits marinés; croquant
aux arachides; beurre d’arachide et autres beurres de noix; miel;
produits à base de soja et boissons, nommément noix de soya,
croustilles à base de soya, grignotines à base de soya et boissons
de soja, nommément boissons non laitières de soya et substitut de
lait de soya. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,308,068. 2006/07/06. Chinese Business Chamber of Canada,
235 Yorkland Blvd., #408, Toronto, ONTARIO M2J 4Y8 
 

As provided by the applicant, the seven Chinese characters mean
Chinese Business Chamber of Canada and the transliteration of
these characters is Jia Na Da Zhong Hua Shang Hui.

SERVICES: Association services, namely: promoting the interests
of Chinese Canadian entrepeneurs in Canada; organizing
networking events, business meetings, receptions, cocktail
parties, dinner parties, luncheons, banquets and trade missions;
educational services in the field of business and entrepeneurship.
Used in CANADA since December 17, 1998 on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2776

January 9, 2008 93 09 janvier 2008

Selon le requérant, la traduction anglaise des sept caractères
chinois est « Chinese Business Chamber of Canada » et la
translittération de ces caractères est « Jia Na Da Zhong Hua
Shang Hui ».

SERVICES: Services d’association, nommément promotion des
intérêts des entrepreneurs sino-canadiens au Canada;
organisation d’évènements de réseautage, de réunions d’affaires,
de réceptions, de cocktails, de soupers, de dîners, de banquets et
de missions commerciales; services éducatifs dans le domaine
des affaires et de l’entrepreneuriat. Employée au CANADA
depuis 17 décembre 1998 en liaison avec les services.

1,308,271. 2006/07/07. Essiac Products Inc., 164 Richmond
Road, Ottawa, ONTARIO K1Z 6W2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

RESPERIN 
WARES: Herbal teas; herbal supplements for the treatment of
blood detoxification and cleansing, cirrhosis, immune system
enhancement, and cancers; herbal supplements namely burdock
root extract, sheep sorrel extract; slippery elm bark extract, and
Indian rhubarb root extract; medicinal compounds for the
treatment of blood detoxification and cleansing, cirrhosis, immune
system enhancement, and cancers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Tisanes; suppléments à base de plantes pour
la détoxication et le nettoyage du sang, le traitement de la
cirrhose, le renforcement du système immunitaire et le traitement
des cancers; suppléments à base de plantes, nommément extrait
de racines de bardane, extrait de petite oseille; extrait d’écorce
d’orme rouge et extrait de saxifrage peltée; composés médicinaux
pour la détoxication et le nettoyage du sang, le traitement de la
cirrhose, le renforcement du système immunitaire et le traitement
des cancers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,308,414. 2006/07/10. The Men’s Project/Le Projet pour
Hommes, 180 Argyle Avenue, Suite 321, Ottawa, ONTARIO K2P
1B7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

THE MEN’S PROJECT 
SERVICES: Professional counseling for men and their families,
namely, providing individual, couple and family counseling for men
on childhood abuse recovery, abuse and violence, gender and
sexuality, relationship and family conflict, separation and divorce,
parenting issues, substance abuse recovery, sexual orientation
and expression, stress management, depression and anxiety,
crisis intervention, loss and grieving, anger management,
emotional intelligence, fathering and trauma recovery; educational
services for men and their families, namely providing educational
consulting in the field of development, program set-up and delivery

of men’s mental health services and providing training in the areas
of men’s childhood sexual abuse, recent sexual assault, emotional
intelligence, anger management, fathering, male sexual
victimization, trauma recovery, family violence intervention,
masculinity, psychodrama skills for individual and group
intervention, group therapy-process and skills, sexual trauma,
HIV, micro-counseling skills and violence in the workplace. Used
in CANADA since at least as early as July 01, 1997 on services.

SERVICES: Counseling professionnel destiné aux hommes et à
leurs familles, nommément offre de counseling individuel, de
couple et familial aux hommes sur divers sujets : guérison à la
suite d’abus subis pendant l’enfance, abus et violence, orientation
sexuelle et sexualité, conflits relationnels et familiaux, séparation
et divorce, problèmes liés à l’éducation des enfants, guérison à la
suite de toxicomanie, orientation et expression sexuelles, gestion
du stress, dépression et anxiété, intervention en cas de crise,
deuil, gestion de la colère, intelligence émotionnelle, paternité et
guérison à la suite d’un traumatisme; services éducatifs pour les
hommes et leurs familles, nommément offre de conseils dans le
domaine de la création de services de santé mentale pour
hommes, de la mise sur pied de programmes connexes et de la
prestation de ces services ainsi qu’offre de formation dans les
domaines suivants : abus sexuels pendant l’enfance, agression
sexuelle récente, intelligence émotive, gestion de la colère,
paternité, victimisation sexuelle chez les hommes, guérison à la
suite d’un traumatisme, intervention en cas de violence familiale,
masculinité, compétences en jeux de rôles psychologiques pour
interventions individuelles et en groupe, thérapie de groupe -
processus et compétences, traumatisme sexuel, VIH,
compétences en microcounseling et violence en milieu de travail.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet
1997 en liaison avec les services.

1,308,415. 2006/07/10. The Men’s Project/Le Projet pour
Hommes, 180 Argyle Avenue, Suite 321, Ottawa, ONTARIO K2P
1B7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

SERVICES: Professional counseling for men and their families,
namely, providing individual, couple and family counseling for men
on childhood abuse recovery, abuse and violence, gender and
sexuality, relationship and family conflict, separation and divorce,
parenting issues, substance abuse recovery, sexual orientation
and expression, stress management, depression and anxiety,
crisis intervention, loss and grieving, anger management,
emotional intelligence, fathering and trauma recovery; educational
services for men and their families, namely providing educational
consulting in the field of development, program set-up and delivery
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of men’s mental health services and providing training in the areas
of men’s childhood sexual abuse, recent sexual assault, emotional
intelligence, anger management, fathering, male sexual
victimization, trauma recovery, family violence intervention,
masculinity, psychodrama skills for individual and group
intervention, group therapy-process and skills, sexual trauma,
HIV, micro-counseling skills and violence in the workplace. Used
in CANADA since at least as early as March 2006 on services.

SERVICES: Counseling professionnel destiné aux hommes et à
leurs familles, nommément offre de counseling individuel, de
couple et familial aux hommes sur divers sujets : guérison à la
suite d’abus subis pendant l’enfance, abus et violence, orientation
sexuelle et sexualité, conflits relationnels et familiaux, séparation
et divorce, problèmes liés à l’éducation des enfants, guérison à la
suite de toxicomanie, orientation et expression sexuelles, gestion
du stress, dépression et anxiété, intervention en cas de crise,
deuil, gestion de la colère, intelligence émotionnelle, paternité et
guérison à la suite d’un traumatisme; services éducatifs pour les
hommes et leurs familles, nommément offre de conseils dans le
domaine de la création de services de santé mentale pour
hommes, de la mise sur pied de programmes connexes et de la
prestation de ces services ainsi qu’offre de formation dans les
domaines suivants : abus sexuels pendant l’enfance, agression
sexuelle récente, intelligence émotive, gestion de la colère,
paternité, victimisation sexuelle chez les hommes, guérison à la
suite d’un traumatisme, intervention en cas de violence familiale,
masculinité, compétences en jeux de rôles psychologiques pour
interventions individuelles et en groupe, thérapie de groupe -
processus et compétences, traumatisme sexuel, VIH,
compétences en microcounseling et violence en milieu de travail.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006
en liaison avec les services.

1,309,046. 2006/07/13. Aveva Drug Delivery Systems, Inc., 3250
Commerce Parkway, Miramar, Florida 33025, 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 

AVEVA 
WARES: Transdermal drug delivery patches for use in the
treatment of smoking cessation, biologics, dermatology, diabetes,
asthma, inflammation, hormone replacement therapy, irritable
bowel syndrome, oncology, nutraceuticals, Parkinson’s disease,
pain management, hypertension, weight loss and cardiovascular
disease. SERVICES: Custom manufacture of transdermal drug
delivery patches; product development for others regarding
transdermal drug delivery patches. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Timbres transdermiques de libération de
médicament pour utilisation dans le traitement pour la
désaccoutumance au tabac, en biologie, en dermatologie, contre
le diabète, contre l’asthme, contre l’inflammation, en
hormonothérapie substitutive, contre le syndrome du côlon
irritable, en oncologie, dans le domaine des nutraceutiques,
contre la maladie de Parkinson, pour la gestion de la douleur,

contre l’hypertension, pour la perte de poids et contre les maladies
cardiovasculaires. SERVICES: Fabrication personnalisée de
timbres transdermiques de libération de médicament;
développement de produits pour des tiers concernant les timbres
transdermiques de libération de médicament. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,309,233. 2006/07/14. CHANGE OF SCANDINAVIA A/S, Farum
Gydevej 73, 3520 Farum, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER
HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1B8 
 

The right to the exclusive use of the words EXCLUSIVE,
LINGERIE and SWIMWEAR is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Women’s lingerie. (2) Women’s swimwear.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots EXCLUSIVE, LINGERIE et
SWIMWEAR en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Lingerie féminine. (2) Vêtements de bain
pour femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,309,280. 2006/07/14. AZIENDA AGRICOLA TENUTA SANTA
MARIA ALLA PIEVE DI GAETANO BERTANI, Via Cavour, 34,
37030 Pieve di Colognola ai Colli, Verona, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

TORRE PIEVE 
The English translation of TORRE PIEVE is PARISH
WATCHTOWER, as provided by the applicant.

WARES: Wines. Priority Filing Date: July 13, 2006, Country:
OHIM (EC), Application No: 005196209 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de TORRE PIEVE est
PARISH WATCHTOWER.
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MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 13 juillet
2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005196209 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,309,362. 2006/07/17. Progressive Gaming International
Corporation, 920 Pilot Road, Las Vegas, Nevada, 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 
 

The right to the exclusive use of the words PROGRESSIVE
TEXAS HOLD’EM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Casino gaming services, namely, providing card
games. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
21, 2007 under No. 3,281,264 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PROGRESSIVE TEXAS
HOLD’EM en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de jeux de casino, nommément fourniture
de jeux de cartes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 août 2007 sous le No. 3,281,264 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,310,203. 2006/07/21. Reginald Dunac, 11 Whelan drive,
Nepean, ONTARIO K2J 2A3 
 

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

WARES: Wearing apparel, namely fleece jogging suits, shirts, t-
shirts, jackets, sweatshirts, hats, toques, caps, scarves, shirts,
sweaters, sport shirts, knit shirts, woven shirts, jackets, coats,
pants, shorts, sweat shirts, polo shirts, golf shirts; records
containing music only, albums containing music only, cassettes
containing music only, compact discs containing music only, pre-
recorded video cassettes containing music only, pre-recorded
compact discs containing music only, pre-recorded cassette tapes
containing music only, pre-recorded video discs containing music
only. SERVICES: Live performances as a musical band, audio
recroding and production, music composition services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
ensembles de jogging molletonnés, chemises, tee-shirts, vestes,
pulls d’entraînement, chapeaux, tuques, casquettes, foulards,
chemises, chandails, chemises sport, chemises tricotées,
chemises tissées, vestes, manteaux, pantalons, shorts, pulls
d’entraînement, polos, chemises polos; disques contenant
seulement de la musique, albums contenant seulement de la
musique, cassettes contenant seulement de la musique, disques
compacts contenant seulement de la musique, cassettes vidéo
préenregistrées contenant seulement de la musique, disques
compacts préenregistrés contenant seulement de la musique,
bandes préenregistrées contenant seulement de la musique,
disques vidéo préenregistrés contenant seulement de la musique.
SERVICES: Représentations devant public d’un groupe musical,
enregistrement et production audio, services de composition
musicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,310,272. 2006/07/24. LEAD GENERATORS INTERNATIONAL
SALES AND MARKETING GROUP INCORPORATED, 141 -
6200 MCKAY AVENUE, BOX 466, BURNABY, BRITISH
COLUMBIA V5H 4M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

CLIENTFINDERS 
SERVICES: Business management consulting services namely
the provision of sales and marketing lead generation, sales
referral services, sales appointment setting, sales process
identification and strategic analysis, sales program development
and program implementation using telemarketing, Internet
marketing, fax, direct mail and voice broadcast messaging for
private, public, commercial and industrial businesses all for the
benefit of others; Computer software system assessment and
purchase relating to customer relationship management;
Maintenance, updating and support services of computer software
system relating to customer relationship management; consulting
services with respect to the purchase, operation and management
of telephone and call centre equipment; marketing services
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namely the creation and development of employee job
descriptions and employee compensation packages, planning and
implementing telemarketing scripts and telemarketing programs
and strategies all for the benefit of others; consulting and coaching
of sales professionals; sales professional recruiting, hiring and
management services; sourcing and acquisition of customer lists
and customer data bases. Business management consulting
services namely analysis and development of strategic business
plans, investment proposals and business evaluation services.
Project management services namely developing, coordinating
and implementing corporate identity programs and product/
service branding. Special event management in the fields of
finance, telecommunications, toys and games, food and
beverages, motor sport racing, utilities, computer hardware and
software and communications namely event concept
development, event site selection; Organization and management
of special event participants and special event advertisers;
providing personnel for special events for product demonstrations:
all in the fields of finance, telecommunications, toys and games,
food and beverages, motor sport racing, utilities, computer
hardware and software and communications; Design,
development and production of marketing materials for others
namely newsletters, flyers, brochures, CD-Rom presentations and
web sites; publicity services namely organizing promotional
campaigns relating to the goods and services of others via
television, radio, Internet, newspaper, brochures, flyers and
magazines. Merchandising services namely product placement,
product maintenance, auditing, reporting and analysis of product
inventory; business marketing consultation services namely
managing, tracking and reporting product sales and product brand
management; procurement of promotional merchandise;
developing, conducting and managing promotional campaigns,
contests, product give-aways, providing personnel management
services, providing personnel recruitment and placement services
for trade shows and special events in the fields of finance,
telecommunications, toys and games, food and beverages, motor
sport racing, utilities, computer hardware and software and
communications; business merchandising display services;
organization, management and operation of special events in the
fields of finance, telecommunications, toys and games, food and
beverages, motor sport racing, utilities, computer hardware and
software and communications namely promoting the sale of credit
card accounts through the administration of incentive award
programs. Residential door to door canvassing promoting the sale
of the products and services of others in the fields of finance,
telecommunications, toys and games, food and beverages, motor
sport racing, utilities, computer hardware and software and
communications; Product demonstration services for others in the
fields of finance, telecommunications, toys and games, food and
beverages, motor sport racing, utilities, computer hardware and
software and communications, conducting business and market
research surveys for businesses, governments and individuals.
Soliciting charity donations on behalf of non-profit companies and
charities. Business door to door canvassing promoting the sale of
the products and services of others in the fields of finance,
telecommunications, toys and games, food and beverages, motor
sport racing, utilities, computer hardware and software and
communications; Product demonstration services for others in the
fields of finance, telecommunications, toys and games, food and

beverages, motor sport racing, utilities, computer hardware and
software and communications, conducting business and market
research surveys for businesses, governments and individuals.
Soliciting charity donations on behalf of non-profit companies and
charities. Business consulting services in the field of corporate and
product branding, brand identity and trade-mark, trade name and
domain name development for others. Conducting competitive
business research namely obtaining and compiling information on
competing businesses. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion d’entreprise,
nommément création de listes de clients potentiels, services
d’indication de clients, prise de rendez-vous, détermination et
analyse stratégique des processus de vente, élaboration de
programmes de vente et mise en oeuvre de programmes au
moyen du télémarketing, du cybermarketing, de la publicité
directe par télécopieur, par voie postale ou messagerie vocale
pour les entreprises privées, le secteur public, les entreprises
commerciales et industrielles, tous pour le compte de tiers;
évaluation et achat de systèmes logiciels ayant trait à la gestion
des relations avec la clientèle; services de maintenance, de mise
à jour et de soutien technique pour les systèmes logiciels ayant
trait à la gestion des relations avec la clientèle; services de conseil
concernant l’achat, l’utilisation et la gestion du matériel
téléphonique et de l’équipement de centre d’appels; services en
marketing, nommément création et élaboration de descriptions de
tâches ainsi que de rémunérations globales d’employés,
planification et mise en place de scénarios de télémarketing ainsi
que de programmes et de stratégies de télémarketing pour le
compte de tiers; conseils et encadrement destinés aux
professionnels de la vente; services de recrutement, d’embauche
et de gestion de personnel de vente; recherche de fournisseurs de
clients et de bases de données de clients et acquisition de ces
listes et bases. Services de conseil en gestion d’entreprise,
nommément analyse et conception de plans d’activités
stratégiques, de propositions d’investissement ainsi que services
d’évaluation d’entreprise. Services de gestion de projets,
nommément élaboration, coordination et mise en oeuvre de
programmes d’image de marque et de valorisation de la marque
des produits/services. Gestion d’évènements spéciaux dans les
domaines suivants : finances, télécommunications, jouets et jeux,
aliments et boissons, courses de véhicules motorisés, services
publics, matériel informatique, logiciels et communications,
nommément élaboration de concepts d’évènements, choix de
lieux d’évènements; organisation et gestion des participants aux
évènements spéciaux et des annonceurs d’évènements spéciaux;
fourniture d’effectifs pour événements spéciaux et démonstrations
de produits, tous dans les domaines suivants : finances,
télécommunications, jouets et jeux, aliments et boissons, courses
de véhicules motorisés, services publics, matériel informatique,
logiciels et communications; conception, élaboration et production
de matériel de marketing pour des tiers, nommément bulletins,
prospectus, brochures, présentations sur CD-ROM et sites web;
services de publicité, nommément organisation de campagnes
promotionnelles ayant trait aux marchandises et aux services de
tiers à la télévision, à la radio, par Internet, dans les journaux, par
des brochures, des prospectus et des magazines. Services de
marchandisage, nommément placement de produits, publicité
d’entretien, vérification, production de rapports et analyse des
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stocks de produits; services de conseil en marketing, nommément
gestion, suivi et production de rapports sur les ventes de produits
et la gestion de marque; acquisition de marchandises
promotionnelles; conception, tenue et gestion de campagnes
promotionnelles, de concours, de programmes de cadeaux
publicitaires, offre de services de gestion du personnel, offre de
services de recrutement et de placement pour salons
professionnels et évènements spéciaux dans les domaines
suivants : finances, télécommunications, jouets et jeux, aliments
et boissons, courses de véhicules motorisés, services publics,
matériel informatique, logiciels et communications; services de
présentation des marchandises d’entreprises; organisation,
gestion et tenue d’évènements spéciaux dans les domaines
suivants : finances, télécommunications, jouets et jeux, aliments
et boissons, courses de véhicules motorisés, services publics,
matériel informatique, logiciels et communications, nommément
promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par la
gestion de programmes de récompenses. Démarchage pour
promouvoir les ventes de produits et de services de tiers dans les
domaines suivants : finances, télécommunications, jouets et jeux,
aliments et boissons, courses de véhicules motorisés, services
publics, matériel informatique, logiciels et communications;
services de démonstration de produits pour des tiers dans les
domaines suivants : finances, télécommunications, jouets et jeux,
aliments et boissons, courses de véhicules motorisés, services
publics, matériel informatique, logiciels et communications,
sondages commerciaux et études de marché pour des
entreprises, des gouvernements et des particuliers. Sollicitation
de dons de charité pour le compte d’organismes sans but lucratif
et d’oeuvres de bienfaisance. Démarchage pour promouvoir les
ventes de produits et de services de tiers dans les domaines
suivants : finances, télécommunications, jouets et jeux, aliments
et boissons, courses de véhicules motorisés, services publics,
matériel informatique, logiciels et communications; services de
démonstration de produits pour des tiers dans les domaines
suivants : finances, télécommunications, jouets et jeux, aliments
et boissons, courses de véhicules motorisés, services publics,
matériel informatique, logiciels et communications, sondages
commerciaux et études de marché pour des entreprises, des
gouvernements et des particuliers. Sollicitation de dons de charité
pour le compte d’organismes sans but lucratif et d’oeuvres de
bienfaisance. Services de conseil aux entreprises dans le
domaine de la valorisation des marques d’entreprises et de
produits, création d’identités de marque et de marques de
commerce, d’appellations commerciales et de noms de domaine
pour des tiers. Conduite d’études sur la concurrence, nommément
obtention et compilation de renseignements sur les concurrents.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,310,303. 2006/07/24. Genome Development Corporation, 10
Silver Birch Ave., Toronto, ONTARIO M4E 3K9 

TRANSDERMAGIC 

WARES: (1) Cosmetic creams, lotions and gels for skin care;
wrinkle removing skin care preparations, cosmetic preparations
for skin renewal; cosmetic preparations for skin health; cosmetic
preparations for skin tightening; skin cream; skin lotion; skin gel;
skin moisturizer; skin toners; beauty serum; skin conditioners;
cleansing creams; skin cleaners; lip cream; nutritional
supplements, namely quercetin, forskolin, coenzyme Q10 either
individually or in combination of two or more of the foregoing;
vitamin supplements, and mineral supplements. (2)
Pharmaceutical skin lotions, creams, gels for skin smoothing, for
wrinkle reduction, for skin health, for muscle restoration, for
muscle volume increase, for muscle health; pharmaceutical
preparations, namely creams, lotions and gels, capsules,
injectable solutions, for skin smoothing, for skin tightening, for
wrinkle reduction, for skin health, for muscle restoration, for
muscle volume increase, for muscle health; pharmaceutical
preparations for use in dermatology, namely for treatment of
rosacea; pharmaceutical preparations for treatment of pain states,
namely analgesics; pharmaceutical preparations for use in
bariatric medicine and cosmetic surgery, namely for the
modulation of surface body fat; pharmaceutical preparations for
use in urology, namely for treatment of andropause, libidinal
dysfunction, male sexual dysfunction; pharmaceutical
preparations for use in gynecology, namely for treatment of
menopausal symptoms, perimenopausal symptoms, female
sexual dysfunction, libidinal dysfunction; pharmaceutical
preparations for use in neurology, namely for treatment of nicotine
addiction and drug addictions, pain states, cognitive dysfunction,
central nervous system degenerative diseases, mood disorders,
anxiety states, depression, psychoses, obsessive-compulsive
disorder, attention-deficit disorder, learning disorders, memory
disorders, sleep disorders; pharmaceutical preparations for use in
endocrinology, namely for treatment of metabolic syndrome,
pancreatic dysfunction, thyroid dysfunction, parathyroid
dysfunction, pituitary dysfunction, adrenal dysfunction, ovary
dysfunction, testicular dysfunction. (3) Printed instruction,
educational and teaching materials, namely books, brochures. (4)
Dietary supplements, namely vitamins, minerals, herbal and
botanical extracts, namely quercetin, forskolin, coenzyme Q10
either individually or in combination of two or more of the foregoing
for skin smoothing, for skin tightening, for wrinkle reduction, for
skin health; food supplements, namely food replacement
powders, liquids, vitamins, proteins, minerals; teas for medicinal
purposes. (5) Pharmaceutical drug delivery systems, namely
creams, lotions, gels and organogels, for the transdermal and
transmucosal delivery of biological substances through the skin
into the body. SERVICES: (1) Medical services, namely medical
clinics, counselling and services for skin renewal, for skin health,
for skin anti-aging, for muscle renewal, for muscle health, for
treatment of menopause, for treatment of andropause, for
treatment of menstrual dysfunction, for treatment of ageing and
ageing-related disorders. (2) Surgery services, namely cosmetic
and plastic surgery. Used in CANADA since July 01, 2006 on
wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Crèmes de beauté, lotions et gels pour les
soins de la peau; produits antirides pour la peau, produits
cosmétiques pour la régénération de la peau; produits
cosmétiques pour la santé de la peau; produits cosmétiques pour
le resserrement de la peau; crème pour la peau; lotion pour la
peau; gel pour la peau; hydratant pour la peau; toniques pour la
peau; sérum de beauté; revitalisants pour la peau; crèmes
nettoyantes; nettoyants pour la peau; crème pour les lèvres;
suppléments alimentaires, nommément quercétine, forskoline,
coenzyme Q10, vendus individuellement ou en combinaison de
deux ou plusieurs des éléments susmentionnés; suppléments
vitaminiques et minéraux. (2) Lotions pharmaceutiques pour la
peau, crèmes, gels pour le lissage de la peau, la réduction des
rides, la santé de la peau, la restauration des muscles,
l’augmentation du volume des muscles, la santé des muscles;
préparations pharmaceutiques, nommément crèmes, lotions et
gels, capsules, solutions injectables pour le lissage de la peau, le
resserrement de la peau, la réduction des rides, la santé de la
peau, la restauration des muscles, l’augmentation du volume des
muscles, la santé des muscles; préparations pharmaceutiques
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement
de la rosacée; préparations pharmaceutiques destinées au
traitement des états douloureux, nommément analgésiques;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en chirurgie
bariatrique et esthétique, nommément pour la modulation des
tissus adipeux de surface; préparations pharmaceutiques pour
utilisation en urologie, nommément pour le traitement de
l’andropause, de la baisse de la libido, du dysfonctionnement
sexuel chez l’homme; préparations pharmaceutiques pour
utilisation en gynécologie, nommément pour le traitement des
symptômes ménopausiques, des symptômes
périménopausiques, du dysfonctionnement sexuel chez la
femme, de la baisse de la libido; préparations pharmaceutiques
pour utilisation en neurologie, nommément pour le traitement de
la dépendance à la nicotine et aux médicaments, des états
douloureux, du dysfonctionnement cognitif, des maladies
dégénératives du système nerveux central, des troubles de
l’humeur, des états anxieux, de la dépression, des psychoses, des
troubles obsessionnels-compulsifs, des troubles déficitaires de
l’attention, des troubles d’apprentissage, des troubles de la
mémoire, des troubles du sommeil; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en endocrinologie, nommément
pour le traitement du syndrome métabolique, des
dysfonctionnements pancréatiques, des troubles de la thyroïde,
des troubles de la glande parathyroïde, des troubles de
l’hypophyse, des troubles des glandes surrénales, du
dysfonctionnement des ovaires, des troubles testiculaires. (3)
Matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé,
nommément livres, brochures. (4) Suppléments alimentaires,
nommément vitamines, minéraux, extraits d’herbes et de plantes,
nommément quercétine, forskoline, coenzyme Q10, vendus
individuellement ou en combinaison de deux ou plusieurs des
éléments susmentionnés pour le lissage de la peau, le
resserrement de la peau, la réduction des rides, la santé de la
peau; suppléments alimentaires, nommément substituts
alimentaires sous forme de poudres, liquides, vitamines,
protéines, minéraux; tisanes médicinales. (5) Systèmes
d’administration de médicaments, nommément crèmes, lotions,
gels et organogels, à usage cutané pour permettre l’administration

de substances biologiques par voie transmuqueuse ou
transdermique. SERVICES: (1) Services médicaux, nommément
cliniques médicales, conseils et services médicaux pour la
régénération de la peau, la santé de la peau, la prévention du
vieillissement de la peau, la régénération des muscles, la santé
des muscles, le traitement de la ménopause, le traitement de
l’andropause, le traitement des troubles menstruels, le traitement
du vieillissement et des maladies liées au vieillissement. (2)
Services de chirurgie, nommément chirurgie esthétique et
plastique. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,310,575. 2006/07/25. TANG, Weide and Hongfeng WANG,
operating as a partnership, No. 11 Luosi Mt. Diecai District,
Guilin, Guangxi Province, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 
 

The transliteration provided by the applicant of the Chinese
characters is NEWSMY.

WARES: (1) Computers; computer memory cards and chips;
computer programs, namely, multimedia software for use with
digital products such as MP3 and MP4 players; computer
peripherals, namely, monitors, mouse, scanners, MP3 players,
MP4 players, digital camera; computer disk drives, namely,
portable hard disks, USB flash disks; integrated circuit cards;
electronic pocket translators; computer accessories, namely, UPS
power, electric switches, electric connections, namely: plugs,
sockets, chargers, USB wires, earphones, and A/V wires;
readable e-books; electronic schoolbag; computer software for
use of session initiation protocol (SIP). (2) Proton exchange
membrane fuel cell. (3) LCD monitors. (4) Consumer video game
machines adapted for use with television receivers; electronic
circuit recorded programs for hand-held games with liquid crystal
displays. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est «
NEWSMY ».

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs; cartes mémoire et puces pour
ordinateur; programmes informatiques, nommément logiciels
multimédias pour utilisation avec des produits numériques comme
les lecteurs MP3 et les lecteurs MP4; périphériques, nommément
moniteurs, souris, numériseurs, lecteurs MP3, lecteurs MP4,
appareils photo numériques; lecteurs de disque d’ordinateur,
nommément disques durs portatifs, disques flash USB; cartes à
circuit intégré; traducteurs électroniques de poche; accessoires
d’ordinateurs, nommément systèmes d’alimentation sans
coupure, interrupteurs électriques, connexions électriques,
nommément fiches, prises, chargeurs, câbles USB, écouteurs et
câbles audiovisuels; livres électroniques; sacs d’école
électroniques; logiciels de protocole d’ouverture de session
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(protocole SIP). (2) Pile à combustible à membrane échangeuse
de protons. (3) Moniteurs ACL. (4) Machines de jeux vidéo grand
public pour utilisation avec les récepteurs de télévision;
programmes enregistrés sur circuits électroniques pour jeux de
poche avec affichage à cristaux liquides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,677. 2006/07/26. Childcraft Education Corp. (A New York
Corporation), 2920 Old Tree Drive, Lancaster, Pennsylvania
17603, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 

ABC 
SERVICES: (1) Retail store services, on-line and mail order
catalog services in the field of educational aids and furniture for
the early childhood education market, namely educational books,
cd’s, tapes, games, puzzles, manipulatives, dramatic play
supplies, classroom/school supplies, classroom furniture and
athletic equipment. (2) Retail store services, on-line and mail order
catalog services in the field of educational aids and furniture for
the early childhood education market, namely educational books,
cd’s, tapes, games, puzzles, manipulatives, dramatic play
supplies, classroom/school supplies, classroom furniture and
athletic equipment. Priority Filing Date: July 05, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/922,715 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 2007 under No.
3,264,692 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail, services de
catalogue de vente en ligne et par correspondance dans le
domaine du matériel et des fournitures didactiques pour le marché
de l’éducation de la petite enfance, nommément livres éducatifs,
CD, cassettes, jeux, casse-tête, matériel de manipulation,
fournitures pour pièce de théâtre, fournitures pour classes/écoles,
fournitures pour classes et équipement de sport. (2) Services de
magasin de détail, services de catalogue de vente en ligne et par
correspondance dans le domaine du matériel et des fournitures
didactiques pour le marché de l’éducation de la petite enfance,
nommément livres éducatifs, CD, cassettes, jeux, casse-tête,
matériel de manipulation, fournitures pour pièce de théâtre,
fournitures pour classes/écoles, fournitures pour classes et
équipement de sport. Date de priorité de production: 05 juillet
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
922,715 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
juillet 2007 sous le No. 3,264,692 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,310,797. 2006/07/27. ev3 Endovascular, Inc. (a Delaware
Corporation), 9600 - 54th Avenue North, Suite 100, Plymouth,
Minnesota 55442, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

EVERFLEX 
WARES: Medical stents; stents for vascular, cardiovascular,
coronary, carotid and biliary applications. Used in CANADA since
at least as early as April 2006 on wares. Priority Filing Date:
January 31, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/803,917 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 24,
2007 under No. 3270214 on wares.

MARCHANDISES: Endoprothèses médicales; endoprothèses
pour applications vasculaires, cardio-vasculaires, coronaires,
carotidiennes et biliaires. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 31 janvier 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/803,917 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 juillet 2007 sous
le No. 3270214 en liaison avec les marchandises.

1,310,932. 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: Clothing namely, bathrobes, beach cover-ups, belts,
blazers, blouses, body suits, boxer shorts, bras, bustiers,
camisoles, coats, dresses, garter belts, girdles, gloves, gowns,
halter tops, jackets, jeans, jogging suits, knit shirts, knit tops,
leotards, leggings, lingerie, mittens, negligees, night gowns, night
shirts, pajamas, panties, pants, pantyhose, robes, sarongs,
scarves, shirts, shorts, skirts, skirt-trouser combinations, slacks,
sleepwear, slips, socks, stockings, suits, sweat pants, sweat
shirts, sweat shorts, sweat suits, sweaters, swimsuits, t-shirts,
tank tops, teddies, ties, tights, tops, tunics, underpants,
undershirts, underwear, wraps, and vests; pet, plush and beach
toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sorties de bain,
cache-maillots, ceintures, blazers, chemisiers, combinés-slips,
boxeurs, soutiens-gorge, bustiers, camisoles, manteaux, robes,
porte-jarretelles, gaines, gants, peignoirs, corsages bain-de-soleil,
vestes, jeans, ensembles de jogging, chemises tricotées, hauts en
tricot, maillots, caleçons longs, lingerie, mitaines, déshabillés,
robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, culottes, pantalons,
bas-culottes, peignoirs, sarongs, foulards, chemises, shorts,
jupes, ensembles jupe-pantalon, pantalons sport, vêtements de
nuit, slips, chaussettes, bas, costumes, pantalons d’entraînement,
pulls d’entraînement, shorts d’entraînement, ensembles
d’entraînement, chandails, maillots de bain, tee-shirts,
débardeurs, combinaisons-culottes, cravates, collants, hauts,
tuniques, caleçons, gilets de corps, sous-vêtements, étoles et
gilets; animaux de compagnie, jouets en peluche et de plage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,951. 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 

TOO 
WARES: (1) Personal care items, namely skin care preparations,
nail care preparations, eye care preparations, lip care
preparations, hair care products, namely, brushes, hair care
preparations, hair accessories; face care preparations; jewelry
and watches; pens, pencils, markers, notebooks, notepads,
diaries, photo albums, address books, erasers, colored pencils,
stickers, boards for display, boards for drawing or writing; home
furnishings, namely, carpets, lamps, head boards; decorative,
jewellery, lunch, pencil, stationery, storage and toy boxes; picture
frames; bed and throw pillows; shelves, animal and human
bedding, window curtains, cloth towels and wall hangings;
clothing, clothing accessories, footwear and headwear, namely,
bathrobes, beach cover-ups, belts, blazers, blouses, body suits,
boots, boxer shorts, bras, bustiers, camisoles, caps, coats,
dresses, garter belts, girdles, gloves, gowns, halter tops, hats,
headbands, jackets, jeans, jogging suits, knit shirts, knit tops,
leotards, leggings, lingerie, mittens, negligees, night gowns, night
shirts, pajamas, panties, pants, pantyhose, robes, sandals,
sarongs, scarves, shoes, shorts, skirts, skirt-trouser combinations,
slacks, sleepwear, slippers, slips, sneakers, stockings, suits,
sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, sweat suits, sweaters,

swimsuits, t-shirts, tank tops, teddies, ties, tights, tops, tunics,
underpants, undershirts, underwear, wraps, and vests; Christmas
tree ornaments; pet, plush and beach toys. (2) Shirts. (3) Socks.
SERVICES: Retail, Internet and catalog store services featuring
personal care products, jewelry and watches, stationery, home
furishings, hair accessories, clothing, clothing accessories,
footwear, and headwear. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 20, 2002 under No. 2,609,813
on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on November 01,
2005 under No. 3,011,926 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de soins personnels, nommément
produits de soins de la peau, produits de soins des ongles,
produits de soins des yeux, produits de soins des lèvres, produits
de soins capillaires, nommément brosses, produits capillaires,
accessoires pour cheveux; produits de soins du visage; bijoux et
montres; stylos, crayons, marqueurs, carnets, blocs-notes,
agendas, albums photos, carnets d’adresses, gommes à effacer,
crayons de couleur, autocollants, tableaux d’affichage, planches à
dessin ou tableaux à écrire; mobilier et articles décoratifs,
nommément tapis, lampes, têtes de lit; boîtes décoratives, coffrets
à bijoux, boîtes-repas, boîtes à crayons, boîtes pour articles de
papeterie, boîtes de rangement et boîtes à jouets; cadres; oreillers
et coussins carrés; tablettes, literie pour animaux et humains,
rideaux de fenêtre, serviettes et décorations murales; vêtements,
accessoires vestimentaires, articles chaussants et couvre-chefs,
nommément sorties de bain, cache-maillots, ceintures, blazers,
chemisiers, combinés-slips, bottes, boxeurs, soutiens-gorge,
bustiers, camisoles, casquettes, manteaux, robes, porte-
jarretelles, gaines, gants, robes du soir, corsages bain-de-soleil,
chapeaux, bandeaux, vestes, jeans, ensembles de jogging,
chemises tricotées, hauts en tricot, maillots, caleçons longs,
lingerie, mitaines, déshabillés, robes de nuit, chemises de nuit,
pyjamas, culottes, pantalons, bas-culottes, peignoirs, sandales,
sarongs, foulards, chaussures, shorts, jupes, ensembles jupe-
pantalon, pantalons sport, vêtements de nuit, pantoufles, slips,
espadrilles, bas, costumes, pantalons d’entraînement, pulls
d’entraînement, shorts d’entraînement, ensembles
d’entraînement, chandails, maillots de bain, tee-shirts,
débardeurs, combinaisons-culottes, cravates, collants, hauts,
tuniques, caleçons, gilets de corps, sous-vêtements, étoles et
gilets; ornements d’arbre de Noël; jouets pour animaux de
compagnie, jouets en peluche, jouets pour la plage. (2) Chemises.
(3) Chaussettes. SERVICES: Services de vente au détail, par
Internet et par catalogue de produits de soins personnels, de
bijoux et de montres, d’articles de papeterie, de mobilier et
d’articles décoratifs, d’accessoires pour cheveux, de vêtements,
d’accessoires vestimentaires, d’articles chaussants ainsi que de
couvre-chefs. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 20 août 2002 sous le No. 2,609,813 en
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
01 novembre 2005 sous le No. 3,011,926 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,311,032. 2006/07/28. U.M.M. (Urban Male Magazine) Inc., 300-
131 Bank Street, Ottawa, ONTARIO K1P 5N7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BOBBI 
WARES: Magazines relating to women’s lifestyle and popular
culture, sport, leisure, fashion, entertainment and music.
SERVICES: Creating and conducting contests relating to
womenÊs lifestyle and popular culture in the promotion of the
wares and services of others; cultural, entertainment, media and
event promotional services for others, namely promoting the
goods and services of others through cultural and social events,
namely, nightclub events, contests, community festivals;
marketing and advertising services, namely promoting the wares
and services of others, through magazine advertising; marketing
and advertising services, namely promoting the wares and
services of others, through Internet website advertising; operation
of an Internet website providing information relating to womenÊs
lifestyle, popular culture, sport, leisure, fashion, entertainment and
music. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines ayant trait au mode de vie des
femmes et à la culture populaire, aux sports, aux loisirs, à la mode,
au divertissement et à la musique. SERVICES: Création et tenue
de concours ayant trait au mode de vie des femmes et à la culture
populaire afin de promouvoir des marchandises et des services de
tiers; services de promotion culturelle, de divertissements, de
médias et d’événements pour des tiers, nommément promotion
de marchandises et de services de tiers par des rencontres
culturelles et sociales, nommément événements dans des boîtes
de nuit, concours, festivals communautaires; services de
marketing et de publicité, nommément promotion de
marchandises et de services de tiers au moyen de publicité dans
les magazines; services de marketing et de publicité, nommément
promotion de marchandises et de services de tiers au moyen de
publicité sur un site web; exploitation d’un site web diffusant de
l’information ayant trait au mode de vie des femmes, à la culture
populaire, aux sports, aux loisirs, à la mode, au divertissement et
à la musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,311,094. 2006/07/31. Canadian Supplement Trademark Ltd.,
5100 Spectrum Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

naNOx9 
WARES: Dietary supplements which enhance strength, body and
muscle mass and physical endurance in capsule form. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de
capsules qui améliorent la force, la masse corporelle et
musculaire ainsi que l’endurance physique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,202. 2006/07/17. FREFORM MANUFACTURING, INC.,
210 Hawley Street, Lynden, Washington 98264, 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 

KVX200 
WARES: Batting and golf practice cages, and netting and rope for
batting and golf practice cages and golf driving ranges, rope,
twine, netting made from rope or twine. Used in CANADA since at
least as early as July 2004 on wares. Priority Filing Date: July 12,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/928,269 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2007 under No.
3,244,689 on wares.

MARCHANDISES: Cages d’exercice au bâton pour le baseball et
le golf, filets et corde pour les cages d’exercice au bâton pour le
baseball et le golf et les terrains d’exercice pour le golf, corde,
ficelle, filets faits à base de corde ou de ficelle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 12 juillet
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
928,269 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 mai 2007 sous le No. 3,244,689 en liaison
avec les marchandises.

1,311,233. 2006/08/01. 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 
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MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément :
parfums, eaux de toilette, eaux de parfums, eaux de Cologne,
désodorisants à usage personnel et antisudorifiques, laits,
crèmes, gels, huiles, sels et poudres pour le bain et la douche,
savons. Date de priorité de production: 01 août 2006, pays: OHMI
(CE), demande no: 5232798 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 juillet
2007 sous le No. 005232798 en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumery products, namely : perfumes, eaux de
toilette, eaux de parfum, colognes, deodorants for for personal use
and anti-perspirants, milks, creams, gels, oils, salts and powders
for the bath and shower, soaps. Priority Filing Date: August 01,
2006, Country: OHIM (EC), Application No: 5232798 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on July 20, 2007 under No.
005232798 on wares.

1,311,278. 2006/08/01. ECCO SKO A/S, a legal entity, Industrivej
5, 6261 Bredebro, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ECCO SUPERCROSS 
WARES: Handbags, shoulder bags, shoes, boots. Priority Filing
Date: February 02, 2006, Country: DENMARK, Application No: VA
2006 00561 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs à bandoulière, chaussures,
bottes. Date de priorité de production: 02 février 2006, pays:
DANEMARK, demande no: VA 2006 00561 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,311,310. 2006/08/01. SANYANG INDUSTRY CO., LTD., 3,
Chung Hua Road, Hukou, Hsinchu, 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 
 

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

WARES: Industrial oil and greases, namely, lubricating oil, gear
oil, cylinder oil, oleine, engine oil, motor oil, grease for belts,
grease for chains, vaseline oil for industrial use, oil for the
preservation of leather, circulating oil, clutch oil, transmission oil,
carburetor cleansing oil, engine cleansing oil, lubricating oil for
transmission belts, stain-removing oil; waxes, namely, industrial
wax, raw wax, belting wax, paraffin; lighting fixture for vehicles;
lighting fixture for automobiles; lighting fixture for motorcycles;

anti-dazzle headlights for vehicles; light bulbs for directional
signals for automobiles; light bulbs for directional signals for
motorcycles; anti-glare headlights for vehicles; automotive
defrosters and motorcycle defrosters; automobile reflectors;
motorcycle reflectors; automobile headlights; motorcycle
headlights; air conditioners for automobiles; air conditioners for
motorcycles; lights for automobiles; lights for motorcycles;
courtesy lights for automobiles; courtesy lights for motorcycles;
vehicles, namely, automobiles, motorcycles, all-terrain-vehicles,
carts for senior citizens, electric motorcycles, racing motorcycles,
electric scooters, electric bicycles, jet skis and parts and fittings for
said vehicles. SERVICES: Vehicle maintenance and repair;
automobile service station services, namely, automobile
maintenance and repair, automobile washing, automobile
rustproofing, automobile greasing, automobile cleaning,
automobile tire retreading; installation of automotive parts;
maintenance and repair of automobiles; motorcycle service
station services, namely, motorcycle maintenance and repair,
motorcycle washing, motorcycle rustproofing, motorcycle
greasing, motorcycle cleaning, motorcycle tire retreading;
installation of motorcycle parts; maintenance and repair of
motorcycles. Used in CANADA since at least as early as January
2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles, nommément
huile de lubrification, huile à engrenages, huile pour cylindres,
oléine, huile à moteur, graisse pour courroies, graisse pour
chaînes, vaseline liquide à usage industriel, huile pour la
conservation du cuir, huile de circulation, huile d’embrayage, huile
de transmission, huile de rinçage pour carburateur, huile de
rinçage pour moteur, huile de graissage pour courroies de
transmission, huile détachante; cires, nommément cire
industrielle, cire brute, cire pour courroies, paraffine; appareil
d’éclairage pour véhicules; appareil d’éclairage pour automobiles;
appareil d’éclairage pour motos; phares de croisement pour
véhicules; ampoules pour clignotants d’automobiles; ampoules
pour clignotants de motos; phares anti-éblouissants pour
véhicules; dégivreurs d’automobiles et dégivreurs de motos;
réflecteurs d’automobiles; réflecteurs de motos; phares
d’automobiles; phares de motos; climatiseurs pour automobiles;
climatiseurs pour motos; feux pour automobiles; feux pour motos;
lampes d’accueil pour automobiles; lampes d’accueil pour motos;
véhicules, nommément automobiles, motos, véhicules tout-
terrain, chariots pour personnes âgées, motos électriques, motos
de course, trottinettes électriques, bicyclettes électriques,
motomarines ainsi que pièces et accessoires pour les véhicules
susmentionnés. SERVICES: Entretien et réparation de véhicules;
services de station-service, nommément entretien et réparation
d’automobiles, lavage d’automobiles, traitement antirouille pour
automobiles, graissage d’automobiles, nettoyage d’automobiles,
rechapage de pneus d’automobiles; installation de pièces
d’automobiles; entretien et réparation d’automobiles; services de
station-service pour motos, nommément entretien et réparation de
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motos, lavage de motos, traitement antirouille pour motos,
graissage de motos, nettoyage de motos, rechapage de pneus de
motos; installation de pièces de motos; entretien et réparation de
motos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,311,629. 2006/08/02. Sonic Innovations, Inc., 2795 East
Cottonwood Parkway, Suite 660, Salt Lake City, Utah 84121-
7036, 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 

BALANCE 
WARES: Hearing aids and hearing aid accessories, namely
programming software, batteries, cleaning kits and cases. Priority
Filing Date: July 31, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/940986 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives et accessoires de
prothèses auditives, nommément logiciels de programmation,
piles, trousses de nettoyage et étuis. Date de priorité de
production: 31 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/940986 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,311,731. 2006/08/03. Cross County Patient Transfer Inc.,
43420 Staffa Rd, RR # 2, Kippen, ONTARIO N0M 2E0 
 

Consent from the Canadian Red Cross to the use of the cross
symbol is of record.

The right to the exclusive use of the representation of the
caduceus symbol, the representation of the cross and the words
CROSS COUNTY PATIENT TRANSFER is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Non-Emergency private patient transfers. Used in
CANADA since May 10, 2006 on services.

Le consentement de la Croix-Rouge canadienne pour l’utilisation
du symbole de croix a été déposé.

Le droit à l’usage exclusif de La représentation du caducée, la
croix ainsi que les mots CROSS COUNTY PATIENT TRANSFER
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Transferts privés et non urgents de patients.
Employée au CANADA depuis 10 mai 2006 en liaison avec les
services.

1,311,761. 2006/08/03. ARES TRADING S.A., Zone Industrielle,
de L’Ouriettaz, CH-1170, Aubonne, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

PRONIVIS 
WARES: Pharmaceutical preparations namely preparations for
the treatment of infertility, cardiovascular, gastroenterological and
oncologic diseases and disorders; pharmaceutical preparations
for the treatment of inflammatory diseases, namely, inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of the
musculoskeletal system, namely, connective tissue diseases,
rheumatoid arthritis, cartilage diseases, arthropathic conditions,
bone diseases, joint diseases, spinal diseases, inflammatory
conditions of the cardiovascular system, inflammatory conditions
of the skin; preparations for the treatment of neurological diseases
and disorders, namely preparations for use in treating multiple
sclerosis; preparations for the treatment of metabolic diseases
and disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
genetic diseases and disorders, namely, phenylketonuria (pku);
preparation for the treatment of pulmonary diseases and
disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement de la stérilité, des maladies et des
troubles cardio-vasculaires, gastriques et oncologiques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires
chroniques de l’intestin, des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et des troubles de l’appareil locomoteur, nommément
des maladies du tissu conjonctif, de la polyarthrite rhumatoïde,
des maladies du cartilage, des arthropathies, des maladies des
os, des maladies des articulations, des maladies de la colonne
vertébrale, des maladies inflammatoires du système
cardiovasculaire, des maladies inflammatoires de la peau;
préparations pour le traitement des maladies et des troubles
neurologiques, nommément préparations pour le traitement de la
sclérose en plaques; préparations pour le traitement des maladies
et des troubles métaboliques; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des maladies et des troubles génétiques,
nommément de la phénylcétonurie (PCU); préparation pour le
traitement des maladies et des troubles pulmonaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,762. 2006/08/03. ARES TRADING S.A., Zone Industrielle,
de L’Ouriettaz, CH-1170, Aubonne, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

MOTAXIV 
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WARES: Pharmaceutical preparations namely preparations for
the treatment of infertility, cardiovascular, gastroenterological and
oncologic diseases and disorders; pharmaceutical preparations
for the treatment of inflammatory diseases, namely, inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of the
musculoskeletal system, namely, connective tissue diseases,
rheumatoid arthritis, cartilage diseases, arthropathic conditions,
bone diseases, joint diseases, spinal diseases, inflammatory
conditions of the cardiovascular system, inflammatory conditions
of the skin; pharmaceutical preparations, namely preparations for
the treatment of immunological diseases and disorders namely,
auto-immune diseases, immunologic dysfunctions, allergies,
tumors of the immunological organs; preparations for the
treatment of neurological diseases and disorders, namely
preparations for use in treating multiple sclerosis; preparations for
the treatment of metabolic diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of genetic diseases
and disorders, namely, phenylketonuria (pku); preparations for the
treatment of pulmonary diseases and disorders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement de la stérilité et des maladies et
troubles cardiovasculaires, gastriques et neurologiques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil
locomoteur, nommément maladies des tissus conjonctifs,
polyarthrite rhumatoïde, maladies des cartilages, affections
arthropatiques, maladies des os, maladies des articulations,
maladies de la colonne vertébrale, maladies inflammatoires du
système cardiovasculaire, maladies inflammatoires de la peau;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour le
traitement des maladies et troubles immunologiques, nommément
maladies auto-immunes, dysfonctions immunologiques, allergies,
tumeurs des organes du système immunitaire; préparations pour
le traitement des maladies et troubles neurologiques, nommément
préparations utilisées pour le traitement de la sclérose en plaques;
préparations pour le traitement des maladies et troubles
métaboliques; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et troubles génétiques, nommément
phénylcétonurie (P. C. U. ); préparations pour le traitement des
maladies et troubles pulmonaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,311,763. 2006/08/03. ARES TRADING S.A., Zone Industrielle,
de L’Ouriettaz, CH-1170, Aubonne, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

BRELYSE 

WARES: Pharmaceutical preparations namely preparations for
the treatment of infertility, cardiovascular, gastroenterological and
oncologic diseases and disorders; pharmaceutical preparations
for the treatment of inflammatory diseases, namely, inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of the
musculoskeletal system, namely, connective tissue diseases,
rheumatoid arthritis, cartilage diseases, arthropathic conditions,
bone diseases, joint diseases, spinal diseases, inflammatory
conditions of the cardiovascular system, inflammatory conditions
of the skin; pharmaceutical preparations, namely preparations for
the treatment of immunological diseases and disorders namely,
auto-immune diseases, immunologic dysfunctions, allergies,
tumors of the immunological organs; preparations for the
treatment of neurological diseases and disorders, namely
preparations for use in treating multiple sclerosis; preparations for
the treatment of metabolic diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of genetic diseases
and disorders, namely, phenylketonuria (pku); preparations for the
treatment of pulmonary diseases and disorders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement de la stérilité et des maladies et
troubles cardiovasculaires, gastriques et neurologiques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil
locomoteur, nommément maladies des tissus conjonctifs,
polyarthrite rhumatoïde, maladies des cartilages, affections
arthropatiques, maladies des os, maladies des articulations,
maladies de la colonne vertébrale, maladies inflammatoires du
système cardiovasculaire, maladies inflammatoires de la peau;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour le
traitement des maladies et troubles immunologiques, nommément
maladies auto-immunes, dysfonctions immunologiques, allergies,
tumeurs des organes du système immunitaire; préparations pour
le traitement des maladies et troubles neurologiques, nommément
préparations utilisées pour le traitement de la sclérose en plaques;
préparations pour le traitement des maladies et troubles
métaboliques; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et troubles génétiques, nommément
phénylcétonurie (P. C. U. ); préparations pour le traitement des
maladies et troubles pulmonaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,311,782. 2006/08/04. Kabushiki Kaisha Square Enix (also
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

REVENANT WINGS 
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WARES: Computer game software; video game software; sound
recordings in the form of optical discs, magnetic discs and
semiconductor ROMs featuring music and fictional stories; audio
visual recordings in the form of optical discs, magnetic discs and
semiconductor ROMs featuring music and animated fictional
stories; prerecorded compact discs featuring music; prerecorded
video discs featuring music and animated fictional stories;
prerecorded video cassettes featuring music and animated
fictional stories; decorative magnets; mouse pads; straps for
cellular phones; sunglasses; blank memory cards; memory card
cases; CD cases; video game controllers; downloadable computer
graphic software containing wallpapers for computers and mobile
phones; downloadable screensavers for computers and mobile
phones; downloadable video recordings featuring cartoon
characters and video game characters; downloadable musical
sound recordings; downloadable sound recordings using human
voices featuring morning calls and wake-up call messages;
downloadable ring tones for mobile phones; downloadable
electronic publications, namely, magazines, journals and
newsletters in the field of computer games, video games, cartoons
and general entertainment; computer game strategy guide books;
video game strategy guidebooks; series of books featuring
fictional stories and fantasy stories; graphic art books; song books;
musical score books; comic books; magazines featuring computer
games, video games, cartoons and general entertainment;
posters; stickers; paper banners; calendars; post cards; pens;
pencils; pencil caps; pen cases; drawing rulers; rubber stamps;
notebooks; collectors’ cards; trading cards; photographs;
photograph stands; dolls; toy figures; plush toys; stuffed toys;
inflatable toys; toy vehicles; toy guns; toy swords; playing cards;
card games; board games; jigsaw puzzles; hand held video game
units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de
jeux vidéo; enregistrements sonores sous forme de disques
optiques, de disques magnétiques et de mémoires mortes à
semiconducteurs contenant des oeuvres musicales et des récits
de fiction; enregistrements audiovisuels sous forme de disques
optiques, de disques magnétiques et de mémoires mortes à
semiconducteurs contenant des oeuvres musicales et des récits
de fiction animés; disques compacts préenregistrés contenant des
oeuvres musicales; vidéodisques préenregistrés contenant des
oeuvres musicales et des récits de fiction animés; cassettes vidéo
préenregistrées contenant des oeuvres musicales et des récits de
fiction animés; aimants décoratifs; tapis de souris; sangles pour
téléphone cellulaire; lunettes de soleil; cartes de mémoire vierges;
étuis de cartes de mémoire; étuis à CD; commandes de jeux
vidéo; logiciel graphique téléchargeable contenant des papiers
peints pour ordinateurs et téléphones mobiles; économiseurs
d’écran téléchargeables pour ordinateurs et téléphones mobiles;
enregistrements vidéo téléchargeables contenant des
personnages de dessins animés et des personnages de jeux
vidéo; enregistrements d’oeuvres musicales téléchargeables;
enregistrements sonores téléchargeables utilisant des voix
humaines contenant des messages de réveil matinal et des
messages de réveil; sonneries téléchargeables pour téléphones
mobiles; publications électroniques téléchargeables, nommément
magazines, revues et cyberlettres dans les domaines des jeux
informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du

divertissement général; guides de stratégies de jeux
informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; séries de livres
contenant des récits de fiction et fantastiques; livres d’art
graphique; livres de chansons; livres de partitions; bandes
dessinées; magazines présentant des jeux informatiques, des
jeux vidéo, des dessins animés et du divertissement général;
affiches; autocollants; banderoles en papier; calendriers; cartes
postales; stylos; crayons; capuchons de crayon; étuis à stylos;
règles à dessin; tampons en caoutchouc; carnets; cartes de
collection; cartes à échanger; photographies; supports pour
photographies; poupées; figurines jouets; jouets en peluche;
jouets rembourrés; jouets gonflables; véhicules jouets; armes
jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de
plateau; casse-tête; appareils de jeux électroniques de poche.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,882. 2006/08/04. TQS INC., 612, rue St-Jacques Ouest,
Montréal, QUÉBEC H3C 5R1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: Services de réalisation, production, programmation,
diffusion, vente et distribution d’émissions de télévision;
exploitation d’une entreprise de radiodiffusion et de télédiffusion;
production de messages publicitaires; location de matériel
audiovisuel et de studios pour enregistrement d’émissions
télévisées ou de messages publicitaires; transmission et réception
d’émissions de télévision par l’intermédiaire d’un réseau de
canaux de télévision; opération d’un réseau de stations de
télévision; webdiffusion (webcasting); baladodiffusion
(podcasting); services de télécommunication, nommément
transmission sans fil, téléchargement en aval et en amont de la
voix, de données (textes, vidéos, informations, nouvelles,
programmation et messages), du son (musique), d’images fixes,
d’images animées, de signaux, de logiciels, d’information, de jeux
et de messages, par Internet, courrier électronique, téléphones
cellulaires; services messagerie textuelle sans fil; services de
télécommunication, nommément services de transmission
électronique de la voix, des données (textes, vidéos, informations,
nouvelles, programmation et messages), du son (musique),
d’images fixes et animées, de signaux, de logiciels, d’information
et de messages, par Internet, courrier électronique, téléphones
cellulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.



Vol. 55, No. 2776 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 janvier 2008 106 January 9, 2008

SERVICES: Services involving the production, development,
programming, broadcasting, sale and distribution of television
programs; operation of a radio and television broadcasting
business; production of commercials; rental of audiovisual
material and studios for recording television programs or
commercials; transmission and reception of television shows
through a network of television channels; operation of a television
station network; webcasting; podcasting; telecommunication
services, namely wireless transmission, downloading and
uploading of voice, data (texts, videos, information, news,
programming and messages), sound (music), still images,
animated images, signals, software, information, games and
messages, via Internet, electronic mail, cellular telephones;
wireless text messaging services; telecommunication services,
namely services for the electronic transmission of voice, data
(texts, videos, information, news, programming and messages),
sound (music), still and animated images, signals, software,
information and messages, via the Internet, electronic mail,
cellular telephones. Proposed Use in CANADA on services.

1,311,960. 2006/08/04. Fr. Kaiser GmbH, Bahnhofstrasse 35,
71332 Waiblingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

Window Fly Killer 
WARES: Preparations for destroying or repelling vermin, all
containing a chemical, bio-chemical, biological, or generally
engineered base and all in form of sprays, vaporizers, foggers,
attractants, or repellents; bait products, namely fly catching paper,
insect catching devices in the form of tree gum rings and boards
and strips coated with glue, and/or with attract means like
pheromone; tins of bait, moth-catching paper, insect traps with
glue-coated surfaces, fly swats, mouse traps; fungicides; all
purpose disinfectants; vermin traps for destroying or repelling
vermin, all containing a mechanical engineered base and glue
products in all forms, colours, attractants, or repellents. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour éliminer ou repousser la
vermine, contenant une base chimique, biochimique, biologique
ou modifiée et toutes sous forme de vaporisateurs, de
nébulisateurs, d’attractants ou de répulsifs; appâts, nommément
papier tue-mouches, papier tue-insectes sous forme de rondelles,
de planches et de bandes de gommier enduites de colle et/ou
d’appâts comme des phéromones; boîtes d’appâts, papier tue-
papillons nocturnes, pièges à insectes avec surfaces enduites de
colle, tue-mouches, souricières; fongicides; désinfectants tout
usage; pièges à vermine pour éliminer ou repousser la vermine,
contenant tous une base modifiée mécaniquement et des produits
collants de toutes formes et couleurs et renfermant tout attractant
ou répulsif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,037. 2006/08/08. NIKE International Ltd., a Bermuda
corporation, One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-
6453, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STARTER 
WARES: Soccer shin guards, soccer ball-handling training aids,
namely, soccer rebounder ball return trainers, soccer ball kicking
trainers, soccer practice nets, basketball rims, soccer balls,
basketballs, footballs, volleyballs and baseballs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protège-tibias pour le soccer, accessoires
d’entraînement au maniement du ballon de soccer, nommément
buts d’entraînement au renvoi, dispositifs d’entraînement au tir,
buts d’entraînement au soccer, anneaux de panier de basketball,
ballons de soccer, ballons de basketball, ballons de football,
ballons de volley-ball et balles de baseball. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,269. 2006/08/09. DigitalMicron, Inc., Suite 1154, 370
Center Pointe Circle, Altamonte Springs, Florida 32701, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

DYNOTRACK 
WARES: Home and business security systems and devices,
namely, alarm sensors, motion sensors, video surveillance
cameras, and subscriber control units for communication of alarm
signals and video surveillance signals to remote systems.
SERVICES: Electronic monitoring services for security purposes
in the field of remote video surveillance and logging. Priority Filing
Date: February 10, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/811,887 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes et appareils de sécurité pour
domiciles et entreprises, nommément détecteurs d’alarme,
détecteurs de mouvement, caméras de surveillance vidéo et
unités de commande d’abonnés pour la communication de
signaux d’alarme et de signaux de surveillance vidéo aux
systèmes distants. SERVICES: Services de surveillance
électronique aux fins de sécurité dans le domaine de la
surveillance vidéo et de l’enregistrement à distance. Date de
priorité de production: 10 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/811,887 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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1,312,319. 2006/08/09. 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 

ESARTE 
WARES: Medical and surgical apparatus and instruments,
namely, relocatable head frames for use in stereotactic radiation
therapy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux et
chirurgicaux, nommément cadres déplaçables pour tenir la tête
pour utilisation en radiothérapie stéréotaxique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,331. 2006/08/09. The C Group, Inc, P.O. Box 10638,
Prescott, AZ, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: VERO CORP,
4340 349 WEST GEORGIA, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B3Z7 

If you aren’t taking The Right C... ... 
then you are taking the wrong C! 

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

WARES: Vitamin & mineral supplements and dietary
supplements, namely vitamins. SERVICES: Wholesale sale
through a licensee of vitamin & mineral supplements and dietary
supplements, namely vitamins. Used in CANADA since August
06, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines et de minéraux et
suppléments alimentaires, nommément vitamines. SERVICES:
Vente en gros par l’entremise d’une personne détenant un permis
pour la vente de suppléments de vitamines et de minéraux et de
suppléments alimentaires, nommément vitamines. Employée au
CANADA depuis 06 août 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,312,633. 2006/08/03. IMPACT PRODUCTS, LLC, 2840
Centennial Road, Toledo, Ohio 43617, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 1440
STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL,
QUEBEC, H3G1R8 
 

WARES: (1) First aid kits. (2) Safety glasses, safety goggles,
protective dust masks, air filtering respirators. (3) Disposable
gloves for medical use, ear plugs for medical purposes. (4)
Cleaning tools namely: dust pans, mops, feather dusters, brooms
and toilet bowl brushes; plastic utility baskets. Used in CANADA
since October 01, 1985 on wares (3); March 01, 1986 on wares
(2); July 03, 1987 on wares (1); October 01, 1991 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Trousses de premiers soins. (2) Lunettes
de sécurité, lunettes de protection, masques de protection contre
la poussière, masques filtrants. (3) Gants jetables à usage
médical, bouchons d’oreilles à usage médical. (4) Outils de
nettoyage, nommément porte-poussière, vadrouilles, plumeaux,
balais et brosses à cuvettes; paniers utilitaires en plastique.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 1985 en liaison avec
les marchandises (3); 01 mars 1986 en liaison avec les
marchandises (2); 03 juillet 1987 en liaison avec les marchandises
(1); 01 octobre 1991 en liaison avec les marchandises (4).

1,312,709. 2006/08/11. Skoah Inc., 1011 Hamilton Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5T4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 

PERSONAL TRAINING FOR YOUR 
SKIN 

WARES: (1) Lotions, namely, anti-ageing lotions, aromatherapy
lotions, after-sun lotions, bath lotions, body lotions, facial lotions,
hand lotions, skin lotions; creams, namely, anti-wrinkle creams,
body creams, cold creams, eye creams, face creams, hand
creams, lip creams, skin creams; bath products, namely, bath
foams, bath gels, body scrubs, body masks; facial masks, eye
gels, lip balms, skin care preparations, namely, skin mousse, skin
scrubs, skin cleansers, skin exfoliants, skin moisturizers; beauty
masks; liquid soapi pharmaceutical products, namely, sunscreen
cream, lotion and serum; personal training, health and wellness
clothing, namely, t -shirts and bath robes. (2) Cosmetics, namely,
skin care preparations namely skin clarifiers, skin cleansing
creams, skin cleansing lotions, skin emollients, skin lighteners,
skin lotions for slimming, skin moisturizer masks, skin soaps, skin
texturizers and skin toners, cosmetic lotions, cosmetic creams,
make-up, namely, eye shadows and creams, mascara, face
powders, lip sticks, lip glosses, blushers, foundations, concealers,
eye liners, perfumery, namely, perfumes, colognes, eau de
parfum, eau de toilette, eau de cologne, sun care preparations,
namely, aftershave lotions, sun block lotions, creams and serums,
sun screen creams, lotions and serums, sun tan lotions, gels and
oils., body oils, and massage oils, bath products, namely, bath
bombs, bath crystals, bubble baths, bath salts. bath beads, bath
powders, talcum powder, deodorants for personal use,
antiperspirants, depilatory wax, body toners, body exfoliants, body
powders, body sprays, cuticle conditioners, cuticle creams, cuticle
removing preparations, eye compressors for cosmetic purposes,
facial cleaners, facial scrubs, facial toners, facial exfoliants, facial
emulsions, astringents for cosmetic purposes, facial mousses,
liquid soap for hands. face and body, nail care preparations, nail
creams, nail glitters, nail hardeners, nail polishes, nail polish base
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coats, nail polish removers, nail polish top coats, foot lotions, foot
scrubs, hair care products, namely, hair care preparations, hair
cleaning preparations. hair oils, hair bleaching preparations, hair
colours, hair dyes, hair colour removers, hair lighteners, hair
conditioners, hair frosts, colour rinses, cold waving solutions,
combing oils, hair waving lotions, stick pomade, permanent wave
preparations, hair mousses, hair creams, hair sprays, hair tonics,
hair fixers, hair lacquers, hair pomades, hail," gels, hair lotions,
hair relaxing preparations, hair rinses, hair shampoo, bay rums,
vegiline, hair straightening preparations, hair styling preparations;
pharmaceutical products, namely acne cream, lotion and serum,
blemish cream, lotion and serum and rosacea cream, lotion and
serum; manuals related to physical fitness. SERVICES: (1)
Beauty and aesthetic services, namely, skin care, massages, skin
care consulting, cosmetic analysis, acne treatment, facials,
eyebrow and eye lash tinting, facial waxing, body cosmetic
treatments namely, body scrubs and body wraps. (2) Physical
fitness services; health care services, namely, nutrition
counselling, health and wellness counselling. Used in CANADA
since at least as early as April 2003 on wares (1) and on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Lotions, nommément lotions
antivieillissement, lotions d’aromathérapie, lotions après-
bronzage, lotions pour le bain, lotions pour le corps, lotions pour
le visage, lotions pour les mains, lotions pour la peau; crèmes,
nommément crèmes antirides, crèmes pour le corps, cold-
creams, crèmes contour des yeux, crèmes pour le visage, crèmes
pour les mains, crèmes pour les lèvres, crèmes pour la peau;
produits pour le bain, nommément bains moussants, gels de bain,
désincrustants pour le corps, masques pour le corps; masques de
beauté, gels contour des yeux, baumes à lèvres, produits de soins
de la peau, nommément mousse pour la peau, désincrustants
pour la peau, nettoyants pour la peau, exfoliants pour la peau,
hydratants pour la peau; masques de beauté; savon liquide,
produits pharmaceutiques, nommément crèmes, lotions et
sérums solaires; vêtements d’entraînement, nommément tee-
shirts et sorties de bain. (2) Cosmétiques, nommément produits
de soins de la peau, nommément clarifiants pour la peau, crèmes
nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau,
émollients pour la peau, éclaircissants pour la peau, lotions
amincissantes pour la peau, masques hydratants pour la peau,
savons de toilette, texturants pour la peau et toniques pour la
peau, lotions cosmétiques, crèmes cosmétiques, maquillage,
nommément ombres à paupières et crèmes contour des yeux,
mascara, poudres pour le visage, rouges à lèvres, brillants à
lèvres, fards à joues, fonds de teint, correcteurs, traceurs pour les
yeux, parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de
toilette, eau de Cologne, produits de soins solaires, nommément
lotions après-rasage, écrans solaires totaux en lotion, crème et
sérum, écrans solaires en crème, lotion et sérum, lotions, gels et
huiles de bronzage, huiles pour le corps et huiles de massage,
produits pour le bain, nommément bombes pour le bain, cristaux
pour le bain, bains moussants, sels de bain, perles de bain,
poudre de bain, poudre de talc, déodorants, antisudorifiques, cire
dépilatoire, toniques pour le corps, exfoliants pour le corps,
poudres pour le corps, vaporisateurs pour le corps, crèmes à
cuticules, crèmes à manucure, enlève-cuticules, compresses pour
les yeux à usage cosmétique, nettoyants pour le visage,

désincrustants pour le visage, tonifiants pour le visage, exfoliants
pour le visage, émulsions pour le visage, astringents à usage
cosmétique, mousses pour le visage, savon liquide pour les
mains, le visage et le corps, produits de soins des ongles, crèmes
pour les ongles, brillants pour les ongles, durcisseurs d’ongles,
vernis à ongles, bases pour vernis à ongles, dissolvants, couches
de finition, lotions pour les pieds, exfoliants pour les pieds,
produits de soins capillaires, nommément préparations de soins
capillaires, préparations de nettoyage pour les cheveux, huiles
capillaires, décolorants capillaires, colorants capillaires, teintures
capillaires, produits éclaircissants pour les cheveux, revitalisants,
gelées capillaires, après-shampooings colorants, solutions à
permanente froide, huiles pour peignage, lotions capillaires à
onduler, pommade en bâton, produits pour permanentes,
mousses, crèmes capillaires, fixatifs, toniques capillaires, fixatifs
pour cheveux, laques capillaires, pommades capillaires, gels
capillaires, lotions capillaires, produits défrisants, produits de
rinçage capillaire, shampooing, tafia de laurier, vegiline, produits
capillaires lissants, produits coiffants; produits pharmaceutiques,
nommément crème, lotion et sérum antiacnéiques, crème, lotion
et sérum contre les imperfections ainsi que crème, lotion et sérum
pour le traitement de la rosacée; manuels portant sur la bonne
condition physique. SERVICES: (1) Services de beauté et
d’esthétique, nommément soins de la peau, massages,
consultation en matière de soins de la peau, analyse cosmétique,
traitement de l’acné, traitements faciaux, teinture des sourcils et
des cils, épilation à la cire pour le visage, traitements cosmétiques
pour le corps, nommément désincrustants pour le corps et
enveloppements corporels. (2) Services de conditionnement
physique; services de soins de santé, nommément conseils en
matière de nutrition, de santé et de bien-être. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003 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).

1,312,977. 2006/08/08. 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 

SLEEPING BEAUTY 
WARES: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oils; baby wipes;
bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams,
lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; cologne;
dentifrices; deodorants 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;
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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;
audio cassettes; 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; 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; video
cassettes; 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, namely
bangles; busts of precious metal; candle snuffers of precious
metal; candlesticks of precious metal; charms; clocks; earrings;
jewelry; jewelry cases of precious metal; jewelry chains; key rings
of precious metal; lapel pins; letter openers of precious metal;
neck chains; necklaces; necktie fasteners; non-monetary coins;
ornamental pins; pendants; finger rings; slides for bolo ties; stop
watches; tie clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch
bands; watch cases; watch chains; watch straps; watches;
wedding bands; wristwatches. (4) 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, 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) Air mattresses for use when
camping; bassinets; beds; bookcases; coat racks; computer
keyboard trays; cots; couches; decorative glitter; decorative
mobiles; desks; drinking straws; engraved and cut stone plaques;
bone figurines and statuettes; plaster figurines and statuettes;
plastic figurines and statuettes; wax figurines and statuettes; wood
figurines and statuettes; flagpoles; foot stools; furniture, namely
bedroom furniture, computer furniture, dining room furniture, lawn
furniture, patio furniture, office furniture, living room furniture,
benches, cabinets, chairs, mattresses for beds and mirrors; gift
package decorations made of plastic; hand fans; hand-held
mirrors; jewelry boxes not of metal; key fobs not of metal; love
seats; magazine racks; ornaments, namely bone ornaments,
plaster ornaments, plastic ornaments, wax ornaments or wood
ornaments; ottomans; party ornaments of plastic; pedestals;
picture frames; pillows, namely foam pillows, feather pillows and
down pillows; plant stands made of wire and metal; decorative wall
plaques; plastic flags; plastic name badges; plastic novelty license
plates; plastic pennants; plastic cake decorations; sea shells;
sleeping bags; tables, namely furniture tables and work tables; toy
chests; umbrella stands; venetian blinds; wind chimes. (7)
Beverageware; beverage glassware; bird houses; bowls, namely
ceral bowls, fruit bowls, nut bowls, serving bowls, soup bowls,
salad bowls, and sugar bowls; brooms, namely, whisk brooms,
push brooms, sweeping brooms, and dust brooms; cake pans;
cake molds; cake servers; candle holders not of precious metal;
candle snuffers; canteens; ceramic figurines; coasters not of
paper and not being table linen; cookie jars; cookie cutters; cork
screws; cups, namely coffee cups, egg cups and measuring cups;
decorating bags for confectioners; decorative crystal prisms;
decorative glass; decorative plates; dishes, namely casserole
dishes and butter dishes; figurines made of china, crystal,
earthenware, glass, or porcelain; flower pots; hair brushes; hair
combs; insulating sleeve holders for beverage containers; lunch
boxes; mugs; napkin holders; napkin rings not of precious metals;
paper cups; paper plates; pie pans; pie servers; plastic cups;
plates, namely dinner plates, salad plates, bread plates, serving
platters; soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated
containers for food or beverage; toothbrushes; trays, namely desk
file trays, document file trays, drawing trays, meal trays, letter
trays, paint trays, paper trays, pen and pencil trays and serving
trays; trivets; vacuum bottles; waste baskets. (8) Afghans;
barbecue mitts; bath linen; bed blankets; bed canopies; bed linen;
bed sheets; bed skirts; bed spreads; calico fabrics; children’s
blankets; cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants;
comforters; crib bumpers; curtains, namely window curtains,
shower curtains and valance curtains; fabric flags; felt pennants;
golf towels; hand towels; handkerchiefs; hooded towels;
household linen, namely, bath linen, bed linen, kitchen linen and
table linen; kitchen towels; oven mitts; pillow cases; pillow covers;
pot holders; quilts; receiving blankets; silk blankets; table linen;
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textile napkins; textile place mats; textile tablecloths; throws;
towels, namely, bath towels, beach towels, golf towels, hand
towels, hooded towels and kitchen towels; washcloths; woollen
blankets. (9) Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach
cover-ups; beachwear; belts, namely clothing accessory belts;
bibs; bikinis; blazers; boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth
bibs; coats; dresses; ear muffs; footwear, namely shoes, athletic
shoes, slippers, boots and sandals; gloves, namely winter gloves,
evening gloves, lady’s gloves, driving gloves, riding gloves and
work gloves; golf shirts; Halloween costumes; hats; head bands;
head wear, namely, baseball caps, stocking caps, toque caps,
peak caps, soft bucket hats, brimmed hats, golf hats and flop hats;
hosiery; infantwear; jackets, namely, leather jackets, motorcycle
jackets, wind-resistant jackets, fleece jackets, car coats, hooded
jackets, hooded parkas, down filled coats, ski jackets, winter
jackets, warm-up jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg
warmers; mittens; neckties; night shirts; night gowns; pajamas;
pants; panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals;
scarves; shirts; shoes; animal skins; shorts; slacks; slippers;
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; sweat shirts;
swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; underwear; vests; wrist
bands. (10) Action skill games, namely action type target games,
computer action games, electronic games and video 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; mechanical toys; music box
toys; musical toys; parlor games, namely word games; party
favors in the nature of small toys; 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 hobbycraft kits; toy figures; toy
banks; toy trucks; toy watches; wind-up toys. (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; non-alcoholic chocolate-based

beverages; non-alcoholic cocoa-based beverages; cones for ice
cream; cookies; corn-based snack foods; crackers; deli
sandwiches; flavored, sweetened gelatine 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; non-alcoholic fruit-
flavored beverages; juice base concentrates; lemonade; punch;
non-alcoholic beverages, namely, carbonated beverages;
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; providing information in the field of
entertainment, namely reference material on film, television,
stage, musical and radio actors, directors, writers, animators,
composers, musicians, executives and craft personnel,
programming schedules for television networks, release
information on films, background on history, production, and
technical processes of film, television, stage, musical and radio
entertainment, and entertainment news; 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.

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage; antisudorifiques;
huiles d’aromathérapie; faux cils et faux ongles; huiles 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 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; 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 total; écran solaire. (2) Magnétophones; lecteurs de
cassettes audio; cassettes audio; cassettes audio, disques audio,
CD-ROM, disques compacts, DVD, disques numériques
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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 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; cassettes vidéo; visiophones;
émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs
pour utilisation avec les ordinateurs. (3) Réveils; boucles de
ceinture faites de métal précieux (pour les vêtements); cravates-
western avec embout en métal précieux; bracelets, nommément
bracelets joncs; bustes faits de métal précieux; éteignoirs faits de
métal précieux; bougeoirs faits de métal précieux; breloques;
horloges; boucles d’oreilles; bijoux; coffrets à bijoux faits de métal
précieux; chaînes; anneaux porte-clés faits de métal précieux;
épinglettes; coupe-papier faits de métal précieux; chaînes de cou;
colliers; attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur
pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; coulisses
pour cravates-ficelles; chronomètres; épingles à cravate; pinces à
cravate; fixe-cravates; horloges murales; bracelets de montre;
boîtiers de montre; chaînes de montre; bracelets de montre;
montres; alliances; montres-bracelets. (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, nommément reliures à feuillets
mobiles avec ou sans attaches et reliures à anneaux; 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, nommément globes terrestres et
globes 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 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 pour le bureau; autocollants; cartes à
échanger; règles non graduées; papier à lettres; papiers
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; bibliothèques; portemanteaux; plateaux pour
clavier d’ordinateur; lits d’enfant; canapés; poudre scintillante
décorative; mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre
gravées et coupées; figurines et statuettes en os; figurines et
statuettes en plâtre; figurines et statuettes en plastique; figurines
et statuettes en cire; figurines et statuettes en bois; mâts pour
drapeau; tabourets; mobilier, nommément mobilier de chambre,
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de
jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de salle de
séjour, bancs, armoires, chaises, matelas pour lits et miroirs;
décorations d’emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs
à main; coffrets à bijoux non faits de métal; breloques porte-clés
non faites de métal; causeuses; porte-revues; ornements,
nommément ornements en os, ornements en plâtre, ornements
en plastique, ornements en cire ou ornements en bois; ottomanes;
ornements en plastique pour fêtes; socles; cadres; oreillers,
nommément oreillers en mousse, oreillers en plumes et oreillers
en duvet; jardinières faites de fils et de métal; plaques murales
décoratives; drapeaux en plastique; insignes d’identité en
plastique; plaques d’immatriculation de fantaisie en plastique;
fanions en plastique; décorations de gâteau en plastique;
coquillages marins; sacs de couchage; tables, nommément tables
de mobilier et tables de travail; coffres à jouets; porte-parapluies;
stores vénitiens; carillons éoliens. (7) Articles pour boissons;
verres à boire; maisons d’oiseaux; bols, nommément bols à
céréales, bols à fruits, bols à noix, bols de service, bols à soupe,
saladiers et sucriers; balais, nommément balayettes, balais-
brosses, balais de nettoyage et balais à poussière; plats à
gâteaux; moules à gâteaux; présentoirs à gâteaux; bougeoirs non
faits de métal précieux; éteignoirs de bougie; cantines; figurines
de céramique; sous-verres non faits de papier et n’étant pas du
linge de table; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons;
tasses, nommément tasses à café, coquetiers et tasses à
mesurer; sacs à glaçage pour confiseurs; prismes décoratifs en
cristal; verre décoratif; assiettes décoratives; vaisselle,
nommément casseroles et beurriers; figurines en porcelaine de
chine, cristal, terre cuite, verre ou porcelaine; pots à fleurs;
brosses à cheveux; peignes; manchons isothermes pour
contenants à boissons; boîtes-repas; grandes tasses; porte-
serviettes; anneaux pour serviettes de table non faits de métaux
précieux; gobelets en papier; assiettes en papier; moules à tartes;
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pelles à tarte; tasses en plastique; assiettes, nommément
assiettes à dîner, assiettes à salade, assiettes à pain, plats de
service; porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants
isothermes pour aliments ou boissons; brosses à dents; plateaux,
corbeilles et bacs, nommément bacs à fiches de bureau,
corbeilles de classement, bacs à articles de dessin, plateaux-
repas, corbeilles à courrier, bacs à peinture, corbeilles à
documents, pose-crayons et plumiers ainsi que plateaux de
service; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier. (8)
Couvertures en tricot; mitaines pour barbecue; linge de toilette;
couvertures; baldaquins de lit; linge de lit; draps; cache-sommiers;
couvre-lits; calicots; couvertures pour enfants; sous-verres en
tissu; petits napperons en tissu; drapeaux en toile; fanions en
tissu; édredons; bandes protectrices de lit d’enfant; rideaux,
nommément rideaux de fenêtre, rideaux de douche et rideaux de
cantonnière; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de
golf; essuie-mains; mouchoirs; cape de bain; linge de maison,
nommément linge de toilette, linge de lit, linge de cuisine et linge
de table; linges à vaisselle; gants de cuisinier; taies d’oreiller;
housses d’oreillers; maniques; courtepointes; couvertures de
bébé; couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en
tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes,
nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes de
golf, essuie-mains, capes de bain et linges à vaisselle;
débarbouillettes; couvertures de laine. (9) Chaussures
d’entraînement; bandanas; casquettes de baseball; cache-
maillots; vêtements de plage; ceintures, nommément ceintures
comme accessoires vestimentaires; bavoirs; bikinis; blazers;
bottes; noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes; protège-
pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles;
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures
d’entraînement, pantoufles, bottes et sandales; gants,
nommément gants d’hiver, gants de soirée, gants pour dames,
gants de conduite, gants de cyclisme et gants de travail; polos;
costumes d’Halloween; chapeaux; bandeaux; couvre-chefs,
nommément casquettes de baseball, tuques longues, toques,
casquettes, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, chapeaux
de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour
bébés; vestes, nommément vestes de cuir, vestes de
motocycliste, coupe-vent, vestes molletonnées, paletots d’auto,
vestes à capuchon, parkas à capuchon, manteaux rembourrés de
duvets, vestes de ski, vestes d’hiver, blousons de survêtement;
jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates;
chemises de nuit; robes de nuit; pyjamas; pantalons; bas-culotte;
polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; sandales;
foulards; chemises; chaussures; peaux d’animaux; shorts;
pantalons sport; pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas;
chandails; pantalons d’entraînement; pulls d’entraînement;
maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements;
gilets; serre-poignets. (10) Jeux d’action et d’adresse,
nommément jeux d’action avec cibles, jeux d’action informatiques,
jeux électroniques et jeux vidéo; figurines d’action et accessoires
connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multi-activités
pour enfants; ensembles 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 fèves; 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 jouets

de collection; mobiles de lit d’enfant; jouets de lit d’enfant; disques
volants jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de
poupée; ensembles de jeu de poupée; jouets d’action électriques;
matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes;
articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de
golf; appareils de jeux électroniques portatifs; rondelles de
hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-
volants; nécessaires de prestidigitation, nommément matériel de
tours de magie; billes; jouets mécaniques; jouets avec boîte à
musique; jouets musicaux; jeux de société, nommément jeux de
vocabulaire; cotillons, en l’occurrence petits jouets; 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; trousses de
modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres
jouets; jouets à remonter. (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; 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 de style déli; desserts à base de
gélatine sucrée et aromatisée; 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; crêpes;
sirop; 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. (13) Eau potable; boissons
énergétiques; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons
aromatisées aux fruits non alcoolisées; concentrés à base de jus;
limonade; punch; boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses; yogourts fouettés; 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
sonores et vidéo; diffusion d’information dans le domaine du
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divertissement, nommément matériel de référence sur les
acteurs, réalisateurs, scénaristes, animateurs, compositeurs,
musiciens, gestionnaires et personnel de métier pour le cinéma, la
télévision, la scène, les comédies musicales et la radio,
programmation pour chaînes de télévision, diffusion d’information
sur les films, les synopsis, la production et les procédés
techniques de divertissement pour le cinéma, la télévision, la
scène, les comédies musicales et la radio ainsi que les nouvelles
de divertissement; production d’émissions de divertissement et
d’émissions interactives pour la distribution à la télévision, par
câble, par satellite, sur supports audio et vidéo, sur cartouches,
sur disques laser, sur disques d’ordinateur et par voie
électronique; 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’artiste, nommément
apparitions devant public et télévisées d’un artiste professionnel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,313,150. 2006/08/10. MICHAEL GIBSON, 1704 Turvey Bend,
Edmonton, ALBERTA T6R 2W7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NANCY KORTBEEK,
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER LLP), 3200
MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3W8 
 

As provided by the applicant, "YAME" translates roughly in English
as "There is the queen (or goddess) in this place, deep in the
mountain". The Japanese characters on the right of the logo
translate into English as "Memories of Hoshino". As provided by
the applicant, the transliteration of the Chinese characters is,
HIRAGANA - HO, HIRAGANA - SHI, HIRAGANA - No, KANJI -
OMO, and HIRAGANA - I.

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

WARES: (1) Tea, tea leaves, tea bags, tea powder, tea gum. (2)
Tea extracts, non-alcoholic tea based beverages, tea tablets,
health bar, chinaware, Japanese ware, tea infusors, teapots.
SERVICES: (1) Retail sale of tea and tea related products. (2)
Distributorships involving the sale of tea and tea related products.
Used in CANADA since as early as August 2006 on wares (1) and
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction approximative en anglais de
YAME est « There is the queen (or goddess) in this place, deep in
the mountain ». Les caractères japonais à la droite du logo se
traduisent en anglais par « Memories of Hoshino ». Selon le
requérant, la translittération des caractères chinois est
HIRAGANA - HO, HIRAGANA - SHI, HIRAGANA - No, KANJI -
OMO et HIRAGANA - I.

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

MARCHANDISES: (1) Thé, feuilles de thé, thé en sachets, thé en
poudre, gomme au thé. (2) Extraits de thé, boissons non
alcoolisées à base de thé, tablettes de thé, barre santé, porcelaine
de Chine, porcelaine du Japon, boules à thé, théières.
SERVICES: (1) Vente au détail de thé et produits liés au thé. (2)
Franchises de distribution pour la vente de thé et de produits liés
au thé. Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 2006 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,313,227. 2006/08/16. Overwaitea Food Group Limited
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food
Group Ltd., 19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA
V1M 3B6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP,
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 
 

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

WARES: Infant cereals, namely dry and liquid; teething biscuits,
namely rice and vegetable crackers; strained and junior baby
foods, drinks and juices; diapers and training pants; nursing pads;
pre-moistened towelettes and wipes; bottles and bottle liners;
baby bath products, namely soaps, shampoos and baby wash;
skin care products, namely zinc creams, petroleum jelly, oils,
lotions, powders, ointments, medicated creams for the treatment
of diaper rash and other mild skin irritations, and sun tan lotions.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Céréales de bébé, nommément céréales
sèches et liquides; biscuits de dentition, nommément craquelins
de riz et de légumes; aliments en purée, boissons et jus pour
bébés; couches et culottes de propreté; compresses
d’allaitement; lingettes et débarbouillettes humides; biberons et
sacs à biberon; produits de bain pour bébés, nommément savons,
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shampooings et savons liquides pour bébés; produits de soins de
la peau, nommément crèmes au zinc, pétrolatum, huiles, lotions,
poudres, onguents, crèmes médicamenteuses pour le traitement
de l’érythème fessier et autres irritations cutanées légères et
lotions de bronzage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,313,923. 2006/08/22. TracFone Wireless, Inc., a Delaware
Corporation, 9700 N.W. 112th Avenue, Miami, Florida 33178,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Electronic communications equipment, namely, cellular
telephones, prepaid air time cellular telephones, cellular
telephone accessories, namely, battery chargers, stands,
antennae, headset kits comprised of hands free electronic
earpiece with microphone and holster, hands free headsets,
cases with flaps, power adapters, batteries, carry sleeves, face
plates, belt clips, holsters, mounting attachments. SERVICES:
On-line retail store services featuring cellular telephones, pre-paid
wireless air time cards, cellular telephone accessories and
wireless services; providing cellular telephone services and
providing monitoring and control services for use in conjunction
with prepaid air time cellular phones and debit cards. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement électronique de communications,
nommément téléphones cellulaires, téléphones cellulaires à
temps d’antenne prépayé, accessoires de téléphone cellulaire,
nommément chargeurs de pile, supports, antennes, casques
d’écoute comprenant une oreillette mains libres avec microphone
et étui, casques d’écoute mains libres, étuis à rabat, adaptateurs
de courant, piles, pochettes de transport, façades, agrafes de
ceinture, étuis, fixations de support. SERVICES: Services de
magasin de détail en ligne offrant des téléphones cellulaires, des
cartes de temps d’antenne sans fil prépayé, des accessoires de
téléphone cellulaire et des services sans fil; offre de services de
téléphonie cellulaire ainsi que de services de surveillance et de
contrôle offerts en lien avec les téléphones cellulaires et les cartes
de débit avec temps d’antenne prépayé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,313,938. 2006/08/22. TracFone Wireless, Inc., a Delaware
Corporation, 9700 N.W. 112th Avenue, Miami, Florida 33178,
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 WIRELESS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electronic communications equipment, namely, cellular
telephones, prepaid air time cellular telephones, cellular
telephone accessories, namely, battery chargers, stands,
antennae, headset kits comprised of hands free electronic
earpiece with microphone and holster, hands free headsets,
cases with flaps, power adapters, batteries, carry sleeves, face
plates, belt clips, holsters, mounting attachments. SERVICES: (1)
Providing cellular telephone services and providing monitoring
and control services for use in conjunction with prepaid air time
cellular phones and debit cards; wholesale distributorship
featuring of cellular telephones, prepaid air time cellular telephone
and prepaid air time debit cards, and software for controlling and
monitoring prepaid air time cellular service. (2) Distributorship
services featuring cellular telephones, prepaid air time cellular
telephone and prepaid air time debit cards, and software for
controlling and monitoring prepair air time cellular service. (3) On-
line retail store services featuring cellular telephones, pre-paid
wireless air time cards, cellular telephone accessories and
wireless services. (4) Cellular telephone telecommunications
services provided via prepaid air time cellular telephones and
prepaid air time cellular telephone calling card services. Priority
Filing Date: May 25, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78892311 in association with the same
kind of wares; May 25, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78892321 in association with the same
kind of services (2); May 25, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78892312 in association with the same
kind of services (3); May 25, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78892318 in association with the same
kind of services (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services (2), (3), (4). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 20, 2007 under No. 3220092 on
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on March 20, 2007
under No. 3220090 on services (3); UNITED STATES OF
AMERICA on March 20, 2007 under No. 3220091 on services (4);
UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 2007 under No.
3222625 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Équipement électronique de communications,
nommément téléphones cellulaires, téléphones cellulaires à
temps d’antenne prépayé, accessoires de téléphone cellulaire,
nommément chargeurs de pile, supports, antennes, casques
d’écoute comprenant une oreillette mains libres avec microphone
et étui, casques d’écoute mains libres, étuis à rabat, adaptateurs
de courant, piles, pochettes de transport, façades, agrafes de
ceinture, étuis, fixations de support. SERVICES: (1) Offre de
services de téléphone cellulaire et offre de services de
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surveillance et de contrôle à utiliser concurremment avec les
téléphones cellulaires et les cartes de débit avec temps d’antenne
prépayé; franchise de distribution en gros offrant des téléphones
cellulaires, des téléphones cellulaires avec temps d’antenne
prépayé et des cartes de débit avec temps d’antenne prépayé et
des logiciels pour le contrôle et la surveillance de services de
temps d’antenne cellulaire prépayé. (2) Services de distribution de
téléphones cellulaires, téléphones cellulaires avec temps
d’antenne prépayé et cartes de débit avec temps d’antenne
prépayé ainsi que logiciels de contrôle et de surveillance du
service cellulaire à temps d’antenne prépayé. (3) Services de
magasin de détail en ligne offrant des téléphones cellulaires, des
cartes de temps d’antenne sans fil prépayé, des accessoires de
téléphone cellulaire et des services sans fil. (4) Services de
télécommunication par téléphone cellulaire offerts au moyen de
services de téléphones cellulaires avec temps d’antenne prépayé
et de services de carte d’appel pour téléphone cellulaire avec
temps d’antenne prépayé. Date de priorité de production: 25 mai
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78892311
en liaison avec le même genre de marchandises; 25 mai 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78892321 en
liaison avec le même genre de services (2); 25 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78892312 en liaison
avec le même genre de services (3); 25 mai 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78892318 en liaison avec le
même genre de services (4). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 mars 2007 sous le No. 3220092 en liaison
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 mars
2007 sous le No. 3220090 en liaison avec les services (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 mars 2007 sous le No. 3220091
en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
mars 2007 sous le No. 3222625 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,313,955. 2006/08/22. Keen, Inc., 1201 Marina Village Parkway,
Suite 301, Alameda California 94501, 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 

HYBRIDLIFE 
WARES: (1) Eyewear, namely, sunglasses and sunglass frames;
sport goggles for use with swimming, scuba, cycling, skating,
motorcycling and skiing; safety goggles. (2) Bags, namely, all
purpose sport bags, beach bags, handbags, shoulder bags, tote
bags, purses, and book bags; backpacks; luggage; leather goods,
namely, briefcases, leather bags and wallets. (3) Clothing,
namely, men’s, women’s and children’s jackets, parkas, coats,
wind resistant jackets, anoraks, vests, pants, rain suits, ski bibs,
jacket liners, gaiters, scarves, gloves, mittens, hosiery, tights,
socks, booties, tops, shirts, sweatshirts, sweatpants, t-shirts,
skirts, dresses, turtlenecks, sweaters, pullovers, underwear,
thermal underwear, performance underwear, swimsuits, swim

trunks, shorts, sleepwear, robes, lingerie, loungewear, belts,
suspenders, headgear, namely, hats, caps, visors, headbands,
ear bands, ear muffs, beanies, straps, neck cords and head straps
which restrain eyewear from movement on the wearer, shoes,
boots, sandals, and slippers. Priority Filing Date: February 22,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/820,659 in association with the same kind of wares (1);
February 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/820,673 in association with the same kind of
wares (2); February 22, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/820,810 in association with the
same kind of wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément lunettes
de soleil et montures de lunettes de soleil; lunettes de sport pour
utilisation en natation, en plongée autonome, en cyclisme, en
patinage, en motocyclisme et en ski; lunettes de sécurité. (2)
Sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs
à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, porte-monnaie et sacs
pour livres; sacs à dos; valises; articles en cuir, nommément
serviettes, sacs en cuir et portefeuilles. (3) Vêtements,
nommément pour hommes, femmes et enfants, à savoir vestes,
parkas, manteaux, blousons coupe-vent, anoraks, gilets,
pantalons, ensembles imperméables, salopettes de ski, doublures
de veste, guêtres, foulards, gants, mitaines, bonneterie, collants,
chaussettes, bottillons, hauts, chemises, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, tee-shirts, jupes, robes, chandails à col
roulé, chandails, pulls, sous-vêtements, sous-vêtements
isothermes, sous-vêtements techniques, maillots de bain, shorts,
vêtements de nuit, peignoirs, lingerie, vêtements de détente,
ceintures, bretelles, couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, visières, bandeaux, bandeaux cache-oreilles, cache-
oreilles, petits bonnets, sangles, cordons et sangles qui
empêchent les lunettes de tomber, chaussures, bottes, sandales
et pantoufles. Date de priorité de production: 22 février 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/820,659 en
liaison avec le même genre de marchandises (1); 22 février 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/820,673 en
liaison avec le même genre de marchandises (2); 22 février 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/820,810 en
liaison avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,065. 2006/08/23. Daniel Lessard, C.P. 37, Ste-Julie,
QUEBEC J3E 1X5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE
CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080,
BEAVER HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC,
H2Z1S8 

UHA 
WARES: Clothing and accessories namely blouses, coats,
dresses, jackets, jeans, jumpsuits, lingerie, overalls, pants, polo
shirts, raincoats, shirts, shorts, skirts, sweaters, sweatpants,
sweatshirts, swimsuits, ponchos, rainwear, coveralls, t-shirts,
tops, jerseys, pullovers, trousers, vests, tank tops, sweatshirts,
jogging suits, warm-up suits, short sets, diaper sets, dress and
pant sets, pant sets, sweater sets, sun suits, sleepers, snowsuits,
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loungewear, underwear, housecoats, bath robes, bath wraps,
undershirts, bibs, sleepwear, pyjamas, nightgowns, nightshirts,
boxer shorts, layette sets, socks, hosiery, hats, caps, visors,
headbands, wristbands, mitts, gloves, scarves, handkerchiefs,
belts, suspenders, ties, buckles, costumes comprised of body
suits and face masks, eyeglasses, sunglasses, eyeglass cases,
eyeglass cords, eyeglass holders, eyeglass sports band; footwear
and accessories namely athletic shoes, snow boots, boots, shoes;
houseware and household accessories namely mugs, steins,
tumblers, glasses, cups, tankards, pitchers, beverages coolers,
cooler bags, mug hangers, candles, plates, bowls, dishes, lunch
kits, coasters, handles for coasters, bottle openers, spoons, salt
and pepper shakers, vacuum bottles, air fresheners,
wastebaskets, food containers, glassware namely table
glassware, beverage glassware, beverage holders, condiment
sets namely cruet stands for oil and vinegar, spice racks, cruet
stands for salt and pepper, lunch boxes, chimes, lamps,
telephones, nightlights, barbeque grills, bottles, trays,
candlesticks, baby bottles, training cups, ice buckets, door
hangers, picture frames, toothbrushes; baby pacifiers; bed, bath,
kitchen and table linen, namely, sheets, pillow cases, pillows,
blankets, quilts, comforters, bedspreads, curtains, sleeping bags
and sacks, cushions, shower curtains, tablecloths, placemats,
napkins, oven mitts, potholders, aprons, chef hats, carpets, rugs,
mats; rocking chairs, cushions; wall hangings, plaques, maps;
needlepoint kits; embroidery kits; fabric, namely, asbestos, calico,
chenille, cotton, damask, erosion control, esparto, flannel,
gabardine, gauze, glass, imitation animal skin, impervious to
gases, jersey, lace, landscaping, linen, moleskin, nylon, polyester,
press, ramie, rayon, silk, taffeta, tulle, velvet, weed control,
woollen; souvenirs and novelties items namely flags, banners,
pom-poms, windsocks, coin banks, megaphones, party baskets,
zipper pulls, engravings, hand waving souvenirs; smokers
supplies and accessories, namely, lighters and ashtrays;
binoculars; radios; card holders, signs, displays; watches, clocks,
thermometers; car mats; sunshades; automobile sun screens;
screensavers namely computer screensavers; paper plates,
paper cups, napkins, placemats, table covers, party hats,
wrapping paper, party favors; stationery articles namely writing
utensils, highlighters, erasers, sharpeners, rulers, pencil cases,
desk sets, paper, writing kits, bookmarks, pencil holders,
magnets, stamp pads, letter openers, paper clips, postcards,
binders, bulletin boards, display boards, tape measures, school
bags, tags namely ear tags, identification tags, golf bags tags, key
chain tags, key tags, luggage tags, paper identification tags, paper
tags, price tags; stamps namely toy stamps, rubber document
stamps, rubber stamps, tattoos, bumper stickers, emblems,
patches, badges, crests, transfers, trivia cards, autographs books,
albums; jewellery; nutritional drinks and drink mixes for use as
meal replacements; video game software; video game; cartridges
namely sporting cartridges, gun/rifle cartridges, cartridge belt
filling machines, cartridge dies, cartridge belts, blank cartridge
shells, cartridge pouches; motion picture films featuring hockey;
compact discs and DVDs featuring hockey; lamp shades; plastic
license plate frames, tie clips, cuff links; button covers; lapel pins,
pins namely hair pins, hat pins namely jewelry, novelty pins,
ornemental pins and collectible coins; pillows; plastic license
plates; key chains; chairs and tables; paper goods namely paper
plates, paper cups, napkins, placemats, table covers, party hats,

wrapping paper and printed matter, namely brochures and
pamphlets about hockey; newspapers featuring hockey;
publications namely magazines, newspapers, periodicals,
bulletins, manuals, leaflets, brochures, circulars, newsletters,
pamphlets; electronic publications namely brochures and
pamphlets about hockey, newspapers featuring hockey,
magazines about hockey, books and booklets about hockey,
children’s activity books; statistical books, guide books and
reference books for hockey, schedules pertaining to hockey
games; rule books and booklets relating to hockey, magazines,
newspapers, periodicals, bulletins, manuals, leaflets, brochures,
circulars, newsletters, pamphlets; hockey memorabilia, namely
posters, prints and trading cards; hockey cards, magazines about
hockey, books and booklets about hockey; postcards, note cards,
memo pads; ball point pens, pencils; 3-ring binders, folders, wire
bound notebooks, portfolio notebooks, calendars, book covers,
wrapping paper; children’s activity books; statistical books, guide
books and reference books for hockey, stationery-type portfolios,
printed schedules pertaining to hockey games; greeting cards,
posters, printed paper signs, stickers, sticker packs and albums
therefore, decals, trading cards and albums therefore, wall
calendars; printed replica contract and press release forms;
lithographs, serigraphs, paper bumper stickers; hockey stick pen
sets; rule books and booklets relating to hockey; paper weights;
desk-top business card holders; pen and pencil sets; bags namely
all-purpose athletic bags, ammunition bags, animal game bags,
athletic bags, barrel bags, beach bags, book bags, boston bags,
bowling bags, boxing bags, cat box liners in the form of plastic
bags, clutch bags, confectioners’ decorating bags, diaper bags,
duffel bags, garbage bags, general purpose plastic bags, golf
bags, grocery bags, gym bags, hunter’s game bags, lacrosse ball
bags, laundry bags, leather shopping bags, merchandise bags,
mesh shopping bags, overnight bags, paper party bags, paper
refuse bags, paper bags, plastic sandwich bags, plastic trash
bags, sandwich bags, school book bags, school bags, shoulder
bags, ski boot bags, sleeping bags, sportsman’s fishing bags,
textile shopping bags, trash bags, travel bags, travelling bags,
vacuum cleaner bags, paper bags, feed bags for animals, plastic
bags for disposable diapers, plastic food storage bags for
household use, plastic or paper bags for household use, canvas
bags for laundry not for luggage or travel, cloth bags for laundry
not for luggage or travel, leather, plastic, rubber, textile or paper
bags for merchandise packaging, bags for microwave cooking,
bags for securing valuables, bags for storage, mesh bags for
storage, shoe bags for storage, canvas bags for storage not
luggage or travel bags, cloth bags for storage not luggage or travel
bags, bags for the transportation or storage of material in bulk,
garment bags for travel, shoe bags for travel, plastic bags for
undergarment disposal, storage bags made of nylon or canvas for
vacuum cleaner accessories, vinyl bags not for luggage or travel,
tool bags sold empty, knapsacks, all purpose sports bags, tote
bags, back packs, lunch boxes, belt bags; wallets, belts, ties,
buttons; coffee mugs, drinking glasses, plastic water bottles sold
empty; towels namely cloth, paper, sanitary, hooded towels,
beach towels, medical towels, infant towels; bed blankets; blanket
throws; stuffed toys; playing cards; jigsaw, puzzles, manipulative
puzzles; toy action figures; plush and ride-on toys, plush animals
toys, suction cup animals, suction cup hockey pucks, flying discs,
dolls, bobble head dolls, puppets, plastic toy canteens, balloons,
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return tops; hand held units for playing electronic games;
Christmas tree ornaments; Christmas stockings; table-top hockey
games; other toys and games namely figurines, windup toys, kites,
beachballs, pinwheels, puppets, rattles, colouring books, activity
books, bathtub toys, plush toys, toy vehicles; game equipment
sold as a unit for playing a board game, a card game, a
manipulative game, a parlor game and an action type target game;
stand alone video output game machines; paper face masks;
water squirting toys; playground balls; toy zip guns; toy bakeware
and toy cookware; toy banks; hockey equipment, namely, hockey
sticks, hockey stick handles, hockey stick blades, hockey stick
replacement blades, hockey stick bags specifically designed for
carrying hockey sticks, hockey gloves, hockey skates, hockey
skate blade protectors, hockey shin guards, hockey elbow pads,
hockey shoulder pads, hockey shin pads, hockey neck protectors,
hockey wrist protectors, hockey equipment bags specifically
designed for carrying hockey equipment, hockey goalie sticks,
hockey goalie stick blades, hockey goalie stick replacement
blades, hockey goalie pads, hockey goalie catch mitts, hockey
goalie blockers, hockey goalie arm and body protectors, hockey
goalie chest protectors, hockey goalie masks, hockey goal tender
skates; goalie equipment bags specifically designed for carrying
hockey goalie protective equipment, hockey pucks; street athletic
equipment namely sports bags fitted to carry street hockey goalie
pads and gloves and all for street hockey; roller skates, in-line
roller skates, in-line roller hockey skates, and in-line roller training
skates, referee’s whistles; hockey helmets, goalie helmets;
mineral water, water, aerated water, non-alcoholic drinks, namely
sports drinks; restaurants; fast-food namely pizza, hot-dogs,
hamburgers, fries, soft drinks, pogos, cotton candy, popcorn,
onion rings, chicken burgers, deep fried chicken, roastedchicken,
chicken nuggets, breaded strips of chicken breasts, breaded
chicken pieces, pita sandwiches, hot sandwiches, prepared
salads, chinese style fast food, greek style fast food, italian style
fast food, mexican style fast food, and candies; disposable
lighters; computer based sports evaluation systems namely
computer software, goal tender training systems namely training
apparatus, monitors and cameras for recording and analyzing
performance, photographs, sports pennants; storage units for
hockey equipment. SERVICES: Entertainment services, namely
organization, direction, regulation and promotion of hockey
through association of nations, federations, leagues, clubs or
individuals, and presentation of ice hockey contests between
hockey clubs of different cities, regions, nations or ethnic origins,
with the goal of holding hockey championship; Promoting hockey
entertainment through the presentation and the broadcasting of
hockey games, and by means of publicity and information through
internet and the media of press, radio, films, television, computer,
parades, variety entertainment; Promoting consumer products
and the sales of products and services related to championship or
league competition; Promoting the game of hockey through
promulgation of game rules and maintenance of high standards of
sportsmanship through a manual guiding principals; Promoting
the sport of hockey, through the organization and administration of
diversified formats of competition; Conducting public opinion polls
and public opinion polling in the field of hockey; promoting the
interests namely financial interests of hockey clubs, hockey
players, hockey coaches, hockey trainers, hockey team owners,
hockey fans, and the game of hockey through representation,

counselling, negotiation and lobbying; Providing services and
products, namely financial services or financial products to
participants and members namely, financial analysis, financial
clearing houses, financial exchange of data between financial
institutions and their customers, financial forecasting, financial
guarantee and surety, financial information, namely, company
annual reports, credit card interest rates, rates of exchange, stock
exchange quotations, student loan information, financial
investments in the fields of commodities, gold, investment notes,
mutual funds, real estate, securities, financial management,
financial planning, financial research, financial valuation of
personal property and real estate, fiscal assessment and
evaluation, income tax preparation, insurance services,
investment counselling, lease-purchase financing, loans, mutual
fund services; Licensing of participants or members names for
advertising and promotion purposes to corporations, businesses
and adverting agencies; computerized on-line retail services in the
field of hockey equipment; on-line retail store services featuring
hockey equipment and related accessories; retail hockey
equipment stores; retail apparel stores; retail shop window display
arrangement services; and retail sporting goods stores;
restaurants services; charitable fund raising; providing on-line
chat rooms and on-line interactive chat rooms for the public in the
field of hockey; broadcasting programs namely videos via a global
computer network; providing on-line magazines and newsletters in
the field of hockey; providing databases namely management of
computerized databases; development and diffusion of
informational and educational material in the field of hockey;
providing temporary use of on-line non-downloadable software for
accessing and viewing the following content namely, television
highlights, interactive television highlights, video radio programs,
radio highlights, and audio recordings, video recordings, video
stream recordings, information, statistical information, trivia,
database of information, database of statistical information,
database of trivia, polling information, and interactive polling,
instructional videos, instructional software, game software, video
game programs, interactive video games, trivia game software,
action skill games, trivia information games, and catalogues
featuring a variety of products in the field of hockey. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément
chemisiers, manteaux, robes, vestes, jeans, combinaisons-
pantalons, lingerie, salopettes, pantalons, polos, imperméables,
chemises, shorts, jupes, chandails, pantalons d’entraînement,
pulls d’entraînement, maillots de bain, ponchos, vêtements
imperméables, combinaisons, tee-shirts, hauts, jerseys,
chandails, pantalons, gilets, débardeurs, pulls d’entraînement,
ensembles de jogging, survêtements, ensembles-shorts,
ensembles tee-shirt culotte, ensembles de robes et de pantalons,
ensembles-pantalons, ensembles-chandails, barboteuses,
grenouillères, habits de neige, vêtements de détente, sous-
vêtements, robes d’intérieur, sorties de bain, gilets de corps,
bavoirs, vêtements de nuit, pyjamas, robes de nuit, chemises de
nuit, boxeurs, ensembles de layette, chaussettes, bonneterie,
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, serre-poignets,
mitaines, gants, foulards, mouchoirs, ceintures, bretelles,
cravates, boucles, costumes comprenant des combinés-slips et
des masques de beauté, lunettes, lunettes de soleil, étuis à
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lunettes, cordons pour lunettes, porte-lunettes, courroies de
lunettes sport; articles chaussants et accessoires, nommément
chaussures d’entraînement, bottes de neige, bottes, chaussures;
articles ménagers et accessoires domestiques, nommément
grandes tasses, chopes, gobelets, verres, tasses, chopes,
pichets, contenants isolants pour boissons, sacs isolants, porte-
tasses, bougies, assiettes, bols, vaisselle, trousses-repas, sous-
verres, poignées pour sous-verres, ouvre-bouteilles, cuillères,
salières et poivrières, bouteilles isothermes, désodorisants,
corbeilles à papier, contenants pour aliments, articles de verrerie,
nommément verrerie de table, verres à boire, supports à boissons,
ménagères à condiments, nommément supports à burettes pour
l’huile et le vinaigre, étagères à épices, supports à burettes pour
le sel et le poivre, boîtes-repas, carillons, lampes, téléphones,
veilleuses, barbecues, bouteilles, plateaux, chandeliers, biberons,
tasses pour enfant, seaux à glace, affichettes de porte, cadres,
brosses à dents; suces pour bébés; linge de lit, de bain, de cuisine
et de table, nommément draps, taies d’oreiller, oreillers,
couvertures, courtepointes, édredons, couvre-lits, rideaux, sacs
de couchage, coussins, rideaux de douche, nappes, napperons,
serviettes de table, gants de cuisinier, maniques, tabliers, toques
de chefs, tapis, carpettes, tapis; chaises berçantes, coussins;
décorations murales, plaques, cartes; nécessaires de tapisserie à
l’aiguille; nécessaires de broderie; textile, nommément amiante,
calicot, chenille, coton, damas, textile anti-érosion, sparte,
flanelle, gabardine, gaze, verre, imitations de peaux d’animaux,
textiles imperméables aux gaz, jersey, dentelles, textile
d’aménagement paysager, linge de maison, moleskine, nylon,
polyester, presse, ramie, rayonne, soie, taffetas, tulle, velours,
textiles contre les mauvaises herbes, laine; souvenirs et articles
de fantaisie, nommément drapeaux, banderoles, pompons,
manches à air, tirelires, porte-voix, paniers de fête, tirettes de
fermeture à glissière, gravures, articles souvenirs en forme de
main; fournitures et accessoires de fumeurs, nommément
briquets et cendriers; jumelles; radios; porte-cartes, enseignes,
présentoirs; montres, horloges, thermomètres; tapis d’auto; pare-
soleil; pare-soleil pour automobiles; économiseurs d’écran,
nommément économiseurs d’écran pour ordinateur; assiettes en
papier, gobelets en papier, serviettes de table, napperons, dessus
de table, chapeaux de fête, papier d’emballage, cotillons; articles
de papeterie, nommément instruments d’écriture, surligneurs,
gommes à effacer, taille-crayons, règles, étuis à crayons,
ensembles de bureau, papier, écritoires, signets, porte-crayons,
aimants, tampons encreurs, coupe-papier, trombones, cartes
postales, reliures, babillards, tableaux d’affichage, mètres à
ruban, sacs d’école, étiquettes, nommément étiquettes d’oreilles,
étiquettes d’identification, étiquettes de sac de golf, plaques de
chaînes porte-clés, étiquettes à clés, étiquettes à bagages,
étiquettes d’identification en papier, étiquettes en papier,
étiquettes de prix; timbres, nommément timbres jouets, timbres en
caoutchouc pour document, tampons en caoutchouc, tatouages,
autocollants pour pare-chocs, emblèmes, pièces, insignes,
écussons, décalcomanies, cartes de jeu-questionnaire, carnets
d’autographes, albums; bijoux; boissons nutritives et mélanges à
boissons pour utilisation comme substituts de repas; logiciels de
jeux vidéo; jeu vidéo; cartouches, nommément cartouches pour
activités sportives, cartouches de fusils/de carabines,
remplisseuses de cartouchières, matrices de cartouches,
cartouchières, cartouches à blanc, sacs à cartouches; films

portant sur le hockey; CD et DVD portant sur le hockey; abat-jour;
supports de plaque d’immatriculation, épingles à cravate et
boutons de manchette en plastique; couvre-boutons; épinglettes,
épingles, nommément épingles à cheveux, épingles à chapeau,
nommément bijoux, épinglettes de fantaisie, épinglettes
décoratives et pièces de monnaie à collectionner; oreillers;
plaques d’immatriculation en plastique; chaînes porte-clés;
chaises et tables; articles en papier, nommément assiettes en
papier, gobelets en papier, serviettes de table, napperons, dessus
de table, chapeaux de fête, papier d’emballage et imprimés,
nommément brochures portant sur le hockey; journaux portant sur
le hockey; publications, nommément magazines, journaux,
périodiques, bulletins, manuels, dépliants, brochures, prospectus,
bulletins, brochures; publications électroniques, nommément
brochures sur le hockey, journaux sur le hockey, magazines sur le
hockey, livres et livrets sur le hockey, livres d’activités pour
enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de référence sur
le hockey, horaires des parties de hockey; livres et livrets de
règlements du hockey, magazines, journaux, périodiques,
bulletins, manuels, dépliants, brochures, prospectus, bulletins,
brochures; objets commémoratifs sur le hockey, nommément
affiches, estampes et cartes à échanger; cartes de hockey,
magazines sur le hockey, livres et livrets sur le hockey; cartes
postales, cartes de correspondance, blocs-notes; stylos à bille,
crayons; reliures à trois anneaux, chemises de classement,
cahiers à reliure spirale, cahiers de porte-documents, calendriers,
couvre-livres, papier d’emballage; livres d’activités pour enfants;
cahiers de statistiques, guides et livres de référence sur le hockey,
porte-documents, horaires imprimés sur les parties de hockey;
cartes de souhaits, affiches, panneaux d’affichage en papier
imprimés, autocollants, paquets d’autocollants et albums
connexes, décalcomanies, cartes à échanger et albums
connexes, calendriers muraux; répliques imprimées de contrats et
de formulaires; lithographies, sérigraphies, autocollants en papier
pour pare-chocs; ensembles de stylos en forme de bâton de
hockey; livres et livrets des règlements du hockey; presse-
papiers; porte-cartes professionnelles pour le bureau; ensembles
de stylos et de crayons; sacs, nommément sacs de sport tout
usage, sacs à munitions, sacs de cuir, sacs de sport, sacs
cylindriques, sacs de plage, sacs pour livres, sacs boston, sacs de
quille, sacs de sable, litières de chat en sacs de plastique, sacs-
pochettes, sacs à glaçage, sacs à couches, sacs polochons, sacs
à ordures, sacs tout usage en plastique, sacs de golf, sacs
d’épicerie, sacs de sport, carnassières-gibecières, sacs pour
balles de crosse, sacs à linge, sacs à provisions en cuir, sacs
fourre-tout, sacs-filets à provisions, sacs court-séjour, sacs
surprise en papier, sacs à ordures en papier, sacs en papier, sacs
à sandwich en plastique, sacs à rebuts en plastique, sacs à
sandwich, sacs d’école, sacs à bandoulière, sacs pour bottes de
ski, sacs de couchage, sacs pour la pêche sportive, sacs à
provisions en textile, sacs à ordures, sacs de voyage, sacs
d’aspirateur, sacs en papier, musettes pour animaux, sacs de
plastique pour couches jetables, sacs d’entreposage en plastique
à usage domestique, sacs en plastique ou en papier à usage
domestique, sacs de toile pour la lessive ne servant pas de valise
ou pour le voyage, sacs de toile pour la lessive ne servant pas de
valise ou pour le voyage, sacs en cuir, en plastique, en
caoutchouc, en tissu ou en papier pour l’emballage de
marchandises, sacs pour la cuisson au four à micro-ondes, sacs
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pour protéger les objets de valeur, sacs pour le rangement, sacs-
filets pour le rangement, sacs à chaussures pour le rangement,
sacs de toile pour le rangement ne servant pas de valise ou de sac
de voyage, sacs de toile pour le rangement ne servant pas comme
valise ou sac de voyage, sacs pour le transport ou le rangement
de matériel en vrac, housses à vêtements pour les voyages, sacs
à chaussures pour le voyage, sacs de plastique pour jeter les
sous-vêtements, sacs de rangement en nylon ou en toile pour les
accessoires d’aspirateurs, sacs en vinyle ne servant pas de valise
ou pour le voyage, sacs à outils vendus vides, sacs à dos, sacs de
sport tout usage, fourre-tout, sacs à dos, boîtes-repas, sacs
banane; portefeuilles, ceintures, cravates, macarons; grandes
tasses à café, verres, bouteilles en plastique vendues vides;
serviettes, nommément en tissu, en papier, sanitaires, capes de
bain, serviettes de plage, serviettes à usage médical, serviettes
pour bébé; couvertures; jetés de lit; jouets rembourrés; cartes à
jouer; casse-tête, casse-tête à manipuler; figurines d’action
jouets; jouets en peluche et jouets enfourchables, animaux en
peluche, animaux à ventouse, rondelles de hockey à ventouse,
disques volants, poupées, poupées à tête branlante,
marionnettes, cantines jouets en plastique, ballons, yoyos;
appareils de jeux électroniques portatifs; ornements d’arbre de
Noël; bas de Noël; jeux de hockey de table; autres jouets et jeux,
nommément figurines, jouets à remonter, cerfs-volants, ballons de
plage, moulinets, marionnettes, hochets, livres à colorier, livres
d’activités, jouets pour la baignoire, jouets en peluche, véhicules
jouets; matériel de jeux vendu comme un tout pour jouer à un jeu
de plateau, un jeu de cartes, un jeu de manipulation, un jeu de
société et un jeu d’action avec cibles; appareils de jeux vidéo
autonomes; masques en papier; jouets arroseurs à presser; balles
de terrain de jeu; pistolets bricolés jouets; ustensiles et batterie de
cuisine jouets; tirelires; équipement de hockey, nommément
bâtons de hockey, poignées de bâtons de hockey, palettes de
bâton de hockey, palettes de rechange de bâton de hockey, sacs
de bâton de hockey conçus spécifiquement pour transporter des
bâtons de hockey, gants de hockey, patins de hockey, protecteurs
de lame de patin de hockey, protège-tibias de hockey, coudières
de hockey, épaulières de hockey, protège-tibias de hockey,
protège-cou de hockey, protège-poignets de hockey, sacs
d’équipement de hockey conçus spécifiquement pour transporter
l’équipement de hockey, bâtons de gardien de but de hockey,
palettes de bâton de gardien de but de hockey, palettes de
rechange de bâton de gardien de but de hockey, jambières de
gardien de but de hockey, mitaines de gardien de buts de hockey,
gants bloqueurs de gardien de but de hockey, protège-bras et
protège-corps de gardien de but de hockey, plastrons protecteurs
de gardien de but de hockey, masques de gardien de but de
hockey, patins de gardien de but de hockey; sacs à équipement
de gardien de but de hockey conçus spécifiquement pour
transporter l’équipement protecteur pour gardiens de but, des
rondelles de hockey; équipement de sport de rue, nommément
sacs de sport conçus pour transporter les jambières et les gants
de gardien de but de hockey et le tout pour le hockey de ruelle;
patins à roulettes, patins à roues alignées, patins de hockey à
roues alignées et patins d’entraînement à roues alignées, sifflets
d’arbitre; casques de hockey, casques de gardien de but; eau
minérale, eau, eau gazeuse, boissons non alcoolisées,
nommément boissons pour sportifs; restaurants; repas rapides,
nommément pizza, hot-dogs, hamburgers, frites, boissons

gazeuses, pogos, barbe à papa, maïs éclaté, rondelles d’oignon,
hamburgers au poulet, poulet frit, poulet grillé, pépites de poulet,
lanières de poitrines de poulet panées, morceaux de poulet
panés, sandwichs pitas, sandwiches chauds, salades préparées,
repas rapides de style chinois, repas rapides de style grec, repas
rapides de style italien, repas rapides de style mexicain et
friandises; briquets jetables; systèmes informatiques d’évaluation
sportive, nommément logiciels, systèmes d’entraînement pour
gardien de but, nommément appareils d’entraînement, moniteurs
et caméras pour l’enregistrement et l’analyse de la performance,
photographies, fanions de sport; unités de rangement pour
l’équipement de hockey. SERVICES: Services de divertissement,
nommément organisation, direction, réglementation et promotion
du hockey grâce à des associations nationales, des fédérations,
des ligues, des équipes ou des personnes et présentation de
compétitions de hockey sur glace entre équipes de hockey de
différentes villes, régions, nations ou origines ethniques, dans le
but d’organiser un championnat de hockey; promotion du
divertissement sous forme de hockey par la présentation et la
diffusion de parties de hockey et par la publicité et l’information sur
Internet et grâce à des médias comme la presse, la radio, le
cinéma, la télévision, l’informatique, les défilés, les variétés;
promotion de produits de consommation et vente de produits et de
services concernant les championnats ou les compétitions de la
ligue; promotion du hockey par la promulgation des règles du jeu
et le maintien de normes élevées en ce qui concerne l’esprit sportif
grace à des manuels de principes directeurs; promotion du
hockey, par l’organisation et l’administration de diverses formes
de compétitions; tenue de sondages d’opinion publique dans le
domaine du hockey; promotion des intérêts, nommément des
intérêts financiers d’équipes de hockey, de joueurs de hockey,
d’entraîneurs de hockey, de propriétaires d’équipe de hockey,
d’amateurs de hockey et du hockey grâce à la représentation, au
counseling, à la négociation et au lobbying; offre de services et de
produits, nommément services financiers ou produits financiers à
des participants et des membres, nommément analyse financière,
chambres de compensation, échange de données financières
entre les institutions financières et leurs clients, prévisions
financières, cautionnement financier, information financière,
nommément rapports annuels d’entreprise, taux d’intérêt de
cartes de crédit, taux de change, cours des actions en bourse,
information sur les prêts étudiants, investissements financiers
dans les domaines des marchandises, de l’or, des billets de
placement, des fonds communs de placement, de l’immobilier,
des valeurs mobilières, de la gestion financière, de la planification
financière, de la recherche en matière de finance, de l’évaluation
financière de biens personnels et de l’immobilier, de l’évaluation
fiscale, de la préparation de déclarations de revenus, des services
d’assurance, des conseils en placement, du financement de
locations avec option d’achat, des prêts, des services de fonds
communs de placement; octroi de licences d’utilisation des noms
de participants ou de membres à des fins publicitaires et
promotionnelles auprès de sociétés, d’entreprises et d’agences
de publicité; services de vente au détail en ligne d’équipement de
hockey; services de magasin de détail en ligne spécialisé dans la
vente d’équipement de hockey et d’accessoires connexes;
magasins de vente au détail d’équipement de hockey; magasins
de vente au détail de vêtements; services d’aménagement de
vitrine de magasin de détail; magasins de détail d’articles de sport;
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services de restauration; campagnes de financement à des fins
caritatives; offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne
pour le public dans le domaine du hockey; diffusion d’émissions,
nommément vidéos par un réseau informatique mondial; offre de
magazines et de cyberlettres en ligne dans le domaine du hockey;
offre de bases de données, nommément gestion de bases de
données; développement et diffusion de matériel informatif et
éducatif dans le domaine du hockey; offre d’utilisation temporaire
de logiciels en ligne non téléchargeables pour accéder au contenu
suivant et pour le visualiser, nommément faits saillants télévisés,
faits saillants télévisés interactifs, émissions radio vidéo, faits
saillants à la radio et enregistrements sonores, enregistrements
vidéo, enregistrements vidéo en continu, information, statistiques,
jeux-questionnaires, base de données d’information, base de
données de statistiques, base de données de jeux-
questionnaires, information de sondage et sondages interactifs,
vidéos éducatifs, logiciels, logiciels de jeux, programmes de jeux
vidéo, jeux vidéo interactifs, logiciels de jeux-questionnaires, jeux
d’adresse, jeux-questionnaires et catalogues offrant une variété
de produits dans le domaine du hockey. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,314,333. 2006/08/22. 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: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oils; baby wipes;
bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams,
lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; cologne;
dentifrices; deodorants 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) 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; plastic shopping bags; portraits; postcards;
posters; printed awards; printed certificates; printed invitations;
printed menus; recipe books; rubber stamps; score cards; stamp
albums; staplers; stickers; trading cards; ungraduated rulers;
writing paper. (3) Afghans; barbecue mitts; bath linen; bath towels;
bed blankets; bed canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed
spreads; blanket throws; 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; 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; woollen blankets. (4)
Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach cover-ups;
beachwear; belts; bikinis; blazers; boots; bow ties; bras; caps;
chaps; cloth bibs for babies; coats; dresses; ear muffs; gloves; golf
shirts; Halloween costumes; hats; head bands; hosiery;
infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg
warmers; mittens; neckties; night shirts; night gowns; overalls;
pajamas; pants; panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear;
robes; sandals; scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks;
slippers; sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants;
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; underwear;
vests; wrist bands. (5) Action skill games; action figures and
accessories therefore; board games; card games; children’s
multiple activity toys; badminton sets; balloons; basketballs; bath
toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean bag dolls; toy
building blocks; bowling balls; bubble making wands and solution
sets; chess sets; children’s play cosmetics; Christmas stockings;
Christmas tree decorations [except confectionary or illumination
articles]; 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
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toys; parlor games; party favors in the nature of small toys; party
games; playing cards; plush toys; puppets; roller skates; rubber
balls; skateboards; snow globes; soccer balls; spinning tops;
squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables; talking toys; target
games; teddy bears; tennis balls; toy action figures; toy bucket and
shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy
model kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy watches; wind-up
toys; return tops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage; antisudorifiques;
huiles d’aromathérapie; faux cils et faux ongles; huiles 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; 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 total; écran solaire. (2) 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; sacs à
provisions en plastique; 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; papiers d’écriture. (3) 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; 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; 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. (4) Chaussures
d’entraînement; bandanas; casquettes de baseball; cache-
maillots; vêtements de plage; ceintures; bikinis; blazers; bottes;
noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes; protège-pantalons;
bavoirs en tissu pour bébés; manteaux; robes; cache-oreilles;
gants; polos; costumes d’Halloween; chapeaux; bandeaux;
bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus;
maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes
de nuit; combinaisons; pyjamas; pantalons; bas-culotte; polos,
ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; sandales; foulards;
chemises; chaussures; jupes; shorts; pantalons sport; pantoufles;
vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons
d’entraînement; pulls d’entraînement; maillots de bain;
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (5) Jeux d’adresse; figurines d’action et accessoires
connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités
pour enfants; ensembles de badminton; ballons; ballons de
basketball; jouets pour le bain; balles de baseball; ballons de
plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes;
blocs de construction jouets; boules de quilles; nécessaires à
bulles de savon; jeux d’échecs; cosmétiques jouets pour enfants;
bas de Noël; décorations d’arbre de Noël [ sauf confiseries et
décorations illuminées ]; figurines de collection; mobiles de lit
d’enfant; jouets de lit d’enfant; disques volants jouets; poupées;
vêtements de poupée; accessoires de poupée; ensembles de 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 danser; cerfs-volants; articles 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 fêtes; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes;
patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes;
boules à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets
rembourrés; tables de tennis de table; jouets parlants; jeux de
cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d’action
jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets;
véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; ensembles de
modèles réduits jouets; figurines jouets; tirelires jouets; camions
jouets; montres jouets; jouets à remonter; yoyos. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,314,345. 2006/08/25. SHANDONG SACRED SUN POWER
SOURCES INDUSTRY CO, LTD., NO.1, SHENGYANG ROAD,
QUFU, SHANDONG, P.R., CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT,
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The design and
the letters in the design are all red, except for the white stripes on
the circle and the letters ’abt’

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

WARES: Data processing equipments namely computers;
computer peripheral devices namely printers and storage cards;
couplers for data processing equipment;microprocessors; blank
optical discs; disc drivers for computers; downloadable electronic
publications namely computer publications; computer game
programs; electric batteries for vehicles;electric accumulators
namely for automobiles;accumulator boxes namely for
automobiles;plates for batteries namely for auotmobiles; batteries
for lighting; batteries namely for automobiles, cameras and
cellular phones; electric batteries namely for automobiles;solar
batteries namely for automobiles;battery chargers. Proposed Use
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin et les lettres sont rouges, sauf les lignes
sur le cercle et sur les lettres « abt » qui sont blanches.

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

MARCHANDISES: Équipement de traitement de données,
nommément ordinateurs; périphériques, nommément
imprimantes et cartes à puce; coupleurs pour l’équipement de
traitement de données; microprocesseurs; disques optiques
vierges; lecteurs de disques pour ordinateur; publications
électroniques téléchargeables, nommément publications
informatiques; programmes de jeux informatiques; batteries
électriques pour véhicules; accumulateurs électriques,
nommément pour automobiles; caisses d’accumulateurs,
nommément pour automobiles; plaques pour batteries,
nommément pour automobiles; piles pour l’éclairage; batteries,
nommément pour automobiles, piles pour appareils photo et
téléphones cellulaires; batteries électriques, nommément pour
automobiles; batteries solaires, nommément pour automobiles;
chargeurs de batterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,314,681. 2006/08/29. Columbia Shipmanagement
(Deutschland) GmbH, Anckelsmannplatz 1, 20537 Hamburg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MAITLAND & COMPANY, 700 - 625 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6 

CSM 
SERVICES: Cruise ship services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,315,016. 2006/08/31. Tree Toys Pty Ltd, Unit C, 8 Hudson
Avenue, Castle Hill, New South Wales, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Toys, games and playthings, namely: educational kits
for building understanding and awareness of science and
technology; ant farms; worm farms; soap making kits; model
airplane kits; crystal lagoons; incense making kits; fluorescent
slime making kits. Used in CANADA since at least as early as
February 2000 on wares. Priority Filing Date: March 01, 2006,
Country: AUSTRALIA, Application No: 1,101,510 in association
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on March 01, 2006 under No.
1101510 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément
trousses éducatives pour favoriser la compréhension et susciter
l’intérêt en matière de science et de technologie; élevages de
fourmis; élevages de vers de terre; trousses de fabrication de
savon; trousses de modèles réduits d’avions; lagons de cristaux;
trousses de fabrication d’encens; trousses de fabrication de glu
fluorescente. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
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que février 2000 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 01 mars 2006, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1,101,510 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 01 mars
2006 sous le No. 1101510 en liaison avec les marchandises.

1,315,211. 2006/09/01. Cogeco Inc., 5, Place Ville-Marie, bureau
915, Montréal, QUÉBEC H3B 2G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

CONNEXION COMPLÈTE 
SERVICES: Services d’abonnement de télécommunications
nommément, la téléphonie numérique, télévision par câble ou
analogique et internet haute vitesse; service de publicité et de
marketing visant à promouvoir à la clientèle la connexion aux
services de télévision par câble, numérique ou analogique,
l’internet haute vitesse et la téléphonie numérique sous une seule
facture. Employée au CANADA depuis 14 août 2006 en liaison
avec les services.

SERVICES: Telecommunication subscription services namely to
digital telephony, cable or analog television and high-speed
Internet; advertising and marketing services to promote all-in-one
billing of television cable, digital or analog television, high speed
Internet and digital telephony to the public. Used in CANADA
since August 14, 2006 on services.

1,315,215. 2006/09/01. Cogeco Inc., 5, Place Ville-Marie, bureau
915, Montréal, QUÉBEC H3B 2G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

COMPLETE CONNECTION 
SERVICES: Telecommunication subscription services, namely
analog and digital television services, high-speed internet access
services, cable and digital telephone services; advertising and
marketing services, namely promotional offers to customers for
the connection to analog and digital television services, high-
speed internet access services, cable and digital telephone
services on the same invoice. Employée au CANADA depuis 14
août 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Services de télécommunication par abonnement,
nommément services de télévision analogique et numérique,
services d’accès Internet haute vitesse, services de téléphonie
par câble et numérique; services de publicité et de marketing,
nommément offres promotionnelles aux clients pour la connexion
à des services de télévision analogique et numérique, à des
services d’accès Internet haute vitesse, à des services de
téléphonie par câble et numérique, le tout sur une seule facture.
Used in CANADA since August 14, 2006 on services.

1,315,348. 2006/09/05. OPTIMA packaging group GmbH,
Steinbeisweg 20, 74523 Schwabisch Hall, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

LIBERO 
WARES: Automated process control system, namely, software
used to monitor the status of industrial machinery, namely
packaging machines, labeling machines, dosing machines, filling
machines, sealing machines, filling and sealing machines,
multipack packaging machines, cleaning machines, sterilization
machines, filling weighers, controlling weighers, bag production
machines, bag filling machines, bag sealing machines, machines
for packaging medical and hygiene products such as
pharmaceuticals and cosmetics; fully automatic loading and
unloading systems for freeze-drying plants for use in the
pharmaceutical industry. SERVICES: Project management
services for others in the field of electronic data processing.
Priority Filing Date: March 06, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 004946687 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on March 28, 2007 under No. 004946687 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes automatisés de commande de
procédés, nommément logiciels utilisés pour surveiller l’état de la
machinerie industrielle, nommément emballeuses, étiqueteuses,
doseuses, remplisseuses, scelleuses, remplisseuses/scelleuses,
emballeuses de groupement, machines de nettoyage,
stérilisateurs, remplisseuses à pesée, balances de vérification,
machines à confectionner des sacs, remplisseuses de sacs,
scelleuses de sacs, machines pour l’emballage de produits
médicaux et de soins comme des produits pharmaceutiques et
des cosmétiques; systèmes à chargement et déchargement
entièrement automatiques pour la lyophilisation de plantes dans
l’industrie pharmaceutique. SERVICES: Services de gestion de
projets pour des tiers dans le domaine du traitement électronique
des données. Date de priorité de production: 06 mars 2006, pays:
OHMI (CE), demande no: 004946687 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 28 mars 2007 sous le No. 004946687 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.

1,315,383. 2006/09/06. Tridel Corporation, 4800 Dufferin Street,
Toronto, ONTARIO M3H 5S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DELZOTTO, ZORZI LLP,
4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, TORONTO, ONTARIO,
M3H5S8 

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

SERVICES: (1) The designing, engineering, constructing and
selling of healthy, sustainable, energy efficient and
environmentally friendly communities and buildings. (2) Marketing
and promoting the construction and sale of healthy, sustainable,
energy efficient and environmentally friendly communities,
buildings and lifestyles by means of the operation of sales offices,
websites, email marketing, printed matter, newspapers, signage
and the conducting of seminars. (3) The testing and monitoring of
innovations designed to improve energy performance and indoor
air quality of buildings. (4) A construction financing program
designed to finance the additional construction costs of buildings
utilizing high performance and energy efficient equipment and
material. Used in CANADA since September 2002 on services (1),
(2); January 2004 on services (3); June 2005 on services (4).

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

SERVICES: (1) Conception, ingénierie, construction et vente de
places communautaires et de bâtiments sains, durables,
écoénergétiques et écologiques. (2) Marketing et promotion de
styles de vie ainsi que de la construction et de la vente de places
communautaires et de bâtiments sains, durables,
écoénergétiques et écologiques par l’exploitation de bureaux de
vente, de sites web, de marketing par courriel, d’imprimés, de
journaux, de panneaux et par la tenue de conférences. (3) Essai
et contrôle d’innovations conçues pour améliorer le rendement
énergétique et la qualité de l’air des bâtiments. (4) Programme de
financement de la construction conçu pour financer les coûts
additionnels de la construction de bâtiments avec de l’équipement
et des matériaux à haut rendement et écoénergétiques.
Employée au CANADA depuis septembre 2002 en liaison avec
les services (1), (2); janvier 2004 en liaison avec les services (3);
juin 2005 en liaison avec les services (4).

1,315,601. 2006/09/07. CHOFU SEISAKUSHO CO., LTD., 2-1,
Chofuohgi-machi, Shimonoseki-city, Yamaguchi 752-8555,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

CHOFU 
WARES: Gas hot water supply namely gas-fired water heaters
equipped with an instataneous ignition and extinguishing system,
heating and hot water boilers, gas water heaters, heating and
cooling apparatus, namely hot water space heaters; bathroom
units with bathtubs and bathroom floors incorporated, solar water
heaters, bath tubs, toilet stool units with a washing water squirter,
heat exchangers, hot air heaters, oil fired water heaters,
household tap- water filters, bathtubs units integral with a
bathroom floor, gas burners, room air conditioners. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on December 21,
2001 under No. 4531360 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fourniture d’eau chauffée au gaz,
nommément chauffe-eau à gaz munis d’un système d’allumage et
d’extinction instantanés, chauffe-eau, chauffe-eau au gaz,
appareils de chauffage et de refroidissement, nommément
radiateurs à eau chaude; unités pour salles de bain avec baignoire
et planchers de salle de bain intégrés, chauffe-eau solaires,
baignoires, sièges de toilette avec jet de lavage, échangeurs de
chaleur, appareils de chauffage à air chaud, chauffe-eau à l’huile,
filtres à eau du robinet à usage domestique, unités intégrées aux
planchers de salles de bain, brûleurs à gaz, climatiseurs
individuels. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 décembre 2001 sous le
No. 4531360 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,642. 2006/09/07. J. & P. Coats, Limited, 155 St Vincent
Street, Glasgow G2 5PA, Scotland, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ROWAN 
WARES: Fabrics, linens and textiles for the further manufacture of
housewares, for bedding, bathware, home furnishings, household
goods, window treatments and clothing. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus, linges et étoffes pour la fabrication de
linges de maison, pour la literie, les articles de salle de bain, le
mobilier et les articles décoratifs, les articles ménagers, les
garnitures de fenêtres et les vêtements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,816. 2006/09/08. Nobel Biocare Services AG, Balz
Zimmermann-Strasse 7, CH-8302, Kloten, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

NobelGuide 
WARES: Software for processing of captured data of dental
impressions and dental models and for computer aided design
(CAD) and computer aided manufacture (CAM) within the dental
field; software for conversion of scanned files into 3D planning files
and 3D planning models; software for creation of surgical
templates; dental, medical and surgical instruments, namely,
templates for use in the dental field. SERVICES: Education/
training in the dental field. Priority Filing Date: March 09, 2006,
Country: SWITZERLAND, Application No: 00507/2006 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement des données
saisies sur les empreintes et les modèles dentaires et pour la
conception assistée par ordinateur (CAO) et la fabrication
assistée par ordinateur (FAO) en dentisterie; logiciel de
conversion de fichiers numérisés en fichiers de planification 3D et
de modèles de planification 3D; logiciels de création de guides
chirurgicaux; instruments dentaires, médicaux et chirurgicaux,
nommément gabarits pour utilisation en dentisterie. SERVICES:
Éducation/formation en dentisterie. Date de priorité de production:
09 mars 2006, pays: SUISSE, demande no: 00507/2006 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,315,873. 2006/09/08. Credit Union Central of Saskatchewan,
2055 Albert Street, Box 3030, Regina, SASKATCHEWAN S4P
3G8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 
 

WARES: Promotional items, namely, shirts, t-shirts, key tags,
lanyards, cd cases, bubble gum machines, sunglasses,
backpacks, hats, toques, and wristbands. SERVICES:
Educational services namely provision of literature and other
information targeted to educating young people regarding good
financial habits and savings habits; operation of a web site
providing information targeted to educating young people
regarding financial services and savings habits; credit union
services, namely provision of chequing and savings account
services to the public. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément
chandails, tee-shirts, étiquettes porte-clés, cordons, étuis à CD,
distributeurs de gomme à mâcher, lunettes de soleil, sacs à dos,
chapeaux, tuques et serre-poignets. SERVICES: Services
éducatifs, nommément offre de documents et autre information
visant à éduquer les jeunes quant aux bonnes habitudes
financières et aux bonnes habitudes d’épargne; exploitation d’un

site web diffusant de l’information visant à éduquer les jeunes
quant aux services financiers et aux habitudes d’épargne;
services de coopérative d’épargne et de crédit, nommément offre
de services de comptes chèques et de comptes d’épargne au
public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,315,886. 2006/09/08. SCORPION RACING INC., 4420
POPLAR ROAD, CHILLIWACK, BRITISH COLUMBIA V2R 5C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCQUARRIE HUNTER, 10430 - 144TH STREET, SURREY,
BRITISH COLUMBIA, V3T4V5 
 

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

WARES: (1) On-road and off-road motorcycle, dirt bike and
motocross bike accessories namely, radiator guards. (2) On-road
and off-road motorcycle, dirt bike and motocross bike accessories
namely, skid plates, and glide plates. Used in CANADA since at
least as early as September 2004 on wares (1); February 2006 on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour motos de route et hors
route, motos tout-terrain et motocross, nommément protège-
radiateurs. (2) Accessoires pour motos de route et hors route,
motos tout-terrain et motocross, nommément plaques de
protection. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2004 en liaison avec les marchandises (1); février
2006 en liaison avec les marchandises (2).

1,315,900. 2006/09/08. YKK CORPORATION, 1, Kanda Izumi-
cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Automobiles and their parts and fittings; air bags; vehicle
seats; seat covers for vehicles; luggage carriers; steering wheel
covers; vehicle bumpers, namely automobile bumpers; window
curtains of automobile; safety belts for vehicle seats; dashboards
for automobile. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Automobiles ainsi que leurs pièces et
accessoires; sacs gonflables; sièges de véhicule; housses de
siège pour véhicules; porte-bagages; housses de volant; pare-
chocs pour véhicules, nommément pare-chocs d’automobile;
pare-soleils d’automobile; ceintures de sécurité pour sièges de
véhicules; tableaux de bord pour automobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,034. 2006/09/11. Line 6, Inc., (a corporation of California),
26580 Agoura Road, Calabasas, CA 91302-1921, 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 

LINE 6 
WARES: (1) Electronic audio modifiers, signal processors,
interfaces, tone modules, foot and keyboard controllers, namely,
electronic sound equipment used to tune, modify, and enhance
the sound of a musical instrument, effects processors, and effects
pedals for use with musical instruments, amplifiers, and sound
speakers; computer hardware for recording, modeling,
reproducing, and transmitting sound; digital interfaces for
recording, modeling, reproducing, and transmitting sound;
amplifiers for musical instruments and parts and accessories for
use in connection therewith; computer software, namely, audio
modification software, audio recording software, audio modeling
software, and audio editing software; computer software to
generate and control musical tones from microphones and
musical instruments; computer software for accessing and
generating tones, effects, and pre-recorded music for use with
electronic musical instruments; computer software for use in
downloading, uploading, recording, editing, storing, and playing
music, tones and sounds and for providing access to websites
containing libraries of music, tones and sounds; computer
software for accessing via the Internet libraries of pre-recorded
music, tones, and effects; downloadable audio recordings. (2)
Musical instruments, namely guitars and keyboards. SERVICES:
(1) Online retail store services featuring musical instrument
accessories, audio equipment accessories and audio devices
namely, speakers, amplifiers, pedals, and stomp boxes,
downloadable audio recordings, downloadable computer
software, clothing and headwear; promoting the sale of goods and
services of others through the distribution of information online;
providing consumer product information via computer networks in
the musical field. (2) Electronic transmission of downloadable
audio files via computer and other communications networks;
providing online chat rooms and discussion boards for the
transmission and exchange of messages relating to music,
musical instruments, and musical instrument accessories among
computer users. (3) Providing online information in the field of
music; providing online commentary and articles about music and
music artists via a global computer network; providing websites
featuring music, tones, and sounds; providing an online library of
music, tones and sounds. Used in CANADA since at least as early
as December 18, 1996 on wares (1); October 22, 1997 on services
(3); December 06, 1998 on services (1); July 23, 2002 on services

(2); January 28, 2003 on wares (2). Priority Filing Date: May 03,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/875658 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 January 02, 2007 under
No. 3,194,216 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Modificateurs audio électroniques,
processeurs de signaux, interfaces, modules de tonalité,
commandes à pied et commandes de clavier, nommément
équipement de son électronique utilisé pour accorder, modifier et
améliorer le son d’un instrument de musique, appareils de
traitement des effets et pédales d’effet pour utilisation avec des
instruments de musique, des amplificateurs et des haut-parleurs;
matériel informatique pour l’enregistrement, la modélisation, la
reproduction et la transmission de sons; interfaces numériques
pour l’enregistrement, la modélisation, la reproduction et la
transmission de sons; amplificateurs pour instruments de musique
ainsi que pièces et accessoires connexes; logiciels, nommément
logiciels de modification audio, logiciels d’enregistrement audio,
logiciels de modélisation audio et logiciels d’édition audio; logiciels
pour créer et contrôler les tons à partir de microphones et
d’instruments de musique; logiciels pour créer des tons, des effets
et de la musique préenregistrée, ainsi qu’y accéder, pour
utilisation avec des instruments de musique électroniques;
logiciels pour le téléchargement vers l’aval, le téléchargement
vers l’amont, l’enregistrement, l’édition, le stockage et la lecture de
musique, de tons et de sons ainsi que pour permettre l’accès à
des sites web contenant des bibliothèques de musique, de tons et
de sons; logiciels pour accéder par Internet à des bibliothèques de
musique, de tons et d’effets, tous préenregistrés; enregistrements
audio téléchargeables. (2) Instruments de musique, nommément
guitares et claviers. SERVICES: (1) Services de magasin de vente
au détail en ligne d’accessoires pour instruments de musique,
d’accessoires pour équipement audio et de dispositifs audio,
nommément haut-parleurs, amplificateurs, pédales et pédales
d’effet, enregistrements audio téléchargeables, logiciels
téléchargeables, vêtements et couvre-chefs; promotion de la
vente de marchandises et de services de tiers par la diffusion
d’information en ligne; offre d’information sur les produits de
consommation, par des réseaux informatiques, dans le domaine
musical. (2) Transmission électronique de fichiers audio
téléchargeables par ordinateur et par d’autres réseaux de
communication; offre de bavardoirs en ligne et de babillards
électroniques pour la transmission et l’échange entre utilisateurs
d’ordinateurs de messages ayant trait à la musique, aux
instruments de musique et aux accessoires pour instruments de
musique. (3) Diffusion d’information en ligne dans le domaine de
la musique; offre de commentaires et d’articles en ligne sur la
musique et les musiciens par un réseau informatique mondial;
offre de sites web de musique, de tons et de sons; offre d’une
bibliothèque en ligne de musique, de tons et de sons. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 décembre 1996
en liaison avec les marchandises (1); 22 octobre 1997 en liaison
avec les services (3); 06 décembre 1998 en liaison avec les
services (1); 23 juillet 2002 en liaison avec les services (2); 28
janvier 2003 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité
de production: 03 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
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demande no: 78/875658 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 02 janvier 2007 sous le
No. 3,194,216 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,316,503. 2006/09/14. M.T.O. Travel AB, Hornsbruksgatan 18,
S-117 34, Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

WESCAPE 
WARES: Printed matter, publications, magazines and books.
SERVICES: Travel arrangements, travel reservations, transport
reservations; temporary accommodations; reservations of
temporary accomodation, hotel reservations. Priority Filing Date:
July 27, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 005257852 in
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on July
20, 2007 under No. 005257852 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, publications, magazines et livres.
SERVICES: Organisation de voyages, réservation de places de
voyage, réservation de transport; hébergement temporaire;
réservation d’hébergement temporaire, réservation d’hôtel. Date
de priorité de production: 27 juillet 2006, pays: OHMI (CE),
demande no: 005257852 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 20 juillet 2007 sous le No. 005257852 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.

1,316,509. 2006/09/14. Starcraft Mark Holding Company, LLC,
1123, South Indiana Avenue, Goshen, Indiana 45627, 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 

STARCRAFT 
WARES: Automobiles, van conversions, sports utility vehicles and
pick-up trucks. Used in CANADA since 1991 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 14, 1989 under No.
1529604 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on
December 07, 1993 under No. 1809045 on wares; UNITED
STATES OF AMERICA on June 29, 1999 under No. 2258025 on
wares.

MARCHANDISES: Automobiles, aménagements de
fourgonnettes, véhicules utilitaires sport et camionnettes.
Employée au CANADA depuis 1991 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 mars 1989 sous le No. 1529604 en liaison
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
décembre 1993 sous le No. 1809045 en liaison avec les
marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juin 1999 sous
le No. 2258025 en liaison avec les marchandises.

1,316,590. 2006/09/15. QUANTIC DREAM, 56 BD DAVOUT,
PARIS, FRANCE 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 

HEAVY RAIN 
MARCHANDISES: Logiciels de jeux électroniques pour
ordinateur individuel; Logiciels de jeux électroniques pour console
de jeux de salon; Logiciels de jeux électroniques pour console
portable; Logiciels de jeux élecroniques pour téléphone mobile;
Logiciels de jeux électroniques en ligne; Livres; Films
cinématographiques; Films d’animation en deux dimensions (2D);
Films d’animation en trois dimensions (3D); Figurines; Jeux de
table; Disques vidéos contenant séries télévisées. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Electronic game software for personal computers;
electronic game software for parlour game consoles; electronic
game software for portable consoles; electronic game software for
mobile phones; online game software; books; motion picture films;
two-dimensional (2D) animation movies; three-dimensional (3D)
animation movies; figurines; board games; video discs featuring
television series. Proposed Use in CANADA on wares.

1,316,678. 2006/09/15. McPherson’s Limited, 5 Dunlop Road,
Mulgrave, Victoria, 3170, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

WILTSHIRE PREPWARE 
WARES: Metal storage containers for kitchen and household use;
kitchen cutlery, namely, bagel slicers, biscuit cutters, cheese
slicers, non-electric citrus peelers, egg slicers, French fry cutters,
hand operated fruit slicers, hand operated garnish choppers,
kitchen shears, crab mallets, knives, namely, boning knives, bread
knives, butchers knives, carving knives, chefs knives, clam knives,
cook’s knives, dinner knives, fruit and vegetable knives, grapefruit
knives, oyster knives, paring knives, sandwich knives, steak
knives, and utility knives; hand tools, namely, jar wrenches, knife
sharpening stones or manually operated sharpening wheels;
nutcrackers not of precious metals; non-electric fruit and
vegetable peelers; pizza cutters; roast slicers; seafood crackers;
hand-operated slicers; hand-operated tomato slicers; cheese
planes, dessert spoons, fondue forks, forks, grapefruit spoons;
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hand-operated food choppers, hand-operated fruit, vegetable and
cheese shredders, ice picks, non-electric can openers, non-
electric mincers, salad servers, slotted spoons, soup spoons,
spaghetti forks, tablespoons, bouillon spoons, can piercers, iced
drink spoons, nut picks, cocktail picks, seafood picks and tongs;
kitchen and bathroom scales; candy thermometers, deep fry
thermometers, meat thermometers, egg timers, cooking timers,
food scales; measuring cups, measuring spoons, measuring
scoops and immersion heaters, clocks; cups and drinking
receptacles; earthenware; tableware; mills, namely, salt and
pepper mills; crockery, namely, plates, bowls, cups, mugs,
saucers, dishes, platters, serving dishes; food preparation,
processing and serving utensils; measuring cups and measuring
spoons for kitchen use; vials, shot glasses, soda siphons, pitchers,
jugs, hip-flasks, ice buckets and pails; bakeware, bakeware
storage racks, food cooling racks, food moulds, food and baking
pans, food trays, food containers, spoons for kitchen use, rolling
pins, food skewers, sifters, scrapers, scoops, shakers, spatulas,
measuring cups, measuring spoons, basting brushes, food
dishes, dish stands, and dish covers, not being goods made of
precious metal; corkscrews, bottle openers, drink strainers, drink
pourers and dispensers, stirrers, graters, toothpicks, skewers;
toothpick containers; ice-cube moulds; portable coolers and bags,
namely, portable coolers for bottles and cans; drink coasters;
bottles for food or drink, jars, lids, stoppers and caps for bottles
and jars; brushes and brushware for cleaning purposes; trays,
namely, meal trays, serving trays and baking trays; cookware,
namely pots, pans, and covers therefor; bakeware, namely baking
sheets, baking cups, broiler pans, cookie pans, crispers, grill
toppers, loaf pans, muffin pans, pie pans, pizza pans, roasters,
roast pans, and roast racks; kitchenware and gadgets, namely bag
closure clips, bagel holders, basters, basting spoons, bottle caps,
bottle openers, bottle pourers, bottle stoppers not of rubber,
bouillon spoons, bowl and plate scrapers, butter dishes, cake
decorating kits, cake racks, cooling racks, cake servers, cake
testers, can piercers, can tappers, canning sets, canister sets,
cheese boards, plastic coasters, wooden coasters, crock sets,
cocktail shakers, domestic coffee measures, colanders for
household use, oven-to-table racks, cookie scoops, cookie
presses, corers, cork pullers, corkscrews, corn sets, corn skewers,
cutting boards, dough blenders, drainers, non-electric egg
beaters, egg separators, funnels, food mills, garlic presses, garlic
roasters, hand graters, graters, gravey skimmers, hamburger
turners, ice cream dippers, ice cream scoops, ice cube molds for
refrigerators, iced drinks spoons, icing bags, bottle openers, non-
electric juicers, ketchup dispensers, kitchen ladles, lemon-lime
squeezers, lid grippers, meat servers, meat tenderizers, melon
ballers, mixing bowls, mug trees, mustard dispensers, napkin
holders, nut picks, pan drainers, poultry cavity closing devices
consisting of wires to which thread is attached to close the cavity,
spatulas, confectioners’ decorating bags, pie servers, pasta
scoop, pizza stone, paper towel holders, pastry brushes, peelers,
pastry cloth, potato mashers, rolling pins, salad spinners, salt and
pepper shakers, seafood picks, service scoops, salad dressing
shakers, shot glasses, shrimp deveiners, carving boards, splatter
shields, steamers, spaghetti measures, spice racks, spoon rests,
mixing spoons, strainers, serving spoons, sugar and creamer
sets, tea balls not of precious metal, tea squeezers, tongs, turners,
tuna squeezers, utensil wall racks, vertical roasters, and whisks;

household utensils and bathroom products, namely bottle
brushes, stove burner covers, sponges for household purposes,
dishwashing sponges, magnetic clips, metal and porcelain range
top drain pans, metal range top trim rings, sink drainers, soap
dishes, towel bars; brushes, namely basting brushes, pastry
brushes, grill cleaning brushes, and vegetable brushes; cheese
cloth, oven mitts. Priority Filing Date: September 04, 2006,
Country: AUSTRALIA, Application No: 1133587 in association
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on September 04, 2006 under
No. 1133587 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récipients de rangement en métal pour la
cuisine et la maison; coutellerie, nommément trancheuses à
bagels, emporte-pièces, coupe-fromage, couteaux éplucheurs
non électriques pour agrumes, coupe-oeufs, éminceurs pour
frites, découpe-fruits à main, hachoirs à garnitures à main, ciseaux
de cuisine, maillets à crabes, couteaux, nommément couteaux à
désosser, couteaux à pain, couteaux de boucher, couteaux à
découper, couteaux de chef, couteaux à palourdes, couteaux de
cuisinier, couteaux à dîner, couteaux à fruits et à légumes,
couteaux à pamplemousses, couteaux à huîtres, couteaux à
légumes, couteaux à sandwich, couteaux à steak et couteaux
universels; outils à main, nommément clés à bocal, pierres à
aiguiser les couteaux ou affûte-couteaux à main; casse-noix non
faits de métaux précieux; couteaux éplucheurs à fruits et épluche-
légumes non électriques; roulettes à pizza; couteaux à rôtis;
pinces pour fruits de mer; trancheuses manuelles; trancheuses à
tomates à main; coupe-fromage, cuillères à dessert, fourchettes à
fondue, fourchettes, cuillères à pamplemousse; hachoirs à main,
moulins à fruits, à légumes et à fromage manuels, pics à glace,
ouvre-boîtes non électriques, hachoirs non électriques, cuillères à
salade, cuillères à rainures, cuillères à soupe, fourchettes à
spaghetti, cuillères à soupe, cuillères à consommé, ouvre-
bouteilles, cuillères à boissons froides, poinçons à noix, piques,
piques et pinces à fruits de mer; balances de cuisine et pèse-
personnes; thermomètres à bonbons, thermomètres à friture,
thermomètres à viande, sabliers, chronomètres de cuisson,
balances de cuisine; tasses à mesurer, cuillères à mesurer, pelles
à mesurer et thermoplongeurs, horloges; tasses et récipients à
boissons; articles en terre cuite; couverts; moulins, nommément
moulins à sel et à poivre; vaisselle, nommément assiettes, bols,
tasses, grandes tasses, soucoupes, vaisselle, plateaux, plats de
service; ustensiles de préparation, de traitement et de service des
aliments; tasses à mesurer et cuillères à mesurer pour la cuisine;
flacons, verres à liqueur, siphons d’eau de seltz, pichets, cruches,
flacons de poche, bacs à glaçons et seaux à glace; ustensiles de
cuisson, supports de rangement pour ustensiles de cuisson,
clayettes à refroidir, moules pour aliments, moules de cuisson et
à pâtisserie, plateaux à aliments, contenants pour aliments,
cuillères pour la cuisine, rouleaux à pâtisserie, brochettes de
cuisson, tamis, grattoirs, pelles, mélangeurs, spatules, tasses à
mesurer, cuillères à mesurer, pinceaux, récipients, dessous de
plats et couvre-plats, non faits de métal précieux; tire-bouchons,
ouvre-bouteilles, passoires à boissons, verseurs et distributeurs
de boissons, agitateurs, râpes, cure-dents, brochettes;
contenants à cure-dents; moules à glaçons; glacières et sacs
portatifs, nommément glacières portatives pour bouteilles et
cannettes; sous-verres; bouteilles pour aliments ou boissons,
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bocaux, couvercles, bouchons et couvercles pour bouteilles et
bocaux; brosses et articles de brosserie pour le nettoyage;
plateaux, nommément plateaux-repas, plateaux de service et
plateaux de cuisson; batterie de cuisine, nommément casseroles,
poêles et couvercles connexes; ustensiles de cuisson,
nommément plaques à pâtisserie, moules en papier, lèchefrites,
moules à biscuits, bacs à légumes, couvercles de gril, moules à
pain, moules à muffins, moules à tartes, plaques à pizzas,
rôtissoires, plats à rôtir et grils à rôtir; articles et gadgets de
cuisine, nommément pinces pour sacs, contenants à bagels,
poires à jus, cuillères à jus, capsules de bouteille, ouvre-
bouteilles, bouchons verseurs, bouchons de bouteille non faits de
caoutchouc, cuillères à consommé, grattoirs à bols et à assiettes,
beurriers, nécessaires de décoration de gâteaux, grilles à
pâtisserie, clayettes à refroidir, présentoirs à gâteaux, sondes à
gâteaux, ouvre-bouteilles, ouvre-canettes, ensembles de
conserverie, ensembles de boîtes de rangement, planches à
fromage, sous-verres en plastique, sous-verres en bois,
ensembles de vaisselle, mélangeurs à cocktails, mesures à café
pour la maison, passoires pour la maison, supports de vaisselle
résistant au four, cuillères à biscuit, presses à biscuits, vide-
pommes, tire-bouchons bilames, tire-bouchons, ensemble à maïs,
fourchettes à maïs, planches à découper, mélangeurs de pâte,
égouttoirs, batteurs à oeufs non électriques, séparateurs à oeufs,
entonnoirs, moulins, presse-ail, grille-ail, râpes à main, râpes,
écumoires à sauce, pelles à hamburgers, cuillères à crème
glacée, moules à glaçons pour réfrigérateurs, cuillères à boissons
froides, sacs de glace, ouvre-bouteilles, presse-fruits non
électriques, distributeurs de ketchup, louches, presse-citrons,
ouvre-couvercles, couverts à viande, attendrisseurs à viande,
cuillères parisiennes, bols à mélanger, arbres à grandes tasses,
distributeurs de moutarde, porte-serviettes, poinçons à noix,
plateau de dégivrage, dispositif de troussage comprenant des fils
qui servent à fermer la cavité, spatules, poches à douille pour
pâtissier, pelles à tarte, cuillères-écumoires pour pâtes
alimentaires, pierre à pizza, supports à essuie-tout, pinceaux à
pâtisserie, couteaux éplucheurs, linge à pâtisserie, pilons à purée,
rouleaux à pâtisserie, essoreuses à salade, salières et poivrières,
piques à fruits de mer, cuillères de service, mélangeurs de sauce
à salade, verres à liqueur, déveineurs de crevettes, planches à
découper, grilles anti-éclaboussures, étuveuses, mesures à
portions de spaghettis, étagères à épices, repose-cuillères,
cuillères à mélanger, passoires, cuillères de service, ensembles
de sucrier et de pot à lait, boules à thé non faites de métal
précieux, presse-sachets à thé, pinces, pelles, presse-boîtes de
thon, supports muraux pour ustensiles, rôtissoires verticales et
fouets; ustensiles de maison et produits de salle de bain,
nommément écouvillons à bouteille, housses pour brûleur,
éponges pour la maison, éponges pour lave-vaisselle, pinces
aimantées, bacs de récupération en métal et en porcelaine pour
surfaces de cuisson, brûleurs en métal pour surfaces de cuisson,
égouttoirs, porte-savons, porte-serviettes; brosses et pinceaux,
nommément pinceaux à badigeonner, pinceaux à pâtisserie,
brosses de nettoyage pour gril et brosses à légumes; coton à
fromage, gants de cuisinier. Date de priorité de production: 04

septembre 2006, pays: AUSTRALIE, demande no: 1133587 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 04 septembre 2006 sous le No. 1133587
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,316,697. 2006/09/18. Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd,
71 Longueville Road, LANE COVE, NSW 2066, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

CHOY SUN RETURNS 
WARES: Gaming machines. Operating and gaming firmware and
software for use in gaming machines. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu. Microprogrammes et
logiciels d’exploitation et de jeux pour les appareils de jeux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,013. 2006/09/18. L’Objet USA, LLC, a corporation
operating under the laws of the State of Delaware, 3612 Conflans
Road, Irving, Texas 75061, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

WARES: (1) Picture frames of precious metal; serving trays and
platters of precious metal; ceramic tableware, namely, dishes and
plates, cups, saucers, bowls and serving ware, namely platters,
salad servers, serving spoons and ladles, trays, ice buckets and
bowls; porcelain tableware, namely dishes and plates, cups,
saucers, bowls and serving ware, namely platters, salad servers,
serving spoons and ladles, trays, ice buckets and bowls; ; salt and
pepper shakers; serving utensils, namely, knives, forks, spoons,
tongs, ladles; kitchen linen, bed linen, bath linen, table linen. (2)
Napkin rings of precious metal; porcelain tableware, namely,
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dishes and plates, cups, saucers, bowls and serving ware; candle
holders; napkin rings, all not of precious metal. Used in CANADA
since at least as early as September 2005 on wares (2). Priority
Filing Date: March 27, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/847,341 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cadres faits de métal précieux; plateaux et
plats de service en métal précieux; couverts en céramique,
nommément plats et assiettes, tasses, soucoupes, bols et
accessoires de service, nommément plats de service, cuillères à
salade, cuillères de service et louches, plateaux, seaux à glace et
bols; couverts en porcelaine, nommément plats et assiettes,
tasses, soucoupes, bols et accessoires de service, nommément
plats de service, cuillères à salade, cuillères de service et louches,
plateaux, seaux à glace et bols; salières et poivrières; ustensiles
de service, nommément couteaux, fourchettes, cuillères, pinces,
louches; linge de cuisine, linge de lit, linge de toilette, linge de
table. (2) Ronds de serviettes en métal précieux; couverts en
porcelaine, nommément plats et assiettes, tasses, soucoupes,
bols et accessoires de service; bougeoirs; ronds de serviettes,
tous non faits de métal précieux. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les
marchandises (2). Date de priorité de production: 27 mars 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/847,341 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,317,090. 2006/09/19. ITI Scotland Limited, 191 West George
Street, Glasgow, G2 2LB, Scotland, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: (1) Pipes and tubes of metal, namely pipelines, seam
welded pipes and tubes, spiral wound pipes and tubes,
interlocking pipes and tubes, spiral wound interlocking pipes and
tubes, reinforced pipes and tubes, multi-layer pipes and tubes,
composite pipes and tubes, adhesively bonded pipes and tubes,
pipes and tubes having non-metallic portions thereof, flexible and
rigid pipes and tubes, pipes and tubes having end fittings for
connection to further pipes and tubes or other connection devices
or fixtures and/or fittings; pipes and tubes lined with non-metallic
materials; gun barrels and guns; platforms of metal; posts of
metal; masts of metal; hollow tubular metal support structures,
namely a large vertical tube for supporting thereon, a crane,
observation platform or the like; support structures, namely large-
scale structures of various construction, for supporting thereon,
water towers, cranes, observation platforms and the like; pylons,
namely electrical cable towers; metal pipe fittings; parts and
fittings for all the aforesaid goods including: end connectors,
collars, elbows, manifolds, flanges, valves, valve bodies or
connectors; metalworking machines and metalworking machine

tools all for the manufacture of pipes and tubes, namely, pipelines,
seam welded pipes and tubes, spiral wound pipes and tubes,
interlocking pipes and tubes, spiral wound interlocking pipes and
tubes, reinforced pipes and tubes, multi-layer pipes and tubes,
composite pipes and tubes, adhesively bonded pipes and tubes,
pipes and tubes having non-metallic portions thereof, flexible and
rigid pipes and tubes, pipes and tubes having end fittings for
connection to further pipes and tubes or other connection devices
or fixtures and/or fittings, pipes and tubes lined with non-metallic
materials, gun barrels and guns, platforms, posts, masts, hollow
tubular support structures, namely a large vertical tube for
supporting thereon, a crane, observation platform or the like,
support structures, namely large-scale structures of various
construction for supporting thereon, water towers, cranes,
observation platforms and the like, pylons namely electrical cable
towers, metal pipe fittings, parts and fittings for all the aforesaid
goods. (2) Metalworking machines and metalworking machine
tools all for the manufacture of pipes and tubes, namely, pipelines,
seam welded pipes and tubes, spiral wound pipes and tubes,
interlocking pipes and tubes, spiral wound interlocking pipes and
tubes, reinforced pipes and tubes, multi-layer pipes and tubes,
composite pipes and tubes, adhesively bonded pipes and tubes,
pipes and tubes having non-metallic portions thereof, flexible and
rigid pipes and tubes, pipes and tubes having end fittings for
connection to further pipes and tubes or other connection devices
or fixtures and/or fittings, pipes and tubes lined with non-metallic
materials, gun barrels and guns, platforms, posts, masts, hollow
tubular support structures, namely a large vertical tube for
supporting thereon, a crane, observation platform or the like,
support structures, namely large-scale structures of various
construction for supporting thereon, water towers, cranes,
observation platforms and the like, pylons namely electrical cable
towers, metal pipe fittings, parts and fittings for all the aforesaid
goods. SERVICES: Scientific, advisory, consultancy and
technological services and research and design services namely
scientific, advisory, consultancy and technological services and
research and design services relating to the manufacture of metal
and non-metallic pipes and tubes, barrels and ballistic devices
comprising pipes or tubes, platforms, posts, masts, tubular
support structures, support structures, towers, pylons and/or parts
and fittings for the aforesaid goods. Priority Filing Date: March 23,
2006, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2417576 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) Tuyaux et tubes en métal, nommément
conduites, tuyaux et tubes soudés à la molette, tuyaux et tubes
spiralés, tuyaux et tubes emboîtables, tuyaux et tubes spiralés
emboîtables, tuyaux et tubes renforcés, tuyaux et tubes
multicouches, tuyaux et tubes en matériau composite, tuyaux et
tubes assemblés par collage, tuyaux et tubes ayant des parties
non métalliques, tuyaux et tubes rigides et flexibles, tuyaux et
tubes de raccordement avec d’autres tuyaux et tubes ou d’autres
dispositifs de raccordement ou appareils et/ou accessoires;
tuyaux et tubes doublés de matériaux non métalliques; canons de
fusils et fusils; plateformes en métal; poteaux en métal; mats en
métal; structures de soutien en tubes métalliques creux,
nommément large tube vertical de soutien, grue, plateforme
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d’observation ou équipement semblable; structures de soutien,
nommément grandes structures de constructions diverses,
châteaux d’eau, grues, plateforme d’observation et matériel
semblable; pilônes, nommément tours pour câbles électriques;
raccords de tuyaux en métal; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées, y compris connecteurs
d’extrémités, collets, coudes, collecteurs, brides, valves, corps de
robinet ou connecteurs; machines et outils de travail des métaux
pour la fabrication de tuyaux et de tubes, nommément conduites,
tuyaux et tubes soudés à la molette, tuyaux et tubes spiralés,
tuyaux et tubes emboîtables, tuyaux et tubes spiralés
emboîtables, tuyaux et tubes renforcés, tuyaux et tubes
multicouches, tuyaux et tubes en matériau composite, tuyaux et
tubes assemblés par collage, tuyaux et avec parties non
métalliques, tuyaux et tubes rigides et flexibles, tuyaux et tubes de
raccordement à d’autres tuyaux et tubes ou d’autres dispositifs de
raccordement ou appareils et/ou accessoires, tuyaux et tubes
doublés de matériaux non métalliques, canons de fusils et fusils,
plateformes, poteaux, mats, structures de soutien en tubes creux,
nommément un large tube vertical de soutien, une grue, une
plateforme d’observation ou de l’équipement semblable,
structures de soutien, nommément grandes structures de
constructions diverses pour le soutien, châteaux d’eau, grues,
plateformes d’observation et matériel semblable, pylônes
nommément tours pour les câbles électriques, raccords de tuyaux
en métal, pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. (2) Machines et outils de travail des métaux pour
la fabrication de tuyaux et de tubes, nommément pipelines, tuyaux
et tubes soudés à la molette, tuyaux et tubes spiralés, tuyaux et
tubes emboîtables, tuyaux et tubes spiralés emboîtables, tuyaux
et tubes renforcés, tuyaux et tubes multicouches, tuyaux et tubes
en matériau composite, tuyaux et tubes assemblés par collage,
tuyaux et tubes avec parties non métalliques, tubes et tuyaux
rigides et flexibles, tuyaux et tubes de raccordement à d’autres
tuyaux et tubes ou d’autres dispositifs de raccordement ou
appareils et/ou accessoires, tuyaux et tubes doublés de matériaux
non métalliques, canons de fusils et fusils, plateformes, poteaux,
mats, structures de soutien en tubes creux, nommément large
tube vertical de soutien, grue, plateforme d’observation ou
équipement semblable, structures de soutien, nommément
grandes structures de constructions diverses, châteaux d’eau,
grues, plateformes d’observation et équipement semblable,
pylônes, nommément tours pour les câbles électriques, raccords
de tuyaux en métal, pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services
scientifiques, de conseil et technologiques ainsi que services de
recherche et de conception, nommément services scientifiques,
de conseil et technologiques ainsi que services de recherche et de
conception liés à la fabrication de tuyaux et de tubes métalliques
et non métalliques, de canons et de dispositifs balistiques
comprenant des tuyaux ou des tubes, des plateformes, des
poteaux, des mats, des structures de soutien tubulaires, des
structures de soutien, des tours, des pylônes et/ou pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Date de
priorité de production: 23 mars 2006, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2417576 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,317,091. 2006/09/19. ITI Scotland Limited, 191 West George
Street, Glasgow, G2 2LB, Scotland, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: (1) Pipes and tubes of metal, namely pipelines, seam
welded pipes and tubes, spiral wound pipes and tubes,
interlocking pipes and tubes, spiral wound interlocking pipes and
tubes, reinforced pipes and tubes, multi-layer pipes and tubes,
composite pipes and tubes, adhesively bonded pipes and tubes,
pipes and tubes having non-metallic portions thereof, flexible and
rigid pipes and tubes, pipes and tubes having end fittings for
connection to further pipes and tubes or other connection devices
or fixtures and/or fittings; pipes and tubes lined with non-metallic
materials; gun barrels and guns; platforms of metal; posts of
metal; masts of metal; hollow tubular metal support structures,
namely a large vertical tube for supporting thereon, a crane,
observation platform or the like; support structures, namely large-
scale structures of various construction, for supporting thereon,
water towers, cranes, observation platforms and the like; pylons,
namely electrical cable towers; metal pipe fittings; parts and
fittings for all the aforesaid goods including: end connectors,
collars, elbows, manifolds, flanges, valves, valve bodies or
connectors; metalworking machines and metalworking machine
tools all for the manufacture of pipes and tubes, namely, pipelines,
seam welded pipes and tubes, spiral wound pipes and tubes,
interlocking pipes and tubes, spiral wound interlocking pipes and
tubes, reinforced pipes and tubes, multi-layer pipes and tubes,
composite pipes and tubes, adhesively bonded pipes and tubes,
pipes and tubes having non-metallic portions thereof, flexible and
rigid pipes and tubes, pipes and tubes having end fittings for
connection to further pipes and tubes or other connection devices
or fixtures and/or fittings, pipes and tubes lined with non-metallic
materials, gun barrels and guns, platforms, posts, masts, hollow
tubular support structures, namely a large vertical tube for
supporting thereon, a crane, observation platform or the like,
support structures, namely large-scale structures of various
construction for supporting thereon, water towers, cranes,
observation platforms and the like, pylons namely electrical cable
towers, metal pipe fittings, parts and fittings for all the aforesaid
goods. (2) Metalworking machines and metalworking machine
tools all for the manufacture of pipes and tubes, namely, pipelines,
seam welded pipes and tubes, spiral wound pipes and tubes,
interlocking pipes and tubes, spiral wound interlocking pipes and
tubes, reinforced pipes and tubes, multi-layer pipes and tubes,
composite pipes and tubes, adhesively bonded pipes and tubes,
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pipes and tubes having non-metallic portions thereof, flexible and
rigid pipes and tubes, pipes and tubes having end fittings for
connection to further pipes and tubes or other connection devices
or fixtures and/or fittings, pipes and tubes lined with non-metallic
materials, gun barrels and guns, platforms, posts, masts, hollow
tubular support structures, namely a large vertical tube for
supporting thereon, a crane, observation platform or the like,
support structures, namely large-scale structures of various
construction for supporting thereon, water towers, cranes,
observation platforms and the like, pylons namely electrical cable
towers, metal pipe fittings, parts and fittings for all the aforesaid
goods. SERVICES: Scientific, advisory, consultancy and
technological services and research and design services namely
scientific, advisory, consultancy and technological services and
research and design services relating to the manufacture of metal
and non-metallic pipes and tubes, barrels and ballistic devices
comprising pipes or tubes, platforms, posts, masts, tubular
support structures, support structures, towers, pylons and/or parts
and fittings for the aforesaid goods. Priority Filing Date: March 23,
2006, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2417577 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) Tuyaux et tubes en métal, nommément
conduites, tuyaux et tubes soudés à la molette, tuyaux et tubes
spiralés, tuyaux et tubes emboîtables, tuyaux et tubes spiralés
emboîtables, tuyaux et tubes renforcés, tuyaux et tubes
multicouches, tuyaux et tubes en matériau composite, tuyaux et
tubes assemblés par collage, tuyaux et tubes ayant des parties
non métalliques, tuyaux et tubes rigides et flexibles, tuyaux et
tubes de raccordement avec d’autres tuyaux et tubes ou d’autres
dispositifs de raccordement ou appareils et/ou accessoires;
tuyaux et tubes doublés de matériaux non métalliques; canons de
fusils et fusils; plateformes en métal; poteaux en métal; mats en
métal; structures de soutien en tubes métalliques creux,
nommément large tube vertical de soutien, grue, plateforme
d’observation ou équipement semblable; structures de soutien,
nommément grandes structures de constructions diverses,
châteaux d’eau, grues, plateforme d’observation et matériel
semblable; pilônes, nommément tours pour câbles électriques;
raccords de tuyaux en métal; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées, y compris connecteurs
d’extrémités, collets, coudes, collecteurs, brides, valves, corps de
robinet ou connecteurs; machines et outils de travail des métaux
pour la fabrication de tuyaux et de tubes, nommément conduites,
tuyaux et tubes soudés à la molette, tuyaux et tubes spiralés,
tuyaux et tubes emboîtables, tuyaux et tubes spiralés
emboîtables, tuyaux et tubes renforcés, tuyaux et tubes
multicouches, tuyaux et tubes en matériau composite, tuyaux et
tubes assemblés par collage, tuyaux et avec parties non
métalliques, tuyaux et tubes rigides et flexibles, tuyaux et tubes de
raccordement à d’autres tuyaux et tubes ou d’autres dispositifs de
raccordement ou appareils et/ou accessoires, tuyaux et tubes
doublés de matériaux non métalliques, canons de fusils et fusils,
plateformes, poteaux, mats, structures de soutien en tubes creux,
nommément un large tube vertical de soutien, une grue, une
plateforme d’observation ou de l’équipement semblable,
structures de soutien, nommément grandes structures de

constructions diverses pour le soutien, châteaux d’eau, grues,
plateformes d’observation et matériel semblable, pylônes
nommément tours pour les câbles électriques, raccords de tuyaux
en métal, pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. (2) Machines et outils de travail des métaux pour
la fabrication de tuyaux et de tubes, nommément pipelines, tuyaux
et tubes soudés à la molette, tuyaux et tubes spiralés, tuyaux et
tubes emboîtables, tuyaux et tubes spiralés emboîtables, tuyaux
et tubes renforcés, tuyaux et tubes multicouches, tuyaux et tubes
en matériau composite, tuyaux et tubes assemblés par collage,
tuyaux et tubes avec parties non métalliques, tubes et tuyaux
rigides et flexibles, tuyaux et tubes de raccordement à d’autres
tuyaux et tubes ou d’autres dispositifs de raccordement ou
appareils et/ou accessoires, tuyaux et tubes doublés de matériaux
non métalliques, canons de fusils et fusils, plateformes, poteaux,
mats, structures de soutien en tubes creux, nommément large
tube vertical de soutien, grue, plateforme d’observation ou
équipement semblable, structures de soutien, nommément
grandes structures de constructions diverses, châteaux d’eau,
grues, plateformes d’observation et équipement semblable,
pylônes, nommément tours pour les câbles électriques, raccords
de tuyaux en métal, pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services
scientifiques, de conseil et technologiques ainsi que services de
recherche et de conception, nommément services scientifiques,
de conseil et technologiques ainsi que services de recherche et de
conception liés à la fabrication de tuyaux et de tubes métalliques
et non métalliques, de canons et de dispositifs balistiques
comprenant des tuyaux ou des tubes, des plateformes, des
poteaux, des mats, des structures de soutien tubulaires, des
structures de soutien, des tours, des pylônes et/ou pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Date de
priorité de production: 23 mars 2006, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2417577 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,317,099. 2006/09/19. ITI Scotland Limited, 191 West George
Street, Glasgow, G2 2LB, Scotland, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

HELIFLEX 
WARES: (1) Pipes and tubes of metal, namely pipelines, seam
welded pipes and tubes, spiral wound pipes and tubes,
interlocking pipes and tubes, spiral wound interlocking pipes and
tubes, reinforced pipes and tubes, multi-layer pipes and tubes,
composite pipes and tubes, adhesively bonded pipes and tubes,
pipes and tubes having non-metallic portions thereof, flexible and
rigid pipes and tubes, pipes and tubes having end fittings for
connection to further pipes and tubes or other connection devices
or fixtures and/or fittings; pipes and tubes lined with non-metallic
materials; gun barrels and guns; platforms of metal; posts of
metal; masts of metal; hollow tubular metal support structures,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2776

January 9, 2008 133 09 janvier 2008

namely a large vertical tube for supporting thereon, a crane,
observation platform or the like; support structures, namely large-
scale structures of various construction, for supporting thereon,
water towers, cranes, observation platforms and the like; pylons,
namely electrical cable towers; metal pipe fittings; parts and
fittings for all the aforesaid goods including: end connectors,
collars, elbows, manifolds, flanges, valves, valve bodies or
connectors; metalworking machines and metalworking machine
tools all for the manufacture of pipes and tubes, namely, pipelines,
seam welded pipes and tubes, spiral wound pipes and tubes,
interlocking pipes and tubes, spiral wound interlocking pipes and
tubes, reinforced pipes and tubes, multi-layer pipes and tubes,
composite pipes and tubes, adhesively bonded pipes and tubes,
pipes and tubes having non-metallic portions thereof, flexible and
rigid pipes and tubes, pipes and tubes having end fittings for
connection to further pipes and tubes or other connection devices
or fixtures and/or fittings, pipes and tubes lined with non-metallic
materials, gun barrels and guns, platforms, posts, masts, hollow
tubular support structures, namely a large vertical tube for
supporting thereon, a crane, observation platform or the like,
support structures, namely large-scale structures of various
construction for supporting thereon, water towers, cranes,
observation platforms and the like, pylons namely electrical cable
towers, metal pipe fittings, parts and fittings for all the aforesaid
goods. (2) Metalworking machines and metalworking machine
tools all for the manufacture of pipes and tubes, namely, pipelines,
seam welded pipes and tubes, spiral wound pipes and tubes,
interlocking pipes and tubes, spiral wound interlocking pipes and
tubes, reinforced pipes and tubes, multi-layer pipes and tubes,
composite pipes and tubes, adhesively bonded pipes and tubes,
pipes and tubes having non-metallic portions thereof, flexible and
rigid pipes and tubes, pipes and tubes having end fittings for
connection to further pipes and tubes or other connection devices
or fixtures and/or fittings, pipes and tubes lined with non-metallic
materials, gun barrels and guns, platforms, posts, masts, hollow
tubular support structures, namely a large vertical tube for
supporting thereon, a crane, observation platform or the like,
support structures, namely large-scale structures of various
construction for supporting thereon, water towers, cranes,
observation platforms and the like, pylons namely electrical cable
towers, metal pipe fittings, parts and fittings for all the aforesaid
goods. SERVICES: Scientific, advisory, consultancy and
technological services and research and design services namely
scientific, advisory, consultancy and technological services and
research and design services relating to the manufacture of metal
and non-metallic pipes and tubes, barrels and ballistic devices
comprising pipes or tubes, platforms, posts, masts, tubular
support structures, support structures, towers, pylons and/or parts
and fittings for the aforesaid goods. Priority Filing Date: March 23,
2006, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2417581 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) Tuyaux et tubes en métal, nommément
conduites, tuyaux et tubes soudés à la molette, tuyaux et tubes
spiralés, tuyaux et tubes emboîtables, tuyaux et tubes spiralés
emboîtables, tuyaux et tubes renforcés, tuyaux et tubes
multicouches, tuyaux et tubes en matériau composite, tuyaux et
tubes assemblés par collage, tuyaux et tubes ayant des parties
non métalliques, tuyaux et tubes rigides et flexibles, tuyaux et
tubes de raccordement avec d’autres tuyaux et tubes ou d’autres
dispositifs de raccordement ou appareils et/ou accessoires;
tuyaux et tubes doublés de matériaux non métalliques; canons de
fusils et fusils; plateformes en métal; poteaux en métal; mats en
métal; structures de soutien en tubes métalliques creux,
nommément large tube vertical de soutien, grue, plateforme
d’observation ou équipement semblable; structures de soutien,
nommément grandes structures de constructions diverses,
châteaux d’eau, grues, plateforme d’observation et matériel
semblable; pilônes, nommément tours pour câbles électriques;
raccords de tuyaux en métal; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées, y compris connecteurs
d’extrémités, collets, coudes, collecteurs, brides, valves, corps de
robinet ou connecteurs; machines et outils de travail des métaux
pour la fabrication de tuyaux et de tubes, nommément conduites,
tuyaux et tubes soudés à la molette, tuyaux et tubes spiralés,
tuyaux et tubes emboîtables, tuyaux et tubes spiralés
emboîtables, tuyaux et tubes renforcés, tuyaux et tubes
multicouches, tuyaux et tubes en matériau composite, tuyaux et
tubes assemblés par collage, tuyaux et avec parties non
métalliques, tuyaux et tubes rigides et flexibles, tuyaux et tubes de
raccordement à d’autres tuyaux et tubes ou d’autres dispositifs de
raccordement ou appareils et/ou accessoires, tuyaux et tubes
doublés de matériaux non métalliques, canons de fusils et fusils,
plateformes, poteaux, mats, structures de soutien en tubes creux,
nommément un large tube vertical de soutien, une grue, une
plateforme d’observation ou de l’équipement semblable,
structures de soutien, nommément grandes structures de
constructions diverses pour le soutien, châteaux d’eau, grues,
plateformes d’observation et matériel semblable, pylônes
nommément tours pour les câbles électriques, raccords de tuyaux
en métal, pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. (2) Machines et outils de travail des métaux pour
la fabrication de tuyaux et de tubes, nommément pipelines, tuyaux
et tubes soudés à la molette, tuyaux et tubes spiralés, tuyaux et
tubes emboîtables, tuyaux et tubes spiralés emboîtables, tuyaux
et tubes renforcés, tuyaux et tubes multicouches, tuyaux et tubes
en matériau composite, tuyaux et tubes assemblés par collage,
tuyaux et tubes avec parties non métalliques, tubes et tuyaux
rigides et flexibles, tuyaux et tubes de raccordement à d’autres
tuyaux et tubes ou d’autres dispositifs de raccordement ou
appareils et/ou accessoires, tuyaux et tubes doublés de matériaux
non métalliques, canons de fusils et fusils, plateformes, poteaux,
mats, structures de soutien en tubes creux, nommément large
tube vertical de soutien, grue, plateforme d’observation ou
équipement semblable, structures de soutien, nommément
grandes structures de constructions diverses, châteaux d’eau,
grues, plateformes d’observation et équipement semblable,
pylônes, nommément tours pour les câbles électriques, raccords
de tuyaux en métal, pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services
scientifiques, de conseil et technologiques ainsi que services de
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recherche et de conception, nommément services scientifiques,
de conseil et technologiques ainsi que services de recherche et de
conception liés à la fabrication de tuyaux et de tubes métalliques
et non métalliques, de canons et de dispositifs balistiques
comprenant des tuyaux ou des tubes, des plateformes, des
poteaux, des mats, des structures de soutien tubulaires, des
structures de soutien, des tours, des pylônes et/ou pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Date de
priorité de production: 23 mars 2006, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2417581 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,317,101. 2006/09/19. ITI Scotland Limited, 191 West George
Street, Glasgow, G2 2LB, Scotland, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: (1) Pipes and tubes of metal, namely pipelines, seam
welded pipes and tubes, spiral wound pipes and tubes,
interlocking pipes and tubes, spiral wound interlocking pipes and
tubes, reinforced pipes and tubes, multi-layer pipes and tubes,
composite pipes and tubes, adhesively bonded pipes and tubes,
pipes and tubes having non-metallic portions thereof, flexible and
rigid pipes and tubes, pipes and tubes having end fittings for
connection to further pipes and tubes or other connection devices
or fixtures and/or fittings; pipes and tubes lined with non-metallic
materials; gun barrels and guns; platforms of metal; posts of
metal; masts of metal; hollow tubular metal support structures,
namely a large vertical tube for supporting thereon, a crane,
observation platform or the like; support structures, namely large-
scale structures of various construction, for supporting thereon,
water towers, cranes, observation platforms and the like; pylons,
namely electrical cable towers; metal pipe fittings; parts and
fittings for all the aforesaid goods including: end connectors,
collars, elbows, manifolds, flanges, valves, valve bodies or
connectors; metalworking machines and metalworking machine
tools all for the manufacture of pipes and tubes, namely, pipelines,
seam welded pipes and tubes, spiral wound pipes and tubes,
interlocking pipes and tubes, spiral wound interlocking pipes and
tubes, reinforced pipes and tubes, multi-layer pipes and tubes,
composite pipes and tubes, adhesively bonded pipes and tubes,
pipes and tubes having non-metallic portions thereof, flexible and
rigid pipes and tubes, pipes and tubes having end fittings for
connection to further pipes and tubes or other connection devices
or fixtures and/or fittings, pipes and tubes lined with non-metallic
materials, gun barrels and guns, platforms, posts, masts, hollow
tubular support structures, namely a large vertical tube for
supporting thereon, a crane, observation platform or the like,
support structures, namely large-scale structures of various

construction for supporting thereon, water towers, cranes,
observation platforms and the like, pylons namely electrical cable
towers, metal pipe fittings, parts and fittings for all the aforesaid
goods. (2) Metalworking machines and metalworking machine
tools all for the manufacture of pipes and tubes, namely, pipelines,
seam welded pipes and tubes, spiral wound pipes and tubes,
interlocking pipes and tubes, spiral wound interlocking pipes and
tubes, reinforced pipes and tubes, multi-layer pipes and tubes,
composite pipes and tubes, adhesively bonded pipes and tubes,
pipes and tubes having non-metallic portions thereof, flexible and
rigid pipes and tubes, pipes and tubes having end fittings for
connection to further pipes and tubes or other connection devices
or fixtures and/or fittings, pipes and tubes lined with non-metallic
materials, gun barrels and guns, platforms, posts, masts, hollow
tubular support structures, namely a large vertical tube for
supporting thereon, a crane, observation platform or the like,
support structures, namely large-scale structures of various
construction for supporting thereon, water towers, cranes,
observation platforms and the like, pylons namely electrical cable
towers, metal pipe fittings, parts and fittings for all the aforesaid
goods. SERVICES: Scientific, advisory, consultancy and
technological services and research and design services namely
scientific, advisory, consultancy and technological services and
research and design services relating to the manufacture of metal
and non-metallic pipes and tubes, barrels and ballistic devices
comprising pipes or tubes, platforms, posts, masts, tubular
support structures, support structures, towers, pylons and/or parts
and fittings for the aforesaid goods. Priority Filing Date: March 23,
2006, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2417579 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) Tuyaux et tubes en métal, nommément
conduites, tuyaux et tubes soudés à la molette, tuyaux et tubes
spiralés, tuyaux et tubes emboîtables, tuyaux et tubes spiralés
emboîtables, tuyaux et tubes renforcés, tuyaux et tubes
multicouches, tuyaux et tubes en matériau composite, tuyaux et
tubes assemblés par collage, tuyaux et tubes ayant des parties
non métalliques, tuyaux et tubes rigides et flexibles, tuyaux et
tubes de raccordement avec d’autres tuyaux et tubes ou d’autres
dispositifs de raccordement ou appareils et/ou accessoires;
tuyaux et tubes doublés de matériaux non métalliques; canons de
fusils et fusils; plateformes en métal; poteaux en métal; mats en
métal; structures de soutien en tubes métalliques creux,
nommément large tube vertical de soutien, grue, plateforme
d’observation ou équipement semblable; structures de soutien,
nommément grandes structures de constructions diverses,
châteaux d’eau, grues, plateforme d’observation et matériel
semblable; pilônes, nommément tours pour câbles électriques;
raccords de tuyaux en métal; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées, y compris connecteurs
d’extrémités, collets, coudes, collecteurs, brides, valves, corps de
robinet ou connecteurs; machines et outils de travail des métaux
pour la fabrication de tuyaux et de tubes, nommément conduites,
tuyaux et tubes soudés à la molette, tuyaux et tubes spiralés,
tuyaux et tubes emboîtables, tuyaux et tubes spiralés
emboîtables, tuyaux et tubes renforcés, tuyaux et tubes
multicouches, tuyaux et tubes en matériau composite, tuyaux et
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tubes assemblés par collage, tuyaux et avec parties non
métalliques, tuyaux et tubes rigides et flexibles, tuyaux et tubes de
raccordement à d’autres tuyaux et tubes ou d’autres dispositifs de
raccordement ou appareils et/ou accessoires, tuyaux et tubes
doublés de matériaux non métalliques, canons de fusils et fusils,
plateformes, poteaux, mats, structures de soutien en tubes creux,
nommément un large tube vertical de soutien, une grue, une
plateforme d’observation ou de l’équipement semblable,
structures de soutien, nommément grandes structures de
constructions diverses pour le soutien, châteaux d’eau, grues,
plateformes d’observation et matériel semblable, pylônes
nommément tours pour les câbles électriques, raccords de tuyaux
en métal, pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. (2) Machines et outils de travail des métaux pour
la fabrication de tuyaux et de tubes, nommément pipelines, tuyaux
et tubes soudés à la molette, tuyaux et tubes spiralés, tuyaux et
tubes emboîtables, tuyaux et tubes spiralés emboîtables, tuyaux
et tubes renforcés, tuyaux et tubes multicouches, tuyaux et tubes
en matériau composite, tuyaux et tubes assemblés par collage,
tuyaux et tubes avec parties non métalliques, tubes et tuyaux
rigides et flexibles, tuyaux et tubes de raccordement à d’autres
tuyaux et tubes ou d’autres dispositifs de raccordement ou
appareils et/ou accessoires, tuyaux et tubes doublés de matériaux
non métalliques, canons de fusils et fusils, plateformes, poteaux,
mats, structures de soutien en tubes creux, nommément large
tube vertical de soutien, grue, plateforme d’observation ou
équipement semblable, structures de soutien, nommément
grandes structures de constructions diverses, châteaux d’eau,
grues, plateformes d’observation et équipement semblable,
pylônes, nommément tours pour les câbles électriques, raccords
de tuyaux en métal, pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services
scientifiques, de conseil et technologiques ainsi que services de
recherche et de conception, nommément services scientifiques,
de conseil et technologiques ainsi que services de recherche et de
conception liés à la fabrication de tuyaux et de tubes métalliques
et non métalliques, de canons et de dispositifs balistiques
comprenant des tuyaux ou des tubes, des plateformes, des
poteaux, des mats, des structures de soutien tubulaires, des
structures de soutien, des tours, des pylônes et/ou pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Date de
priorité de production: 23 mars 2006, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2417579 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,317,103. 2006/09/19. ITI Scotland Limited, 191 West George
Street, Glasgow, G2 2LB, Scotland, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

HELIPIPE 

WARES: (1) Pipes and tubes of metal, namely pipelines, seam
welded pipes and tubes, spiral wound pipes and tubes,
interlocking pipes and tubes, spiral wound interlocking pipes and
tubes, reinforced pipes and tubes, multi-layer pipes and tubes,
composite pipes and tubes, adhesively bonded pipes and tubes,
pipes and tubes having non-metallic portions thereof, flexible and
rigid pipes and tubes, pipes and tubes having end fittings for
connection to further pipes and tubes or other connection devices
or fixtures and/or fittings; pipes and tubes lined with non-metallic
materials; gun barrels and guns; platforms of metal; posts of
metal; masts of metal; hollow tubular metal support structures,
namely a large vertical tube for supporting thereon, a crane,
observation platform or the like; support structures, namely large-
scale structures of various construction, for supporting thereon,
water towers, cranes, observation platforms and the like; pylons,
namely electrical cable towers; metal pipe fittings; parts and
fittings for all the aforesaid goods including: end connectors,
collars, elbows, manifolds, flanges, valves, valve bodies or
connectors; metalworking machines and metalworking machine
tools all for the manufacture of pipes and tubes, namely, pipelines,
seam welded pipes and tubes, spiral wound pipes and tubes,
interlocking pipes and tubes, spiral wound interlocking pipes and
tubes, reinforced pipes and tubes, multi-layer pipes and tubes,
composite pipes and tubes, adhesively bonded pipes and tubes,
pipes and tubes having non-metallic portions thereof, flexible and
rigid pipes and tubes, pipes and tubes having end fittings for
connection to further pipes and tubes or other connection devices
or fixtures and/or fittings, pipes and tubes lined with non-metallic
materials, gun barrels and guns, platforms, posts, masts, hollow
tubular support structures, namely a large vertical tube for
supporting thereon, a crane, observation platform or the like,
support structures, namely large-scale structures of various
construction for supporting thereon, water towers, cranes,
observation platforms and the like, pylons namely electrical cable
towers, metal pipe fittings, parts and fittings for all the aforesaid
goods. (2) Metalworking machines and metalworking machine
tools all for the manufacture of pipes and tubes, namely, pipelines,
seam welded pipes and tubes, spiral wound pipes and tubes,
interlocking pipes and tubes, spiral wound interlocking pipes and
tubes, reinforced pipes and tubes, multi-layer pipes and tubes,
composite pipes and tubes, adhesively bonded pipes and tubes,
pipes and tubes having non-metallic portions thereof, flexible and
rigid pipes and tubes, pipes and tubes having end fittings for
connection to further pipes and tubes or other connection devices
or fixtures and/or fittings, pipes and tubes lined with non-metallic
materials, gun barrels and guns, platforms, posts, masts, hollow
tubular support structures, namely a large vertical tube for
supporting thereon, a crane, observation platform or the like,
support structures, namely large-scale structures of various
construction for supporting thereon, water towers, cranes,
observation platforms and the like, pylons namely electrical cable
towers, metal pipe fittings, parts and fittings for all the aforesaid
goods. SERVICES: Scientific, advisory, consultancy and
technological services and research and design services namely
scientific, advisory, consultancy and technological services and
research and design services relating to the manufacture of metal
and non-metallic pipes and tubes, barrels and ballistic devices
comprising pipes or tubes, platforms, posts, masts, tubular
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support structures, support structures, towers, pylons and/or parts
and fittings for the aforesaid goods. Priority Filing Date: March 23,
2006, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2417580 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) Tuyaux et tubes en métal, nommément
conduites, tuyaux et tubes soudés à la molette, tuyaux et tubes
spiralés, tuyaux et tubes emboîtables, tuyaux et tubes spiralés
emboîtables, tuyaux et tubes renforcés, tuyaux et tubes
multicouches, tuyaux et tubes en matériau composite, tuyaux et
tubes assemblés par collage, tuyaux et tubes ayant des parties
non métalliques, tuyaux et tubes rigides et flexibles, tuyaux et
tubes de raccordement avec d’autres tuyaux et tubes ou d’autres
dispositifs de raccordement ou appareils et/ou accessoires;
tuyaux et tubes doublés de matériaux non métalliques; canons de
fusils et fusils; plateformes en métal; poteaux en métal; mats en
métal; structures de soutien en tubes métalliques creux,
nommément large tube vertical de soutien, grue, plateforme
d’observation ou équipement semblable; structures de soutien,
nommément grandes structures de constructions diverses,
châteaux d’eau, grues, plateforme d’observation et matériel
semblable; pilônes, nommément tours pour câbles électriques;
raccords de tuyaux en métal; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées, y compris connecteurs
d’extrémités, collets, coudes, collecteurs, brides, valves, corps de
robinet ou connecteurs; machines et outils de travail des métaux
pour la fabrication de tuyaux et de tubes, nommément conduites,
tuyaux et tubes soudés à la molette, tuyaux et tubes spiralés,
tuyaux et tubes emboîtables, tuyaux et tubes spiralés
emboîtables, tuyaux et tubes renforcés, tuyaux et tubes
multicouches, tuyaux et tubes en matériau composite, tuyaux et
tubes assemblés par collage, tuyaux et avec parties non
métalliques, tuyaux et tubes rigides et flexibles, tuyaux et tubes de
raccordement à d’autres tuyaux et tubes ou d’autres dispositifs de
raccordement ou appareils et/ou accessoires, tuyaux et tubes
doublés de matériaux non métalliques, canons de fusils et fusils,
plateformes, poteaux, mats, structures de soutien en tubes creux,
nommément un large tube vertical de soutien, une grue, une
plateforme d’observation ou de l’équipement semblable,
structures de soutien, nommément grandes structures de
constructions diverses pour le soutien, châteaux d’eau, grues,
plateformes d’observation et matériel semblable, pylônes
nommément tours pour les câbles électriques, raccords de tuyaux
en métal, pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. (2) Machines et outils de travail des métaux pour
la fabrication de tuyaux et de tubes, nommément pipelines, tuyaux
et tubes soudés à la molette, tuyaux et tubes spiralés, tuyaux et
tubes emboîtables, tuyaux et tubes spiralés emboîtables, tuyaux
et tubes renforcés, tuyaux et tubes multicouches, tuyaux et tubes
en matériau composite, tuyaux et tubes assemblés par collage,
tuyaux et tubes avec parties non métalliques, tubes et tuyaux
rigides et flexibles, tuyaux et tubes de raccordement à d’autres
tuyaux et tubes ou d’autres dispositifs de raccordement ou
appareils et/ou accessoires, tuyaux et tubes doublés de matériaux
non métalliques, canons de fusils et fusils, plateformes, poteaux,
mats, structures de soutien en tubes creux, nommément large
tube vertical de soutien, grue, plateforme d’observation ou

équipement semblable, structures de soutien, nommément
grandes structures de constructions diverses, châteaux d’eau,
grues, plateformes d’observation et équipement semblable,
pylônes, nommément tours pour les câbles électriques, raccords
de tuyaux en métal, pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services
scientifiques, de conseil et technologiques ainsi que services de
recherche et de conception, nommément services scientifiques,
de conseil et technologiques ainsi que services de recherche et de
conception liés à la fabrication de tuyaux et de tubes métalliques
et non métalliques, de canons et de dispositifs balistiques
comprenant des tuyaux ou des tubes, des plateformes, des
poteaux, des mats, des structures de soutien tubulaires, des
structures de soutien, des tours, des pylônes et/ou pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Date de
priorité de production: 23 mars 2006, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2417580 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,317,766. 2006/09/19. Gourmet Nantel Inc., 2000 rue
Bombardier, Ste-Julie, QUÉBEC J3E 2J9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHANTAL PAQUET,
30 CHEMIN JOLIETTE, SAINT-FELIX-DE-VALOIS, QUÉBEC,
J0K2M0 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots TRADITION et STE-JULIE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Confiserie, nommément sucre à la crème,
fudge. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2004 en liaison
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words TRADITION and STE-
JULIE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Confectionery, namely sucre à la crème, fudge. Used in
CANADA since July 01, 2004 on wares.

1,317,773. 2006/09/19. JOHN KROETCH, 11163 - 69 Street,
Edmonton, ALBERTA T5B 1R3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DUNCAN & CRAIG LLP,
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V9 

THE NATURAL 20 OF GAME STORES 
The right to the exclusive use of the words NATURAL 20 and
GAME STORES is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Games namely interactive role play games, board
games, parlour games, card games, word games; accessories for
games namely playing boards, cards, role books, instructions;
miniatures and models for use in hobby games, war games,
skirmish games or role play games; kits of parts for constructing
models; printed matter namely books, rule books for play games;
printed publications namely bulletins, magazines, pamphlets,
books, painting guides, monthly publications and brochures;
posters; manuals. SERVICES: Retail store services namely
services relating to interactive role play; provision of seminars
relating to role play games, board games, parlour games, family
games, boxed games; providing membership in clubs, namely
interactive role play, board game and boxed gaming clubs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots NATURAL 20 et GAME
STORES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de rôles interactifs,
jeux de plateau, jeux de société, jeux de cartes, jeux de
vocabulaire; accessoires de jeux, nommément plateaux de jeux,
cartes, livres de rôles, instructions; miniatures et modèles réduits
pour jeux de passe-temps, jeux de guerre, jeux d’escarmouche ou
jeux de rôles; ensembles de pièces pour la construction de
modèles réduits; imprimés, nommément livres, livres de
règlements de jeux; publications imprimées, nommément
bulletins, magazines, brochures, livres, guides de peinture,
publications et brochures mensuelles; affiches; manuels.
SERVICES: Services de magasin de détail, nommément services
ayant trait aux jeux de rôles interactifs; offre de conférences ayant
trait aux jeux de rôles, jeux de plateau, jeux de société, jeux pour
la famille, jeux en boîte; offre d’abonnement à des clubs,
nommément clubs de jeux de rôles interactifs, de jeux de plateau
et de jeux en boîte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,317,973. 2006/09/26. Stoner Inc. (a Pennsylvania Corporation),
1070 Robert Fulton Highway, Quarryville, Pennsylvania 17566,
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 

INVISIBLE GLASS 
WARES: Premium glass cleaner. Used in CANADA since at least
as early as January 2003 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyeur à vitres de qualité supérieure.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2003 en liaison avec les marchandises.

1,318,039. 2006/09/26. Hill Industries Canada, Inc., 709B The
Parkway, Peterborough, ONTARIO K9J 6W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

 

WARES: (1) Smoking pipes, water pipes, smoking pipe
extensions, sheaths, smoking pipe mouth pieces, smoking pipe
bowls, smoking pipe lids, smoking pipe arm backs, smoking pipe
connectors, smoking pipe rings, smoking pipe couplings, smoking
pipe end caps; ashtrays, incense burners, smoking pipe bases,
smoking pipe holders, tobacco jars and tobacco containers sold
empty t-shirts. (2) Matches, mugs, key chains, posters, banners,
decals, smoking pipe filters and screens; product display units and
trays therefor. (3) Cigarette rolling papers, cigarette rolling
machines; hats, caps. (4) Tobacco and herbal smoking blends. (5)
Vaporizers; kit containing smoking pipe, smoking pipe cleaner and
smoking rolling papers. (6) Lighters and clocks. (7) Tobacco rolling
wraps, novelty buckets for smoking pipes; humidors; tobacco
weighing scales. SERVICES: (1) Wholesale and retail sales of
personal smoking products and smoking accessories; t-shirts and
novelty items. (2) Manufacture of personal smoking products and
smoking accessories, t-shirts and novelty items; operation of a
website for e-commerce sales of smoking products, part for the
aforesaid and smoking accessories, t-shirts and novelty items and
for providing public information about tobacco and smoking
related products. Used in CANADA since at least as early as
September 1994 on wares (1) and on services (1); 1995 on wares
(2); November 1996 on wares (3); March 1997 on wares (4); 1998
on wares (5); August 1998 on services (2); 2000 on wares (6).
Proposed Use in CANADA on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Pipes, pipes à eau, rallonges pour pipes,
fourreaux, embouts buccaux pour pipes, fourneaux pour pipes,
couvercles pour pipes, couvre-tuyau pour pipes, raccords pour
pipes, colliers pour pipes, éléments d’assemblage pour pipes,
embouts pour pipes; cendriers, brûle-parfums, socles pour pipes,
porte-pipes, tabatières et contenants à tabac vendus vides, tee-
shirts. (2) Allumettes, grandes tasses, chaînes porte-clés,
affiches, banderoles, décalcomanies, filtres et tamis pour pipes;
présentoirs pour les produits et plateaux connexes. (3) Papiers à
cigarettes, machines à rouler les cigarettes; chapeaux,
casquettes. (4) Mélanges de tabac et d’herbes à fumer. (5)
Vaporisateurs; trousse contenant une pipe, un nettoie-pipe et des
papiers à cigarettes. (6) Briquets et horloges. (7) Papiers à
cigarettes fait de tabac, fourneaux de fantaisie pour pipes; pots à
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tabac; balances à tabac. SERVICES: (1) Vente en gros et au
détail de produits pour fumeurs et d’accessoires pour fumeurs;
tee-shirts et articles de fantaisie. (2) Fabrication de produits pour
fumeurs et d’accessoires pour fumeurs, de tee-shirts et d’articles
de fantaisie; exploitation d’un site web pour la vente en commerce
électronique de produits pour fumeurs, de pièces pour les
marchandises susmentionnées, d’accessoires pour fumeurs, de
tee-shirts et d’articles de fantaisie ainsi que pour la diffusion
d’information publique sur le tabac et les produits pour fumeurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1994 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1); 1995 en liaison avec les marchandises (2); novembre
1996 en liaison avec les marchandises (3); mars 1997 en liaison
avec les marchandises (4); 1998 en liaison avec les marchandises
(5); août 1998 en liaison avec les services (2); 2000 en liaison
avec les marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (7).

1,318,098. 2006/11/06. Northern Development Initiative Trust a
corporation, #301 - 1268 Fifth Avenue, Prince George, BRITISH
COLUMBIA V2L 3L2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is white. The uppermost word NORTHERN is light blue. The
middle word TRUST is dark blue. The lower words NORTHERN
DEVELOPMENT INITIATIVE TRUST are grey. The rightmost
square with rounded edges contains a curving line that is white
and stars that are white. The background of the rightmost square
with rounded edges, starts at the lowermost portion being dark
blue and fades to a light blue at the uppermost portion.

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

WARES: (1) Promotional items and novelties, namely, stickers,
notepads, pins, pencils, pens, lapel and tie pins, key chains,
coasters, mugs, cups, drinking glasses, signs, name tags, wall
plaques and stationery namely, envelopes, letterhead paper and
writing pads. (2) Clothing, namely men’s, women’s, and children’s
clothing, namely, hats, sweatshirts, shirts, and t-shirts.
SERVICES: (1) Improving employment, and economic conditions
for Canadians in Northern British Columbia, namely, facilitating
access to funding for business development, and venture capital
services, namely, investing in, and arranging investments in,
businesses, financial services, namely, providing grants, low-cost
and forgivable loans, loans administration. (2) Business consulting
services, namely, providing advice on business development,
strategic business planning, project coordination and
management. (3) Government liaison and policy advisory
services, namely, liaising with and advising the government in the
fields of economic development. (4) Investing in, and holding

interests in, businesses and projects for economic benefit and
development. (5) Investing in innovative training and skills
development programs. (6) Promoting public awareness of the
need for community involvement in regional economic
development planning and stewardship, namely advertising and
workshops. (7) Operation of an internet website, namely an
interactive electronic communications service to provide
information about the corporation namely, policies, programs and
current news information. Used in CANADA since September 01,
2005 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est blanc. Le mot NORTHERN en
haut est bleu pâle et le mot TRUST au centre est bleu foncé. En
bas, les mots NORTHERN DEVELOPMENT INITIATIVE TRUST
sont gris. À droite, le carré aux coins arrondis contient une ligne
courbe blanche et des étoiles blanches. L’arrière-plan du carré est
comporte un dégradé de bleu, foncé en bas, pâle en haut.

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

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels et de fantaisie,
nommément autocollants, blocs-notes, épingles, crayons, stylos,
épingles de revers et épingles à cravate, chaînes porte-clés, sous-
verres, grandes tasses, tasses, verres, panneaux, porte-noms,
plaques murales et articles de papeterie, nommément
enveloppes, papier à en-tête et blocs-correspondance. (2)
Vêtements, nommément vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément chapeaux, pulls d’entraînement, chemises
et tee-shirts. SERVICES: (1) Améliorer les conditions d’emploi et
la situation économique des Canadiens du Nord de la Colombie-
Britannique, nommément faciliter l’accès au financement pour le
développement des affaires et services de capital de risque,
nommément investissement et organisation d’investissement
dans des entreprises, services financiers, nommément offre de
subventions, prêts à faible coût et prêts-subventions,
administration de prêts. (2) Services de conseil aux entreprises,
nommément offre de conseils en prospection, planification
stratégique d’entreprise, coordination et gestion de projets. (3)
Services de liaison et de conseils sur les politiques du
gouvernement, nommément assurer la liaison avec le
gouvernement et le conseiller sur le développement économique.
(4) Investir et détenir des intérêts dans des entreprises et des
projets pour générer des retombées économiques et un
développement économique. . (5) Investir dans des programmes
novateurs de formation et de perfectionnement. (6) Sensibiliser le
public à l’importance de la participation collective à la planification
et à la gérance du développement économique régional,
nommément publicité et ateliers. (7) Exploitation d’un site web,
nommément service de communication électronique interactif
pour diffuser de l’information sur la société, nommément
politiques, programmes et actualités. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,318,496. 2006/09/29. Zymes, LLC, 777 Terrace Avenue,
Hasbrouck Heights, New Jersey 07604, 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 
 

WARES: Co-enzyme preparations for use in health food,
cosmetics, skin care, and food products; cosmetics, namely skin
creams, hydrating mists, anti-aging formulations, body lotions,
soaps, cleansing lotions, lip balms and SPF day creams;
nutritional supplements, namely coenzymes and liquid vitamins
and minerals. Priority Filing Date: March 31, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/851,679 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de coenzymes pour utilisation
dans les aliments naturels, cosmétiques, produits de soins de la
peau et produits alimentaires; cosmétiques, nommément crèmes
pour la peau, vaporisateurs hydratants, préparations
antivieillissement, lotions pour le corps, savons, lotions
nettoyantes, baumes à lèvres et crèmes de jour avec FPS;
suppléments alimentaires, nommément coenzymes ainsi que
vitamines et minéraux liquides. Date de priorité de production: 31
mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
851,679 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,534. 2006/09/29. Boto (Licenses) Limited, 3rd Floor, 1
Athol Street, Douglas, Isle of Man, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: (1) Electric lights and lamps for Christmas trees; light
bulbs. (2) Artificial Christmas trees and wreaths, Christmas
garlands; Christmas ornament card hangers; Christmas tree
decorations, namely, ornaments, skirts, stands and stand covers;
Christmas wreath hangers and stands, metal rods to which
Christmas ornaments are attached. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Lumières et lampes électriques pour
arbres de Noël; ampoules. (2) Arbres et couronnes de Noël
artificiels, guirlandes de Noël; crochets décoratifs pour cartes de
Noël; ornements d’arbre de Noël, nommément décorations,
cache-pieds, supports et couvre-supports; supports de couronnes
de Noël, tiges en métal auxquelles sont accrochées les
décorations de Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,318,535. 2006/09/29. Boto (Licenses) Limited, 3rd Floor, 1
Athol Street, Douglas, Isle of Man, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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WARES: (1) Electric lights and lamps for Christmas trees; light
bulbs. (2) Artificial Christmas trees and wreaths, Christmas
garlands; Christmas ornament card hangers; Christmas tree
decorations, namely, ornaments, skirts, stands and stand covers;
Christmas wreath hangers and stands, metal rods to which
Christmas ornaments are attached. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Lumières et lampes électriques pour
arbres de Noël; ampoules. (2) Arbres et couronnes de Noël
artificiels, guirlandes de Noël; crochets décoratifs pour cartes de
Noël; ornements d’arbre de Noël, nommément décorations,
cache-pieds, supports et couvre-supports; supports de couronnes
de Noël, tiges en métal auxquelles sont accrochées les
décorations de Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,318,781. 2006/10/03. Fayek Todary Michael, 11 Third Avenue
south, Montreal, QUEBEC H8Y 2L3 

Bioseptic 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BIO apart from the trade-mark, in relation to the wares only.

WARES: Skin care preparations. SERVICES: The retailing online
of skin care preparations; shop sales of skin care preparations.
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2006 on
wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot BIO en
dehors de la marque de commerce, en relation avec les
marchandises uniquement.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. SERVICES:
Vente au détail en ligne de produits de soins de la peau; vente en
magasin de produits de soins de la peau. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,318,898. 2006/10/04. JENKINS, Graeme Reid, 218 Flatbush
School Road, Papatoetoe, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 
 

WARES: Handles, namely multi-purpose handles for use on tools,
brooms, brushes, garden tools, fishing rods and sporting
equipment. Priority Filing Date: April 07, 2006, Country: NEW
ZEALAND, Application No: 746035 in association with the same
kind of wares. Used in NEW ZEALAND on wares. Registered in
or for NEW ZEALAND on April 07, 2006 under No. 746035 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées, nommément poignées à usages
multiples pour utilisation sur des outils, des balais, des brosses,
des outils de jardin, des cannes à pêche et du matériel de sport.
Date de priorité de production: 07 avril 2006, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 746035 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 07 avril 2006 sous le No. 746035 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,051. 2006/10/05. UNI-PRESIDENT ENTERPRISES
CORP. (Taiwan corporation), 301 Chung Cheng Rd., Yan Harng,
Yeong Kang Shih, Tainan Hsien, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Milk; goat milk; cheese; milkshake; milk powder; non-
alcoholic soya bean based beverages; fermented milk; lactic acid
bacteria beverages; yoghurt; yoghurt drink; milk flavored with
papaya juice, green bean paste or fruit juice; flavored milk; cream;
butter; sesame oil; peanut oil; corn oil; olive oil; bean oil; vegetable
oil; sunflower seed oil; jelly; fruit jelly; tea jelly; coffee jelly; almond
jelly; chicken nugget; tempura; frozen fruit and vegetable; dried
fruit and vegetable; dried konnyaku or jelly made of the root of
devil’s tongue; dehydrated fruit and vegetable; pickles; pickled
vegetable; soya-preserved vegetable; pickled cucumber; eggs;
preserved egg; salted egg; chicken essence; edible pollen; edible
lecithin; fried gluten; soya based meat substitutes; bean curd;
spiced and dried bean curd; soups; tomato paste; processed milk;
milk based beverages; non-alcoholic drinks prepared from milk or
yoghurt; edible oils; potato fries; peanut soup; peanut soup
flavored with milk; black tea; green tea; oolong tea; oolong with
osmanthus flower; jasmine tea; lemon tea; tea flavored with fruit
juice; tea flavored with wheat seedling; milk tea; milk tea mix;
coffee mix; instant cereal mix; breakfast cereal; tea bag; tea leaf;
non-alcohol tea-based soft drinks; coffee; latte; café au lait; coffee
substitute; non-alcoholic soft drinks made of coffee, cocoa or
chocolate; chocolate; ice; ice cream; frozen confectionery and the
ingredients thereof; ice cream covered by a coating of chocolate
or other hardened edible material; ices being in powder or
granulated form; sundae; salt; soy sauce; creamy soy sauce;
sweet-chili sauce; barbecue sauce; chili sauce; ketchup; vinegar;
sugar; honey; fructose; royal jelly; propolis; candy; chewing gum;
biscuit; rice crackers; pastry; cake; potato chips; cereal chips;
toast; cheese cake; bread; sandwich; hamburger; pudding; bean
curd pudding; roasted pudding; steamed bread; steamed bun with
stuffing; shao-mai; carbomado bun; hot dog; small steamed bun
with stuffing; ravioli (wonton); fish dumpling; egg dumpling;
dumpling with meat; shrimp dumpling; squid dumpling; rice;
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wheat; plumule rice; wheat flour; flour; powder for frying chicken;
powder for frying meat, vegetables, seafood, tempura and other
foods; mixed cereals in powder form; roasted wheat flour; bread
crumbs; oatmeal; starch balls for foods; sweet porridge; instant
porridge; oat porridge; instant noodle; instant rice noodle; instant
bean noodles; ramen noodle; fried noodle crackers; buckwheat
noodle; instant vermicelli; frozen dough; dumpling; frozen
dumpling; noodle; rice noodle; edible yeast; tea; tea-based
beverages containing or flavored with fruit juice or vegetable juice;
non-alcoholic tea-based beverages; non-alcoholic coffee-based
beverages; non-alcoholic cocoa-based beverages; salad
dressings; spaghetti; macaroni; vermicelli; bean powder; flowers;
fresh flower; trees; paddy; natural plants and flowers; potted plant;
beers; non-alcoholic soft drink beverages; carbonated non-
alcoholic beverages; aerated water; aerated water flavored with
fruit juice; carbonated water; mineral water; purified water flavored
with fruit juice; isotonic drinks; fruit juice; diluted fruit juice; fruit-
vegetable juice; vegetable juice; non-medicated functional drinks
containing added nutrients and vitamins (not for medicinal
purposes); chrysanthemum drinks namely non-alcoholic soft drink
beverages; herbal jelly drinks; sugar cane juice; non-alcoholic
white gourd beverages; asparagus juice; honey date juice; non-
alcoholic almond beverages; non-alcoholic rice beverages; non-
alcoholic soya bean based beverages; non-alcoholic beverages
containing pulp; purified water; tomato juice. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait; lait de chèvre; fromage; lait fouetté; lait
en poudre; boissons non alcoolisées à base de soya; lait
fermenté; boissons aux bactéries lactiques; yogourts; boissons à
base de yogourt; lait aromatisé au jus de papaye, à la pâte de
haricots verts ou au jus de fruits; laits aromatisés; crème; beurre;
huile de sésame; huile d’arachide; huile de maïs; huile d’olive;
huile de graines; huile végétale; huile de tournesol; gelée; gelée
de fruits; gelée de thé; gelée de café; gelée d’amandes;
croquettes de poulet; tempura; fruits et légumes congelés; fruits et
légumes séchés; tubercules de konjac séchés ou gelée de racines
d’amorphophallus à bulbe aérien; fruits et légumes déshydratés;
marinades; légumes marinés; légumes au soya en conserve;
cornichons; oeufs; oeufs en conserve; oeufs salés; essence de
poulet; pollen comestible; lécithine alimentaire; gluten frit;
substituts de viande à base de soya; tofu; tofu épicé et séché;
soupes; pâte de tomates; lait transformé; boissons à base de lait;
boissons non alcoolisées à base de lait ou de yogourt; huiles
alimentaires; pommes de terre frites; soupe aux arachides; soupe
aux arachides aromatisée au lait; thé noir; thé vert; thé oolong; thé
oolong avec fleur d’osmanthus; thé au jasmin; thé au citron; thé
aromatisé au jus de fruit; thé aromatisé aux pousses de blé; thé au
lait; préparation pour thé au lait; préparation pour café; préparation
pour céréales instantanées; céréales de petit déjeuner; sachets
de thé; feuilles de thé; boissons gazeuses non alcoolisées à base
de thé; café; latte; café au lait; succédané de café; boissons
gazeuses non alcoolisées à base de café, de cacao ou de
chocolat; chocolat; glace; crème glacée; friandises congelées et
leurs ingrédients; crème glacée recouverte de chocolat ou d’une
autre matière comestible durcie; glaces sous forme de poudre ou
de granules; coupes glacées; sel; sauce soya; sauce soya
crémeuse; sauce chili douce; sauce barbecue; sauce chili;
ketchup; vinaigre; sucre; miel; fructose; gelée royale; propolis;

bonbons; gomme; biscuits secs; craquelins au riz; pâtisserie;
gâteau; croustilles; croustilles aux céréales; rôties; gâteau au
fromage; pain; sandwich; hamburger; crème-dessert; crème-
dessert au tofu; crème-dessert grillée; pain à la vapeur; pain à la
vapeur farci; raviolis à la vapeur (shao-mai); petits pains
carbomado; hot-dogs; petits pains à la vapeur farcis; raviolis
(wonton); dumpling au poisson; dumpling aux oeufs; dumpling à la
viande; dumpling aux crevettes; dumpling aux calmars; riz; blé; riz
germé; farine de blé; farine; poudre pour frire le poulet; poudre
pour frire la viande, les légumes, les poissons et les fruits de mer,
les plats tempura et d’autres aliments; céréales mélangées sous
forme de poudre; farine de blé torréfiée; chapelure; gruau; boules
d’amidon pour aliments; gruau sucré; gruau instantané; gruau
d’avoine; nouilles instantanées; nouilles de riz instantanées;
nouilles aux fèves instantanées; nouilles ramen; craquelins de
nouilles frites; nouilles de sarrasin; vermicelle instantané; pâte
congelée; dumpling; dumpling congelé; nouilles; nouilles de riz;
levure comestible; thé; boissons à base de thé contenant du jus
de fruits ou du jus de légumes ou aromatisées avec ces jus;
boissons non alcoolisées à base de thé; boissons non alcoolisées
à base de café; boissons non alcoolisées à base de cacao; sauces
à salade; spaghetti; macaroni; vermicelle; poudre de haricots;
fleurs; fleurs fraîches; arbres; paddy; plantes et fleurs naturelles;
plantes en pot; bières; boissons gazeuses non alcoolisées; eau
gazeuse; eau gazeuse aromatisée au jus de fruits; eau gazéifiée;
eau minérale; eau purifiée aromatisée au jus de fruits; boissons
isotoniques; jus de fruits; jus de fruits dilués; jus de fruits et de
légumes; jus de légumes; boissons non médicamenteuses
contenant des substances nutritives et des vitamines ajoutées (à
usage autre que médicinal); boissons à base de chrysanthème,
nommément boissons gazeuses non alcoolisées; boissons à base
de gelée de plantes; jus de canne à sucre; boissons non
alcoolisées au melon velu; jus d’asperges; jus de dates au miel;
boissons non alcoolisées aux amandes; boissons non alcoolisées
au riz; boissons non alcoolisées à base de soya; boissons non
alcoolisées avec pulpe; eau purifiée; jus de tomate. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,211. 2006/10/06. AMS Research Corporation, 10700 Bren
Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

GREENLIGHT 
WARES: Medical apparatus, namely a surgical laser device that
provides photo-selective vaporization of excess and damaged
tissues; fiber optic wands for use with medical lasers, namely a
wand that contains glass fiber for the transmission of laser light
from a laser device to a destination point. Priority Filing Date:
April 06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/856,082 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément laser
chirurgical qui offre une vaporisation par photographie sélective
des tissus excédentaires et endommagés; tiges de fibre optique
pour lasers à usage médical, nommément tige contenant des
fibres de verre pour la transmission de la lumière laser d’un
appareil à laser vers une cible. Date de priorité de production: 06
avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
856,082 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,445. 2006/09/21. Astride CHRISTEN, 82 rue La Vallée,
67140 BARR, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: LESPERANCE &
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST,
BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8 
 

MARCHANDISES: Supports pré-enregistrés à but de formation et
d’enseignement dans les domaines des exercices physiques et de
la santé, nommément: supports audiovisuels magnétiques et
optiques, bandes audio et vidéo, et compact disques et disquettes
à contenu vidéo, audio et logiciel; cartes mémoire; logiciels et
programmes d’ordinateurs enregistrés de formation et
d’enseignement dans les domaines des exercices physiques et de
la santé. Supports d’édition en papier ou carton à savoir
étiquettes, cartes imprimées, fiches. Supports de communication
imprimés en papier ou en carton à savoir livres, brochures,
fascicules reliés, annuaires, albums, journaux, magazines,
périodiques, revues, prospectus, feuilles d’information, affiches,
dépliants, catalogues, photographies. SERVICES: Services de
clubs de divertissement et d’éducation dans les domaines des
exercices physiques, de la santé et de la gériatrie. Organisation et
conduite de conférences, de colloques, de congrès, de séminaires
dans les domaines des exercices physiques, de la santé et de la
gériatrie. Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs
dans les domaines des exercices physiques, de la santé et de la
gériatrie. Information en matière d’éducation et de divertissement
dans les domaines des exercices physiques, de la santé et de la
gériatrie. Services de loisirs dans les domaines des exercices
physiques, de la santé et de la gériatrie. Organisation et conduite
d’ateliers de formation dans les domaines des exercices
physiques, de la santé et de la gériatrie. Culture physique.
Gymnastique énergétique et énergisante. Danse et expression

corporelle. Stimulation énergétique corporelle. Enseignement et
télé-enseignement, formation de personnel et d’animateurs dans
les domaines des exercices physiques, de la santé et de la
gériatrie. Edition et publication de livres, revues, journaux, bandes
magnétiques, bandes vidéo, disques optiques et films dans les
domaines des exercices physiques, de la santé et de la gériatrie.
Productions de bandes vidéo. Enregistrement (filmage) sur
bandes vidéo. Personnes de compagnie pour personnes âgées
ou malades. Chiropraxie. Maisons d’accueil, de convalescence ou
de repos. Aides et services aux polyhandicapés et malades à
savoir accompagnement et stimulation des personnes sur le plan
physique, psychologique et mental. Accompagnement
psychologique de personnes. Clubs de solidarité. Recherches en
gériatrie et en gérontologie. Hospices et maisons d’assistance.
Maisons de retraite pour personnes âgées. Maisons de vacances.
Maisons et centres de solidarité. Conception de logiciels.
Recherche et études dans le domaine de l’énergisation corporelle.
Massage procurant une détente du corps et un rééquilibrage
énergétique ainsi qu’un apaisement mental et émotionnel.
Services hospitaliers et de santé dans le domaine de la gériatrie,
maisons de repos avec soins palliatifs, soins aux personnes
âgées. Date de priorité de production: 23 mars 2006, pays:
FRANCE, demande no: 06 3 418 475 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pre-recorded media for training and teaching in the field
of physical exercise and health, namely : magnetic and optical
audiovisual media, audio and video tapes, and compact discs and
floppy disks with video, audio and software content; memory
cards; recorded computer software and programs for training and
teaching in the fields of physical exercise and health. Publishing
media made of paper or cardboard, namely labels, printed cards,
index cards. Printed communication media made of paper or
cardboard, namely books, brochures, bound fascicles, directories,
albums, newspapers, magazines, periodicals, journals, flyers,
information sheets, posters, pamphlets, catalogues, photographs.
SERVICES: Entertainment and education club services related to
physical exercise, health and geriatrics. Organizing and holding
conferences, colloquia, conventions, seminars in the fields of
physical exercise, health and geriatrics. Organization of
exhibitions for cultural or educational purposes in the fields of
physical exercise, health and geriatrics. Information related to
education and entertainment in the fields of physical exercise,
health and geriatrics. Recreational services in the fields of physical
exercise, health and geriatrics. Organization and conduct of
training workshops in the fields of physical exercise, health and
geriatrics. Physical fitness. Energy focused and energizing
gymnastics. Dance and body expression. Energizing body
stimulation. Teaching and distance education, training for
personnel and facilitators in the fields of physical exercise, health
and geriatrics. Editing and publication of books, magazines,
newspapers, magnetic tapes, video tapes, optical discs and film in
the fields of physical exercise, health and geriatrics. Production of
video tapes. Recording (filming) on video tape. Companions for
elderly or ill individuals. Chiropractic services. Guesthouse,
convalescent or rest homes. Aids and services for multiply
disabled and ill individuals, namely companion and stimulation
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services in physical, psychological and mental terms. Personal
moral support. Support clubs. Research in the fields of geriatics
and gerontology. Hospices and support homes. Retirement
homes for seniors. Vacation homes. Support homes and support
centres. Computer software design. Research and studies in the
field of body energizing. Massage providing body relaxation and a
rebalancing of energy as well as emotional and mental relief.
Hospital services and health services in the field of geriatrics, rest
homes providing palliative care, care for seniors. Priority Filing
Date: March 23, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3
418 475 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,319,519. 2006/09/26. HAIR COMPANY S.r.l., Via Siracusa, 8,
21050 - BOLLADELLO DI CAIRATE (VARESE), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: Shampoos; hair lotions; permanent waving and setting
preparations for the hair; hair-waving preparations; gels; hair dyes
and colorants; essential oils for personal use; detergents for
laundry use; fabric softeners (for laundry use); soaps, namely
deodorant soaps; liquid soaps; skin soap; bleaching preparations
for laundry use; general purpose cleaning, polishing, scouring and
abrasive liquids and powders; cosmetics, namely, perfumes, solid
perfumes; deodorants for personal use; bubble bath; dentifrices;
face creams; beauty masks; eye liner; eye shadows; make-up
pencils; face packs, lipsticks; foundation, body creams; nail
varnish, nail strengthener; suntanning oils and lotions. Used in
ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 09,
2004 under No. 3019635 on wares.

MARCHANDISES: Shampooings; lotions capillaires;
permanentes pour les cheveux; permanentes; gels; teintures et
colorants capillaires; huiles essentielles à usage personnel;
détergents pour la lessive; assouplissants (pour la lessive);
savons, nommément savons déodorants; savons liquides; savon
de toilette; produits de blanchiment pour la lessive; produits de
nettoyage général, de cirage, de récurage et abrasifs en liquide et
en poudre; cosmétiques, nommément parfums, parfums sous
forme solide; déodorants; bain moussant; dentifrices; crèmes pour
le visage; masques de beauté; traceur pour les yeux; ombres à

paupières; crayons à usage cosmétique; masques pour le visage,
rouges à lèvres; fond de teint, crèmes pour le corps; vernis à
ongles, durcisseur à ongles; huiles et lotions de bronzage.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 09 juin 2004 sous le No.
3019635 en liaison avec les marchandises.

1,319,603. 2006/09/29. PURE COUTURE INC./PÜRE
COUTÜRE INC., 2477 Guénette Street, Ville St. Laurent,
QUEBEC H4R 2E9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LUC A. GEOFFRION, (LOZEAU
L’AFRICAIN), 1010, DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
1900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

URBAN ZOO 
WARES: (1) Women’s apparel, namely shirts, tops, blouses, t-
shirts, tank tops, sweaters, blazers, jackets, pants, shorts, skirts,
and dresses. (2) Clothing accessories, namely scarves, stoles,
shawls and belts. (3) Handbags, purses, wallets, cheque books,
agendas, and cases for eyeglass, for mobile phone and for
jewellery. (4) Travel accessories, namely vanity cases, totes and
cosmetic bags. (5) Jewellery. (6) Briefcases and accessories,
namely carrying cases, bags and pouches, for portable
computers. (7) Body and hand soaps. (8) Home accessories,
namely pictures, picture frames, candles, candle holders,
glassware, bowls, statues, incense, incense holders, table
coasters, table mats, vases, air freshener and lighting fixtures.
Used in CANADA since as early as January 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément
chemises, hauts, chemisiers, tee-shirts, débardeurs, chandails,
blazers, vestes, pantalons, shorts, jupes et robes. (2) Accessoires
vestimentaires, nommément foulards, étoles, châles et ceintures.
(3) Sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, chéquiers, agendas
ainsi qu’étuis pour lunettes, téléphones mobiles et bijoux. (4)
Accessoires de voyage, nommément mallettes de toilette, fourre-
tout et sacs à cosmétiques. (5) Bijoux. (6) Serviettes et
accessoires, nommément étuis de transport, sacs et pochettes,
pour ordinateurs portatifs. (7) Savons pour le corps et les mains.
(8) Accessoires pour la maison, nommément images, cadres,
bougies, bougeoirs, articles de verrerie, bols, statues, encens,
porte-encens, sous-verres pour tables, dessous-de-plat, vases,
désodorisants et appareils d’éclairage. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 01 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,319,613. 2006/10/02. JAYCO, INC., a corporation of Indiana,
903 South Main Street, P.O. Box 460, Middlebury, Indiana 46540,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

MELBOURNE 
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WARES: Recreational vehicles, namely Class C Motorhomes.
Priority Filing Date: June 12, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/906,071 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. 3,289,091 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément
autocaravanes de classe c. Date de priorité de production: 12 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
906,071 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. 3,289,091 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,319,709. 2006/10/11. LEGRAND Charles, Les Ombrages, 14,
Avenue de Creully, 14000 CAEN, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

ATCO 
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques destinés à conserver
les aliments. (2) Absorbeurs de gaz, relargueurs de gaz, de
substances destinés à la conservation des aliments et au
conditionnement de denrées techniques dans les domaines
pharmaceutiques et industriels. (3) Absorbeurs d’oxygène
destinés à la conservation des aliments et au conditionnement de
denrées techniques dans les domaines pharmaceutiques et
industriels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 22 octobre 1998 en liaison avec les marchandises (3).
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 juin 1986 sous le No.
1359856 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2).

WARES: (1) Chemicals for preserving foods. (2) Gas absorbers,
gas releasing systems, for substances used in food preservation
and technical commodity packaging in the pharmaceutical and
industrial fields. (3) Oxygen absorbers used in food preservation
and technical commodity packaging in the pharmaceutical and
industrial fields. Used in CANADA since at least as early as
October 22, 1998 on wares (3). Used in FRANCE on wares (1).
Registered in or for FRANCE on June 16, 1986 under No.
1359856 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (1),
(2).

1,319,925. 2006/10/12. Answers in Genesis of Kentucky, Inc.,
P.O. Box 510, Hebron, Kentucky 41048, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

 

WARES: Pre-recorded video discs containing movies, seminars
and lectures in the field of creation science; video game cartridges
and software; sunglasses; interactive multimedia computer game
program, educational software featuring instruction on material
related to creation science; pre-recorded DVDs containing
movies, seminars and lectures in the field of creation science;
computer screen saver software; pre-recorded compact discs
containing music, seminars and lectures in the field of creation
science; children’s educational software featuring material related
to creation science; decorative refrigerator magnets; magnets;
wall calendars; trivia cards; trading cards; tracing paper; paper
towels; three-ring binders; story books; stories in illustrated form,
namely illustrated books in the field of Biblical apologetics; stamp
pads and inks; stationery boxes, folders, writing paper, envelopes
and stationery-type portfolios; sketch books, pads, and sketches;
scrapbooks, albums and pages; religious books; prayer books;
pocket calendars; playing cards and cases; pictures; picture
books; pens; pencils; paper name badges; paper napkins, paper
note tablets; paper party bags; paper plates; paper display boxes,
flags, empty gift bags, gift wrap bows, gift wrapping ribbons;
identification tags; painting sets for children; paintings, pamphlets;
note books; note cards; note pads; notebook paper; notebook
dividers; posters; markers; marking pens; lunch bags; letter
openers; ink pens; greeting cards; gift cards, gift wrapping paper;
fountain pens; flash cards; felt tip markers, pens; engraving plates;
engravings; embroidery design patterns; desk calendars; comic
books, comic strips; comic strips’ comic features in the field of
Biblical apologetics; coloring books; children’s activity books;
children’s books; children’s story books cartoon prints; cartoon
strips; calendar desk pads; calendars; bumper stickers;
bookmarks; baby books; ball point pens; arts and craft paint kits;
art pictures; art prints; architectural models; squeeze bottles sold
empty, glass mugs, drinking glasses, cups, coffee cups, Iunch
pails, lunch boxes; bath towels, pillow cases, covers, and shams,
handkerchiefs, bed sheets, bed spreads; trousers; t-shirts; ties,
sweat shirts; sweat pants; sweat bands; sweat shorts; sweat suits;
sweaters; swim wear; swim suits; sport shirts; sleep shirts;
sleepwear; slippers; scarves; rain boots, clothing, namely, coats,
jackets, suits, and rainwear; polo shirts; ponchos; neckwear,
namely, neckties, neckerchiefs; neckties; knit shirts; jackets; hats;
gym shorts; gym suits; caps; prerecorded audio cassettes, tapes,
video cassettes, and video tapes featuring material related to
creation science; children’s video tapes featuring material related
to creation science; audio cassettes, audio digital tapes, audio
discs and audio tapes featuring music, seminars and lectures in
the field of creation science; printed Iectures and seminar notes;
printed teaching books and pamphlets and teaching activity
guides featuring material related to creation science; newsletters
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featuring material related to creation science; magazines featuring
material related to creation science; educational books featuring
material related to creation science; publications, namely training
manuals in the field of material related to creation science;
brochures featuring material related to creation science; books
featuring material related to creation science. SERVICES:
Broadcasting programs via radio, television and the Internet;
planetariums; organizing exhibitions, namely, museum exhibits;
motion picture film production; multimedia entertainment software
production service; guided tours; computer programming for
others; videotape production; television show production;
entertainment services, namely, ongoing radio programs in the
field of creation science; entertainment services, namely, radio
programs and television shows in the field of Biblical apologetics;
arranging and conducting seminars, lectures and conferences in
the field of Biblical apologetics; educational services, namely,
conducting programs on creation evangelism; distribution of radio
programs for others and for television programming to cable
television; conducting workshops and seminars featuring creation/
evolution information; arranging and conducting educational
conferences; audio recording and production. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 2005 under
No. 2,918,926 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vidéodisques contenant des films, des
conférences, des séminaires et des exposés dans le domaine du
créationnisme; cartouches et logiciels de jeux vidéo; lunettes de
soleil; programme de jeux informatiques multimédias interactifs,
didacticiel contenant des instructions sur le contenu relatif au
créationnisme; DVD contenant des films, des conférences et des
exposés dans le domaine du créationnisme; logiciels
économiseurs d’écran d’ordinateur; disques compacts contenant
de la musique, des séminaires et des exposés dans le domaine du
créationnisme; didacticiels pour enfants contenant de la
documentation sur le créationnisme; aimants décoratifs pour
réfrigérateur; aimants; calendriers muraux; cartes de jeu-
questionnaire; cartes à échanger; papier-calque; essuie-tout;
reliures à trois anneaux; livres de contes illustrés, en l’occurrence
livres illustrés dans le domaine de l’apologétique biblique ;
tampons encreurs et encres; boîtes pour articles de papeterie,
chemises de classement, papier à lettres, enveloppes et porte-
documents genre article de papeterie; carnets à croquis, blocs à
croquis et croquis; scrapbooks, albums et pages vierges; livres
religieux; livres de prières; mini-calendriers; cartes à jouer et étuis
connexes; images; livres d’images; stylos; crayons; insignes
d’identité en papier; serviettes de table en papier, blocs-notes;
sacs surprise en papier; assiettes en papier; boîtes-présentoirs en
carton, drapeaux, sacs-cadeaux vides, noeuds pour emballage de
cadeaux, rubans d’emballage de cadeaux; étiquettes
d’identification; ensembles de peinture pour enfants; peintures,
dépliants; carnets; cartes de correspondance; blocs-notes; papier
à carnet; intercalaires pour carnet; affiches; marqueurs; stylos
marqueurs; sacs-repas; coupe-papier; plumes à encre; cartes de
souhaits; cartes-cadeaux, papier-cadeau; stylos à plume; cartes
éclair; marqueurs à pointe feutre, stylos; plaques à graver;
gravures; modèles à broder; calendriers de bureau; bandes
dessinées; bandes dessinées dans le domaine de l’apologétique
biblique; livres à colorier; livres d’activités pour enfants; livres pour

enfants; livres de contes pour enfants de type bande dessinée;
bandes dessinées; calendriers sous-main; calendriers;
autocollants pour pare-chocs; signets; livres pour bébés; stylos à
bille; trousses de peinture et d’artisanat; images artistiques;
reproductions artistiques; maquettes d’architecture; bouteilles
pressables vendues vides, grandes tasses en verre, verres,
tasses, tasses à café, boîtes à lunch, boîtes-repas; serviettes de
bain, taies d’oreiller couvertures et couvre-oreillers, mouchoirs,
draps, couvre-lits; pantalons; tee-shirts; cravates, pulls
d’entraînement; pantalons d’entraînement; bandeaux absorbants;
shorts d’entraînement; ensembles d’entraînement; chandails;
vêtements de bain; maillots de bain; chemises sport; chemises de
nuit; vêtements de nuit; pantoufles; foulards; bottes de pluie,
vêtements, nommément manteaux, vestes, costumes et
vêtements imperméables; polos; ponchos; articles pour le cou,
nommément cravates, mouchoirs de cou; cravates, chemises en
tricot; manteaux, chapeaux; shorts de gymnastique; tenues
d’entraînement; casquettes; cassettes audio, bandes audio,
cassettes vidéo et bandes vidéo sur le créationnisme; cassettes
vidéo pour enfants sur le créationnisme; cassettes audio, bandes
audionumériques, disques audio et cassettes audio contenant de
la musique, des séminaires et des exposés dans le domaine du
créationnisme; notes d’exposés et de conférences imprimées;
livres et dépliants didactiques imprimés et guides d’activités
didactiques contenant de la documentation sur le créationnisme;
bulletins contenant de la documentation sur le créationnisme;
magazines contenant de la documentation su le créationnisme;
livres éducatifs contenant de la documentation sur le
créationnisme; publications, nommément manuels de formation
dans le domaine du créationnisme; brochures contenant de la
documentation sur le créationnisme; livres contenant de la
documentation sur le créationnisme. SERVICES: Diffusion
d’émissions à la radio, à la télévision et sur Internet; planétariums;
organisation d’expositions, nommément expositions de musée;
production de films; service de production de logiciels multimédias
de divertissement; visites guidées; programmation informatique
pour des tiers; production de cassettes vidéo; production
d’émissions de télévision; services de divertissement,
nommément émissions radiophoniques continues dans le
domaine du créationnisme; services de divertissement,
nommément émissions de radio et émissions de télévision dans le
domaine de l’apologétique biblique; organisation et tenue de
séminaires, d’exposés et de conférences dans le domaine de
l’apologétique biblique; services éducatifs, nommément tenue de
programmes sur l’évangélisme créationniste; diffusion
d’émissions radiophoniques pour des tiers et d’émissions
télévisées par câble; tenue d’ateliers et de conférences sur le
créationnisme et l’évolutionnisme; organisation et tenue de
conférences éducatives; enregistrement et production audio.
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 18 janvier 2005 sous le
No. 2,918,926 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,320,125. 2006/10/13. Catherine Thibault, 11817 Ave Ovide-
Clermont, Montreal-Nord, QUEBEC H1G 3Z4 

babacool 
The translation provided by the applicant of the word BABACOOL
is FRENCH HIPPY.

WARES: Clothing, namely: suits, t-shirts, tank tops, shirts,
blouses, trousers, sweatshirts, pants, jeans, shorts, skirts,
dresses, sweatpants, underwear, undergarments, socks, scarves,
fleese-lined active sportswear, jackets, coats, raincoats, vests,
jerseys, sweaters, tracksuits, wind-resistant jackets, bathing suits,
bathrobes; headwear namely: hats, caps, toques, visors,
headbands; footwear, namely shoes, sandals, sports shoes,
boots; bath towels; sunglasses; posters; printed matter namely
books and magazines; pre-recorded videotapes and DVDs
containing book, promotional videos; athletic gym bags, sports
bags, beach bags, backpacks and tote bag. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BABACOOL est
FRENCH HIPPY.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes, tee-
shirts, débardeurs, chemises, chemisiers, pantalons, pulls
d’entraînement, pantalons, jeans, shorts, jupes, robes, pantalons
d’entraînement, sous-vêtements, vêtements de dessous,
chaussettes, foulards, vêtements de sport à envers molletonné,
vestes, manteaux, imperméables, gilets, jerseys, chandails,
ensembles d’entraînement, coupe-vent, maillots de bain, sorties
de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
tuques, visières, bandeaux; articles chaussants, nommément
chaussures, sandales, chaussures de sport, bottes; serviettes de
bain; lunettes de soleil; affiches; imprimés, nommément livres et
magazines; cassettes vidéo et DVD préenregistrés contenant des
livres, des vidéos promotionnels; sacs d’entraînement, sacs de
sport, sacs de plage, sacs à dos et fourre-tout. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,173. 2006/10/13. 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 

 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The applicant
claims the colours purple, white, blue and orange. The outer
circular design with an arrow is orange. The background of the
four pictures is purple with white designs thereon, outlined in white
and the outline of the house design is blue.

WARES: All purpose cleaning preparations containing bleach; all
purpose cleaning preparations, floor cleaning preparations, glass
cleaning preparations, oven cleaning preparations; all purpose
polishing preparations, floor polish, furniture polish; scouring
liquids, general purpose scouring powders, gels and tablets;
general household abrasives; household detergents, laundry
detergents; decalcifying and descaling preparations for household
purposes; limescale removers, rust removers, stain removers,
grease removers; drain and sink unblocking preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique les couleurs violet, blanc,
bleu et orange. Le cercle extérieur avec une flèche est orange.
L’arrière-plan des quatre images est violet avec des dessins
blancs sur celles-ci un contour blanc. Le contour de la
représentation de la maison est bleu.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage contenant
un agent de blanchiment; produits nettoyants tout usage, produits
nettoyants pour planchers, produits nettoyants pour vitres,
produits nettoyants pour fours; produits de polissage tout usage,
cire à plancher, cire pour meubles; liquides à récurer, poudres,
gels et comprimés à récurer à usage général; produits abrasifs
ménagers tout usage; détergents ménagers, détergents à lessive;
produits de décalcification et de détartrage à usage domestique;
détartrants, décapants à rouille, détachants, dégraissants;
produits de déblocage de drains et d’éviers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,320,176. 2006/10/13. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The applicant
claims the colours purple, white, blue and yellow. The outer
circular design with an arrow is yellow. The background of the four
pictures is purple with white designs thereon and outlined in white,
and the outline of the house is blue.

WARES: All purpose cleaning preparations containing bleach; all
purpose cleaning preparations, floor cleaning preparations, glass
cleaning preparations, oven cleaning preparations; all purpose
polishing preparations, floor polish, furniture polish; scouring
liquids, general purpose scouring powders, gels and tablets;
general household abrasives; household detergents, laundry
detergents; decalcifying and descaling preparations for household
purposes; limescale removers, rust removers, stain removers,
grease removers; drain and sink unblocking preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique les couleurs violet, blanc,
bleu et jaune. Le cercle extérieur avec une flèche est jaune.
L’arrière-plan des quatre images est violet avec des dessins
blancs sur celles-ci et un contour blanc. Le contour de la maison
est bleu.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage contenant
un agent de blanchiment; produits nettoyants tout usage, produits
nettoyants pour planchers, produits nettoyants pour vitres,
produits nettoyants pour fours; produits de polissage tout usage,
cire à plancher, cire pour meubles; liquides à récurer, poudres,
gels et comprimés à récurer à usage général; produits abrasifs
ménagers tout usage; détergents ménagers, détergents à lessive;
produits de décalcification et de détartrage à usage domestique;
détartrants, décapants à rouille, détachants, dégraissants;
produits de déblocage de drains et d’éviers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,178. 2006/10/13. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The applicant
claims the colours purple, white, blue and green. The outer circular
design with an arrow is green. The background of the four pictures
is purple with white designs thereon, and the outline of the house
design is blue.

WARES: All purpose cleaning preparations containing bleach; all
purpose cleaning preparations, floor cleaning preparations, glass
cleaning preparations, oven cleaning preparations; all purpose
polishing preparations, floor polish, furniture polish; scouring
liquids, general purpose scouring powders, gels and tablets;
general household abrasives; household detergents, laundry
detergents; decalcifying and descaling preparations for household
purposes; limescale removers, rust removers, stain removers,
grease removers; drain and sink unblocking preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique les couleurs violet, blanc,
bleu et vert. Le cercle extérieur avec une flèche est vert. L’arrière-
plan des quatre images est violet avec des dessins blancs sur
celles-ci, et le contour de la représentation de la maison est bleu.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage contenant
un agent de blanchiment; produits nettoyants tout usage, produits
nettoyants pour planchers, produits nettoyants pour vitres,
produits nettoyants pour fours; produits de polissage tout usage,
cire à plancher, cire pour meubles; liquides à récurer, poudres,
gels et comprimés à récurer à usage général; produits abrasifs
ménagers tout usage; détergents ménagers, détergents à lessive;
produits de décalcification et de détartrage à usage domestique;
détartrants, décapants à rouille, détachants, dégraissants;
produits de déblocage de drains et d’éviers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,320,211. 2006/10/16. NINGBO GRACIOUS WOOD
PRODUCTS IND. CO., LTD., Dongsan North Road, Meixu
Industrial Zone, Hi-Tech Park, Ningbo, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Vaults of metal for the purpose of burial; Fittings of metal
for coffins; Coffins; Coffin fittings not of metal; Funerary urns;
Paper coffins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chambres fortes en métal pour enterrement;
accessoires en métal pour cercueils; cercueils; accessoires pour
cercueils non faits de métal; urnes funéraires; cercueils en carton.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,271. 2006/10/11. Citrofresh International Ltd., 4-6 Rodney
Road, North Geelong, VIC 3215, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GORDON
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 

CITROLIFE 
SERVICES: Retailing, wholesaling and distribution of chemicals,
namely sanitising and disinfecting chemicals, sanitising and
disinfecting organic compounds, sanitizers, preservatives, food
additives, disinfectants, detergents, cleansers, anti-bacterial
preparations and pharmaceuticals. Priority Filing Date: April 11,
2006, Country: AUSTRALIA, Application No: 1108113 in
association with the same kind of services. Used in AUSTRALIA
on services. Registered in or for AUSTRALIA on April 11, 2006
under No. 1108113 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Vente au détail, vente en gros et distribution de
produits chimiques, nommément produits chimique
d’assainissement et de désinfection, composés biologiques
d’assainissement et de désinfection, assainisseurs, agents de
conservation, additifs alimentaires, désinfectants, détergents,
nettoyants, produits antibactériens et produits pharmaceutiques.

Date de priorité de production: 11 avril 2006, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1108113 en liaison avec le même genre de services.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 11 avril 2006 sous le
No. 1108113 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,320,297. 2006/10/16. SPI BRANDS, LLC, 215 Village Street,
North Branford, Connecticut 06472, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARQUE D’OR INC., 651, RUE NOTRE-DAME
O., 3E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3C1J1 

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

WARES: Chemicals, namely, compositions for filtering
contaminated water and for separating hydrocarbons from water.
Used in CANADA since March 01, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément composés
pour la filtration de l’eau contaminée et la séparation des
hydrocarbures de l’eau. Employée au CANADA depuis 01 mars
2006 en liaison avec les marchandises.

1,320,362. 2006/10/16. Brigitte Grade, Oudenbos 192, B-3202
Rillaar, BELGIUM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

POWERTEX 
WARES: Artists paints, varnishes, finish lacquers; preservatives
against rust and against deterioration of wood; colorants namely
dyes; mordants namely a substance used in dyeing to fix the
coloring matter, artists materials namely an adhesive substance
for binding gold or silver leaf to a surface; artists materials namely
an acid or other corrosive substance used in etching to eat out the
lines; raw natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists; hardeners and binding
substances for several products and materials, for artists and
hobbyists; artists paper and cardboard; bookbinding supplies
namely binding machines, covers, hangers, laminating machines,
spines, tape, wire; photographs; stationery namely cards and
envelopes; adhesives for stationery or household purposes;
artists’ and hobbyists’ materials namely paint brushes;
typewriters; printed matter namely instructional and teaching
materials for artists; printers’ type; printing blocks. SERVICES:
Educational services namely conducting courses of instruction in
creative arts. Used in BELGIUM on wares and on services.
Registered in or for BELGIUM on June 22, 2001 under No.
0687491 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Peintures, vernis, vernis aux résines pour
artistes; produits antirouille et de préservation du bois; colorants,
nommément teintures; mordants, nommément substance utilisée
dans les teintures pour fixer le colorant, matériel d’artiste,
nommément substance adhésive pour coller des feuilles d’or ou
d’argent sur une surface; matériel d’artiste, nommément acide ou
autre substance corrosive utilisés en gravure pour aplanir les
rainures; résines naturelles brutes; métaux en feuille et en poudre
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; durcisseurs et
liants pour plusieurs produits et matériaux utilisés par les artistes
et les amateurs de bricolage; papier et carton pour artistes;
articles de reliure, nommément machines à relier, pochettes,
tringles, machines à plastifier, épines, rubans, fils; photographies;
articles de papeterie, nommément cartes et enveloppes; adhésifs
pour le bureau ou la maison; matériel d’artiste et d’amateur de
bricolage, nommément pinceaux; machines à écrire; imprimés,
nommément matériel didactique et éducatif pour les artistes;
caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie. SERVICES:
Services éducatifs, nommément cours dans le domaine des arts
créatifs. Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
BELGIQUE le 22 juin 2001 sous le No. 0687491 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.

1,320,417. 2006/10/17. KIM, Bock Hyun, 206-1602,Hanjin
Apartment, Donam-Dong, Seongbuk-gu, Seoul, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

The translation of the Korean characters is ’a gap’. The translation
of the word "TEUMSAE" is "in between." The transliteration of the
Korean characters is "TMSE".

WARES: (1) Uncooked noodles, uncooked korean buckwheat
noodles, instant noodles. (2) Cereal sausage, cereal soup,
farinaceous food pastes, oat flakes, uncooked Chinese noodles,
packed boiled rice, ravioli, ribbon vermicelli, macaroni, dumpling
shells, wheat bran, green bean pancake, sandwiches, spaghetti,
oatmeal, slice grilled pancake, sushi, corn flakes, couscous
(semolina), quiches, tabbouleh, tacos, toast, pasta, pizzas, hot

dogs, mustard meal, spices namely cinnamon powder, hot pepper
powder, curry, peppers, saffron, Chinese pepper powder, ginger
powder, allspices, cake flavourings, garlic powder, vanilla
flavoring, vanillin (vanilla substitute), mushroom powder, soup
seasoning, beverage flavorings, condiments namely chow-chow,
chutney, honey, jam, ketchup, lemon juice, mayonnaise, mustard,
relish, salt and pepper, fermented hot pepper paste, fermented
soybean paste, ja-jang, namely, black paste for noodle sauce,
Chinese soybean paste, monosodium glutamate, compound
chemical seasoning namely soy sauce, barbeque sauce, sweet
sauce, sweet and sour sauce, tartar sauce, chemical seasoning
namely monosodium glutamate seasoning (MSG), rice cakes,
lump sugar, golden syrup, fructose, maltose, starch syrup, powder
taffy, royal jelly for human consumption (not for medical purpose),
sugar, molasses for food, glucose for food. Used in CANADA
since at least as early as July 2006 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2).

La traduction anglaise des caractères coréens est « gap ». La
traduction anglaise du mot « teumsae » est « between ». La
translittération des caractères coréens est « TMSE ».

MARCHANDISES: (1) Nouilles non cuites, nouilles de sarrasin
coréennes non cuites, nouilles instantanées. (2) Saucisses aux
céréales, soupe aux céréales, pâtes alimentaires farineuses,
flocons d’avoine, nouilles chinoises non cuites, riz bouilli emballé,
ravioli, vermicelle en ruban, macaroni, coquilles à dumpling, son
de blé, crêpe aux haricots verts, sandwichs, spaghetti, gruau,
crêpes grillées tranchées, sushi, flocons de maïs, couscous
(semoule), quiches, taboulé, tacos, rôties, pâtes alimentaires,
pizzas, hot-dogs, met à base de moutarde, épices, nommément
poudre de cannelle, piment fort en poudre, cari, piments, safran,
poudre de piment chinoise, gingembre en poudre, piment de la
Jamaïque, aromates pour gâteaux, poudre d’ail, aromatisant à la
vanille, vanilline (substitut de vanille), poudre de champignons,
assaisonnements pour soupe, aromatisants pour boissons,
condiments, nommément chow-chow, chutney, miel, confitures,
ketchup, jus de citron, mayonnaise, moutarde, relish, sel et poivre,
pâte de poivre de cayenne fermentée, pâte de soya fermentée, ja-
jang, nommément pâte noire pour sauce à nouilles, pâte de soya
chinoise, glutamate monosodique, assaisonnements de
composants chimiques, nommément sauce soya, sauce
barbecue, sauce sucrée, sauce aigre-douce, sauce tartare,
assaisonnements chimiques, nommément assaisonnement au
glutamate monosodique (MSG), gâteaux de riz, sucre en
morceaux, sirop de maïs, fructose, maltose, sirop de maïs, tire en
poudre, gelée royale pour consommation humaine (à usage autre
que médical), sucre, mélasse pour aliments, glucose pour
aliments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,320,453. 2006/10/17. Kevin Huynh and Nam-Lai Le, a
partnership d/b/a Southern Solstice., 2 State Street, Ottawa,
ONTARIO K2C 4B3 

ROADSIDE MASSAGE 
The right to the exclusive use of the word MASSAGE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Portable massage units. SERVICES: Massage
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils de massage portatifs. SERVICES:
Services de massothérapie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,320,531. 2006/10/17. Innovotech Inc., Suite 870, 10020 - 101A
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

bioFILM PA 
WARES: (1) Antimicrobial sensitivity test panel for Pseudomonas
aeruginosa (test panel). (2) Biofilm inoculation system (growth
panel). (3) Culture medium for antimicrobial susceptibility test
(recovery panel). SERVICES: Scientific, technological and
contract research services in the fields of communicable diseases
and infection analysis; training services, namely, instructions,
workshops, presentations, articles, publications, interviews and
other forms of public or private dissemination or communication in
the fields of communicable diseases and infection analysis. Used
in CANADA since September 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Plateau d’épreuve de la sensibilité
antimicrobienne à la bacille pyocyanique (plateau d’épreuve). (2)
Système d’inoculation de biofilm (plateau de croissance). (3)
Milieu de culture pour épreuve de sensibilité antimicrobienne
(plateau de rétablissement). SERVICES: Services de recherche
scientifique, technologique et de contrat dans le domaine de
l’analyse des maladies et d’infections transmissibles; services de
formation, nommément instructions, ateliers, présentations,
articles, publications, entrevues et autres moyens de diffusion ou
de communication publique ou privée dans le domaine de
l’analyse d’infections et de maladies transmissibles. Employée au
CANADA depuis septembre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,320,536. 2006/10/17. Innovotech Inc., Suite 870, 10020 - 101A
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

bioFILM PA antimicrobial sensitivity kit 
The right to the exclusive use of the words ANTIMICROBIAL
SENSITIVITY KIT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Antimicrobial sensitivity test panel for Pseudomonas
aeruginosa (test panel). (2) Biofilm inoculation system (growth
panel). (3) Culture medium for antimicrobial susceptibility test
(recovery panel). SERVICES: Scientific, technological and
contract research services in the fields of communicable diseases
and infection analysis; training services, namely, instructions,
workshops, presentations, articles, publications, interviews and
other forms of public or private dissemination or communication in
the fields of communicable diseases and infection analysis. Used
in CANADA since September 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Plateau d’épreuve de la sensibilité
antimicrobienne à la bacille pyocyanique (plateau d’épreuve). (2)
Système d’inoculation de biofilm (plateau de croissance). (3)
Milieu de culture pour épreuve de sensibilité antimicrobienne
(plateau de rétablissement). SERVICES: Services de recherche
scientifique, technologique et de contrat dans le domaine de
l’analyse des maladies et d’infections transmissibles; services de
formation, nommément instructions, ateliers, présentations,
articles, publications, entrevues et autres moyens de diffusion ou
de communication publique ou privée dans le domaine de
l’analyse d’infections et de maladies transmissibles. Employée au
CANADA depuis septembre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,320,639. 2006/10/18. Production Enhancement Group, Inc.,
17225 El Camino Real, Suite 250, Houston, Texas 77058,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark . BLACK for the
letters forming the reading matter; RED for the swoosh.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2776

January 9, 2008 151 09 janvier 2008

WARES: Oil and gas well treatment; oil production services; oil
refining; oil well fracturing; oil well prospecting, namely,
perforation and spill treatment. Priority Filing Date: August 31,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78964868 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.
3268241 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres sont NOIRES et le crochet est ROUGE.

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

MARCHANDISES: Traitement de puits de pétrole et de gaz;
services de production de pétrole; raffinage de pétrole;
fracturation de puits de pétrole; prospection de puits de pétrole,
nommément traitement des perforations et des déversements.
Date de priorité de production: 31 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78964868 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. 3268241
en liaison avec les marchandises.

1,320,670. 2006/10/18. Bürkert Werke GmbH & Co. KG,
Christian-Bürkert-Str. 13-17, 74653 Ingelfingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Control valves; manually operated metal valves, and
structural body components thereof; valve assemblies sold as a
unit, and parts and components thereof; pneumatic controls for
machines, motors and engines, pump control valves for machines,
and machine tools and motors thereof; actuators, closure
mechanisms for blocking fluid flow through valves, namely, discs,
rotors, balls, pistons and plugs, being parts of machines, grinding
tools, metal and electronic locks and closures for valves, operating
elements, namely, valve stems, rotors, valve seat rings, spring
retainers and springs, all for valves; machine valves, namely,
valves used for compressors, machine engines, machine pumps
and turbocharger engines; motorized, piston operated and
diaphragm operated valves, and parts and components thereof;
valves for regulating fluid flow, and parts and components thereof;
proportional valves for liquids and gases, and parts and
components thereof; valves for use with fluids, namely liquids and
gases, and parts and components thereof; valves operated
automatically by changes in physical conditions or by electric or
electronic control apparatus, and parts and components thereof;
valves operated by changes in temperature, and parts and
components thereof; solenoid and air operated valves, namely for

fluids and parts and components thereof; diaphragm pumps and
diaphragm valves and parts and components thereof; electric
valve actuators; electronic locks for valves; electronic valves for
controlling gas or fluids; solenoid valves; automatic valves;
electronic valves for controlling the flow of fluids into and out of
tanks and containers, and structural parts thereof; rheometers for
measuring the viscosity and viscoelasticity of fluids; automatic
fluid-composition control machines and instruments; automatic
liquid flow control machines and instruments; automatic liquid-
level control machines and instruments; automatic pressure
control machines and instruments; electronic control systems for
machines; electronic control systems for motors; electronic open
and closed loop controls for machines, for machine tools and for
motors; electronic open and closed loop controls for valves;
control valves for regulating the flow of gases and liquids; liquid
level regulators and indicators for commercial and industrial use;
process and control valves; proportional valves for liquids and
gases as well as electronic drive units therefor; digital signal
processors and data transmitters; sensors, transmitters and
fittings for measuring, switching and proportioning liquid and
gaseous media; mass flow rate meters and electronic pressure
regulators for industrial use; mass flow regulators for commercial
and industrial use; fluid control sensors and mass flow rate
systems consisting of electric meters for measuring mass flow
rate, and mass flow regulators for commercial use; valves for
measuring fluid flow; electropneumatic automation systems,
essentially consisting of valves, sensors, switches, field bus
modules, I/O modules, control apparatus and data transmitting
apparatus; micromechanical and micro-fluidic systems,
comprising automatic microvalves and controlled volume
micropumps, and structural parts therof; valves made principally
of plastic, and parts and components thereof, and valves for
controlling the flow of fluid into and out of tanks and containers and
parts and components thereof. Used in CANADA since at least as
early as June 1990 on wares. Priority Filing Date: June 09, 2006,
Country: GERMANY, Application No: 306 36 337.2 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on October 16, 2006 under No.
306 36 337 on wares.

MARCHANDISES: Soupapes de commande; soupapes
métalliques manuelles et éléments structuraux connexes; pièces
de soupapes vendues comme un tout ou comme des pièces et
des composants connexes; commandes pneumatiques pour
machines et moteurs, soupapes de commande de pompe pour
machines, machines-outils et moteurs connexes; actionneurs,
mécanismes de fermeture pour empêcher l’écoulement des
fluides dans les soupapes, nommément disques, rotors, billes,
pistons et bouchons faisant partie de machines, outils à meuler,
verrous et dispositifs d’obturation métalliques et électroniques
pour soupapes, éléments de commande, nommément tiges de
soupape, rotors, sièges de soupape sous forme de bague,
coupelles d’appui du ressort et ressorts, tous pour des soupapes;
soupapes pour machine, nommément soupapes utilisées pour les
compresseurs, les moteurs de machine, les pompes de machine
et les moteurs à turbocompresseur; soupapes à piston et à
diaphragme mécanisées et pièces et composants connexes;
soupapes pour régulariser le débit des fluides et pièces et
composants connexes; soupapes proportionnelles pour liquides
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et gaz et pièces et composants connexes; soupapes pour
utilisation avec des fluides, nommément liquides et gaz et pièces
et composants connexes; soupapes actionnées automatiquement
par des changements dans les conditions physiques ou par des
appareils à commande électrique ou électronique et pièces et
composants connexes; soupapes actionnées par des
changements de température et pièces et composants connexes;
soupapes à solénoïde et d’admission d’air, nommément pour
fluides et pièces et composants connexes; pompes à diaphragme
et soupapes à diaphragme et pièces et composants connexes;
actionneurs électriques; verrous électroniques pour soupapes;
soupapes électroniques pour la régulation des gaz ou des fluides;
soupapes à solénoïde; soupapes automatiques; soupapes
électroniques pour régler le débit d’entrée et de sortie des fluides
dans les réservoirs et les contenants et pièces structurales
connexes; rhéomètres pour mesurer la viscosité et la
viscoélasticité des fluides; machines et instruments de régulation
automatique de la composition du fluide; machines et instruments
de régulation automatique du débit du fluide; machines et
instruments de régulation automatique du niveau du fluide;
machines et instruments de régulation automatique de la
pression; systèmes électroniques de commande pour machines;
systèmes électroniques de commande pour moteurs; commandes
électroniques pour fonctionnement en boucle ouverte et fermée
destinées aux machines, aux machines-outils et aux moteurs;
commandes électroniques pour fonctionnement en boucle
ouverte et fermée destinées aux soupapes; soupapes de
commande pour régulariser la circulation des gaz et le débit des
fluides; régulateurs et indicateurs de niveau des fluides à usage
commercial et industriel; soupapes de traitement et de
commande; soupapes proportionnelles pour liquides et gaz ainsi
que pour les unités électroniques connexes; processeurs de
signaux numériques et émetteurs de données; capteurs,
émetteurs et accessoires pour mesurer, transférer et doser des
substances liquides et gazeuses; débitmètres massiques et
régulateurs électroniques de pression à usage industriel;
régulateurs de débit massique à usage commercial et industriel;
capteurs de régulation des fluides et systèmes de mesure de débit
massique comprenant compteurs électriques du débit massique
et régulateurs de débit massique à usage commercial; soupapes
pour mesurer le débit du fluide; systèmes d’automatisation
électropneumatiques constitués essentiellement de soupapes,
capteurs, interrupteurs, modules bus de terrain, modules d’entrée-
sortie, appareils de commande et de transmission de données;
systèmes micromécaniques et microfluidiques, comprenant des
microsoupapes automatiques et micropompes doseuses et
pièces structurales connexes; soupapes fabriquées
principalement en plastique et pièces et composants connexes et
soupapes pour régler le débit d’entrée et de sortie des fluides dans
les réservoirs et les contenants et pièces et composants
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 1990 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 09 juin 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306
36 337.2 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 octobre 2006 sous
le No. 306 36 337 en liaison avec les marchandises.

1,320,675. 2006/10/18. Paul Bartram, 2240 Ojibway Road,
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2H 1P1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

RAPCAT 
WARES: Clothing, namely, athletic wear, casual wear, business
attire, loungewear, children’s wear, infant’s wear, under garments,
swim wear, pyjamas, outdoor winter wear and sports wear;
headwear, namely, hats, caps and toques; footwear, namely,
shoes, boots, sandals and socks; clothing accessories, namely,
belts, umbrellas, sunglasses, watches and jewellery; bags,
namely, purses, knapsacks, luggage, lunch boxes, lunch bags
and athletic bags; printed publications, namely, comic strips,
comic books, colouring books, books and magazines; paper
products, namely, posters, envelopes, greeting cards, invitations,
writing paper, notebooks and binders; paper plates, paper cups,
paper napkins, streamers and drinking straws; novelty items,
namely, stickers, decals, car shades, pencils, pens, crayons,
markers, artists paints, pencil cases, key chains, Christmas tree
ornaments, buttons and badges; toys, namely, painting and
colouring sets, costume masks, bicycles, tricycles, wagons, roller
skates, inline skates, chalkboards, chalk, board games, plush
toys, toy action figures, dolls, doll clothing, playing cards, infant
rattles, jigsaw puzzles, flying discs, toy banks, soap bubbles,
children’s play costumes and children’s play make-up; sporting
goods, namely, hockey sticks, basketball hoops, baseball bats
and punching bags; balls, namely, playground balls; pre-recorded
digital video discs and compact discs featuring books, computer
games, movies, television programs and music; mugs, drinking
glasses, plastic water bottles, cutlery and placemats; dishes,
namely, plates, bowls, cups, saucers, casseroles and platters; bed
coverings, cloth towels and wash cloths; radios and bedroom
furniture; house furnishings, namely, lamps; musical instruments,
namely, key boards, guitars and drums; make-up for the face,
eyes, lips and nails; skin care preparations and hair care
preparations; bath products, namely, skin soap, bath foam, bath
oil and bubble bath; hair care products, namely, hair brushes,
combs and barrettes; vitamins and minerals. SERVICES:
Educational and entertainment services, namely, production of
comic strips, television programs, motion picture films and music
concerts; educational and entertainment services, namely, live
and recorded shows and animated cartoons for entertainment and
educational purposes and live performances and personal
appearances by a costumed character. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’entraînement, vêtements tout-aller, costumes, vêtements de
détente, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, sous-
vêtements, vêtements de bain, pyjamas, vêtements de plein air
d’hiver et vêtements de sport; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes et tuques; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, sandales et chaussettes;
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, parapluies,
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lunettes de soleil, montres et bijoux; sacs, nommément sacs à
main, sacs à dos, valises, boîtes-repas, sacs-repas et sacs de
sport; publications imprimées, nommément bandes dessinées,
livres à colorier, livres et magazines; articles en papier,
nommément affiches, enveloppes, cartes de souhaits, invitations,
papier à lettres, carnets et reliures; assiettes en papier, gobelets
en papier, serviettes de table en papier, serpentins et pailles;
articles de fantaisie, nommément autocollants, décalcomanies,
pare-soleil d’automobiles, crayons, stylos, crayons à dessiner,
marqueurs, peintures pour artistes, étuis à crayons, chaînes
porte-clés, ornements d’arbre de Noël, macarons et insignes;
jouets, nommément trousses de peinture et de coloriage,
masques de costume, vélos, tricycles, wagons, patins à roulettes,
patins à roues alignées, ardoises, craie, jeux de plateau, jouets en
peluche, figurines d’action jouets, poupées, vêtements de
poupée, cartes à jouer, hochets pour bébés, casse-tête, disques
volants, tirelires, ensembles pour bulles de savon, costumes de
jeu pour enfants et maquillage jouet pour enfants; articles de
sport, nommément bâtons de hockey, paniers de basketball,
bâtons de baseball et ballons de boxe; balles et ballons,
nommément balles et ballons de terrain de jeu; disques
vidéonumériques et disques compacts préenregistrés contenant
des livres, des jeux informatiques, des films, des émissions de
télévision et de la musique; grandes tasses, verres, gourdes en
plastique, ustensiles de table et napperons; vaisselle,
nommément assiettes, bols, tasses, soucoupes, casseroles et
plats de service; couvre-lits, serviettes et débarbouillettes; radios
et mobilier de chambre; mobilier et articles décoratifs,
nommément lampes; instruments de musique, nommément
claviers, guitares et batteries; maquillage pour le visage, les yeux,
les lèvres et les ongles; produits de soins de la peau et produits de
soins capillaires; produits pour le bain, nommément savon de
toilette, bain moussant, huile de bain et bain moussant; produits
de soins capillaires, nommément brosses à cheveux, peignes et
barrettes; vitamines et minéraux. SERVICES: Services éducatifs
et de divertissement, nommément production de bandes
dessinées, d’émissions de télévision, de films et de concerts de
musique; services éducatifs et de divertissement, nommément
spectacles devant public, spectacles enregistrés et dessins
animés aux fins de divertissement et d’éducation ainsi que
représentations devant public et apparitions en personne d’un
personnage costumé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,320,693. 2006/10/18. K-2 Corporation, 4201 - 6th Avenue S.,
Seattle, Washington 98108, 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: Sunscreen products, namely lotions, oils, gels, creams,
foams, sprays, sticks, and wipes; sunblock products, namely
lotions, oils, gels, creams, foams, sprays, sticks, and wipes;
tanning products, namely lotions, oils, gels, creams, foams,
sprays, sticks, and wipes; non-medicated after-sun products,
namely lotions, oils, gels, creams, foams, sprays, sticks, and
wipes; sunless tanning products, namely lotions, oils, gels,
creams, foams, sprays, sticks, and wipes; skin care products for
the skin, face, lips and body, namely soaps, moisturizers,
cleansers, creams, oils, gels, lotions, foams, sprays, sticks,
exfoliants, scrubs, wipes, cosmetics, deodorants, and anti-
perspirants; hair care products, namely shampoos, conditioners,
moisturizers, creams, oils, gels, lotions, foams, and sprays; self
adhesive dressings; wound dressings; sterile dressings;
bandages for skin wounds; medical cleaners for skin and wounds;
wound cleansing pads; analgesic creams, lotions, and gels;
medical adhesive tapes; gauze; antibiotic and antiseptic
ointments; liquid bandages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits antisolaires, nommément lotions,
huiles, gels, crèmes, mousses, vaporisateurs, bâtons et lingettes;
écrans solaires totaux, nommément lotions, huiles, gels, crèmes,
mousses, vaporisateurs, bâtons et lingettes; produits de
bronzage, nommément lotions, huiles, gels, crèmes, mousses,
vaporisateurs, bâtons et lingettes; produits après-soleil non
médicamenteux, nommément lotions, huiles, gels, crèmes,
mousses, vaporisateurs, bâtons et lingettes; produits de bronzage
sans soleil, nommément lotions, huiles, gels, crèmes, mousses,
vaporisateurs, bâtons et lingettes; produits de soins de la peau
pour la peau, le visage, les lèvres et le corps, nommément savons,
hydratants, nettoyants, crèmes, huiles, gels, lotions, mousses,
vaporisateurs, bâtons, exfoliants, désincrustants, lingettes,
cosmétiques, déodorants et antisudorifiques; produits de soins
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, hydratants,
crèmes, huiles, gels, lotions, mousses et vaporisateurs;
pansements autoadhésifs; pansements; pansements stériles;
pansements pour les blessures cutanées; nettoyants à usage
médical pour la peau et les plaies; tampons nettoyants pour
blessures; crèmes, lotions, et gels analgésiques; sparadraps
adhésifs pour fins médicales; gaze; onguents antibiotiques et
antiseptiques; bandages liquides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,320,723. 2006/10/18. SPINELLI S.R.L., Via Contrada Piana La
Fara 90, 66040 Atessa (CH), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 
 

WARES: Edible oils; wines and liqueurs. Used in CANADA since
at least as early as 1996 on wares.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires; vins, eaux-de-vie et
liqueurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1996 en liaison avec les marchandises.

1,320,724. 2006/10/18. SPINELLI S.R.L., Via Contrada Piana La
Fara 90, 66040 Atessa (CH), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 
 

WARES: Edible oils; wines and liqueurs. Used in CANADA since
at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires; vins, eaux-de-vie et
liqueurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2003 en liaison avec les marchandises.

1,320,725. 2006/10/18. SPINELLI S.R.L., Via Contrada Piana La
Fara 90, 66040 Atessa (CH), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 
 

WARES: Edible oils; wines and liqueurs. Used in CANADA since
at least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires; vins, eaux-de-vie et
liqueurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2002 en liaison avec les marchandises.

1,320,734. 2006/10/02. 1701923 Ontario Inc., 120 Finchdene
Square, Unit #4, Toronto, ONTARIO M1X 1A9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARTINELLO &
ASSOCIATES, UNITED CENTRE, 255 DUNCAN MILL ROAD,
SUITE 208, DON MILLS, ONTARIO, M3B3H9 
 

The right to the exclusive use of the words TILE, CENTER and
PORCELAIN TILE CENTER is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Operation of a business specializing in the wholesale
and retail distribution of ceramic and porcelain tiles. Used in
CANADA since September 28, 2006 on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots TILE, CENTER et
PORCELAIN TILE CENTER en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente en gros et la distribution au détail de carreaux de céramique
et de porcelaine. Employée au CANADA depuis 28 septembre
2006 en liaison avec les services.

1,320,838. 2006/10/19. Stealth Alarm Systems Inc., 120, 3510-
29th Street NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7E5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: an electronic security alarm communication device,
namely an electronic device that transmits alarm signals from an
installation location to a monitoring station via radio network. Used
in CANADA since at least as early as February 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositif électronique d’alarme de sécurité et
de communication, nommément appareil électronique qui
transmet des signaux d’alarme à partir d’une installation vers un
poste de surveillance par réseau radio. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,321,002. 2006/10/23. EXPLOSIVE PRODUCTIONS LTD.,
#600, 4911 - 51st Street, Red Deer, ALBERTA T4N 6V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST
RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER,
ALBERTA, T4N6V4 

I WANT MY EXPLOSIVE 
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, golf-shirts, shorts,
sweatshirts, jackets, vests, pants, athletic and sports wear;
baseball caps; hats; toques; visors; shirts; casual tops with long
and short sleeves; sleeveless shirts; sleeveless tops; sweat tops;
coats; long pants; trousers; slacks; jeans; overalls; dresses; skirts;
nightwear; bathrobes; underwear; lingerie; socks; vests; belts;
bandanas. (2) Calendars; posters; postcards; greeting cards;
prints, namely photographic prints; cups; mugs; travel mugs;
water bottles; stickers; decals; stick-on tatoos; keychains; drinking
glasses; coasters; buttons and pins; mousepads; magnets,
namely vehicle door magnets and magnetic vehicle signs;

bookmarks; money-clips; place mats; fridge magnets.
SERVICES: (1) Retail sale, wholesale and Internet sales in the
field of clothing, stationary, magazines, calendars, photographic
prints and postcards. (2) Consulting services, namely oil field
consulting; investigation services, namely oil field investigations.
(3) Photographic services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, polos,
shorts, pulls d’entraînement, vestes, gilets, pantalons, vêtements
d’entraînement et de sport; casquettes de baseball; chapeaux;
tuques; visières; chemises; hauts tout-aller à manches longues et
à manches courtes; chemises sans manches; hauts sans
manches; hauts d’entraînement; manteaux; pantalons longs;
pantalons; pantalons sport; jeans; salopettes; robes; jupes;
vêtements de nuit; sorties de bain; sous-vêtements; lingerie;
chaussettes; gilets; ceintures; bandanas. (2) Calendriers; affiches;
cartes postales; cartes de souhaits; imprimés, nommément
épreuves photographiques; tasses; grandes tasses; grandes
tasses de voyage; gourdes; autocollants; décalcomanies;
tatouages autocollants; chaînes porte-clés; verres; sous-verres;
macarons et épinglettes; tapis de souris; aimants, nommément
aimants pour portières d’automobiles et enseignes aimantées
pour véhicules; signets; pinces à billets; napperons; aimants pour
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente au détail, vente en gros et
vente par Internet dans le domaine des vêtements, des articles de
papeterie, des magazines, des calendriers, des épreuves
photographiques et des cartes postales. (2) Services de conseil,
nommément conseil dans le domaine des champs de pétrole;
services d’enquête, nommément enquêtes de champs de pétrole.
(3) Services de photographie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,321,041. 2006/10/20. SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE
RECHERCHES ET D’APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.), 42, rue du Docteur Blanche, 75016 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

ARIDYS 
MARCHANDISES: Préparations pour le traitement de lignes de
froncement et autres rides particulières du visage; préparations
pour le traitement des sillons inter-sourciliers, des rides du visage,
des rides hyperfonctionnelles du visage, de la peau humaine, de
ses asymétries et de ses défauts; préparations pour le traitement
de la calvitie; préparations cosmétiques injectables nommément
silicone, collagène, toxine botulique, complexe toxine botulique -
hémagglutinine, fragments de toxine botulique et autres dérivés
de la toxine botulique; préparations pour utilisation en chirurgie
cosmétique nommément préparations cosmétiques consistant en
de la toxine botulique, du complexe toxine botulique -
hémagglutinine, fragments de toxine botulique et autres dérivés
de la toxine botulique; préparations cosmétiques consistant en de
la toxine botulique, du complexe toxine botulique -
hémagglutinine, des fragments de toxine botulique et autres
dérivés de la toxine botulique; parfumerie; lotions pour les
cheveux; dentifrices; préparations pharmaceutiques pour le
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traitement des troubles musculaires nommément l’atrophie
musculaire, la dystrophie musculaire, le torticolis, les crampes
musculaires, les spasmes musculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques
nommément les maladies neuro-dégénératives, les troubles
neurosensoriels, la douleur, les traumatismes, les lésions à la
moelle épinière, les troubles neuromusculaires, les convulsions,
les séquelles motrices et sensitives d’origine cérébrale, les
séquelles motrice et sensitives d’atteinte médullaires, les
syndromes cérébelleux, les troubles du tonus et tremblements, les
séquelles neurocognitives et neuropsychiatriques, les atteintes
des nerfs crâniens, les atteintes liées à certains syndromes
neurologiques nommément syndrome post-commotionnel,
épilepsie, syndromes parkinsoniens, syndrome rachidien post-
traumatiques, les atteintes du système nerveux périphérique
nommément atteinte des membres supérieurs et inférieurs,
phénomènes sensitifs, douloureux et trophiques, névralgies
sciatiques et névralgies cervico-brachiales; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles orthopédiques
nommément déformations de la colonne vertébrale nommément
des scolioses, des lordoses et des cyphoses, luxations de la
hanche; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles liés à l’âge nommément agents anti-âge nommément
complexe de vitamine C encapsulé et hydratants pour lisser,
adoucir, velouter et reconstruire la peau, dégénérescence
maculaire liée à l’âge, traitement contre le vieillissement de la
peau; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des spasmes musculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de spasme hémifacial et
blépharospasme; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la dystonie musculaire nommément trouble de la
tension et de la tonicité des muscles; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du torticolis; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la paralysie cérébrale
nommément antispasmodiques, relaxants musculaires,
anticonvulsifs, antiépileptiques; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des pathologies articulaires nommément
lésions inflammatoires, arthroses, lésions dysmétaboliques,
tumeurs articulaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’acné; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des céphalées nommément hypertension artérielle et
migraine; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la
migraine; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hyperhydrose; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de la douleur myofasciale; préparations pharmaceutiques à usage
cosmétique pour utilisation en dermatologie nommément
dermatites, maladies affectant la pigmentation cutanée,
préparations pour le traitement de lignes de froncement et autres
rides particulières du visage, préparations pour le traitement des
sillons inter-sourciliers, des rides du visage, des rides
hyperfonctionnelles du visage, de la peau humaine, de ses
asymétries et de ses défauts, préparations pour le traitement de la
calvitie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
rides de froncement et autres rides du visage, de la peau
humaine, de ses asymétries et de ses défauts; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des cicatrices; préparations

pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis; préparations
pharmaceutiques consistant en de la toxine botulique, du
complexe toxine botulique - hémagglutinine, des fragments de
toxine botulique et autres dérivés de la toxine botulique; aliments
pour bébés; emplâtres; fongicides, herbicides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Preparations for the treatment of frown lines and other
particular facial wrinkles; preparations for the treatment of inter-
eyebrow grooves, wrinkles on the face, hyperfunctional facial
wrinkles, human skin, and its asymmetries and defects;
preparations for the treatment of baldness; injectable cosmetic
products namely silicone, collagen, botulinum toxin, botulinum
toxin complexes hemagglutinin, botulinum toxin fragments and
other botulinum toxin derivatives; preparations for use in cosmetic
surgery namely cosmetic preparations consisting of botulinum
toxin, botulinum toxin complexes hemagglutinin, botulinum toxin
fragments and other botulinum toxin derivatives; cosmetic
preparations consisting of botulinum toxin, botulinum toxin
complexes hemagglutinin, botulinum toxin fragments and other
botulinum toxin derivatives; perfumery; hair lotions; toothpastes;
pharmaceutical preparations for the treatment of muscular
disorders namely muscular atrophy, muscular dystrophy,
torticollis, muscle cramps, muscular spasms; pharmaceutical
preparations for the treatment of neurological disorders namely
neuro-degenerative diseases, neurosensory diseases, pain,
traumas, spinal cord lesions, neuromuscular disorders,
convulsions, motor and sense-related sequelae of a cerebral
origin, motor and sense-related sequelae from spinal cord
damage, cerebellar syndromes, muscle tone and tremor
disorders, neurocognitive and neuropsychiatric sequelae, cranial
nerve damage, damage associated with certain neurological
syndromes namely post-concussion syndrome, epilepsy,
Parkinsonian syndromes, post-traumatic spinal syndrome,
peripheral nervous system damage namely upper and lower limb
damage, painful and trophic sensory phenomena, sciatica and
cervicobrachial pain; pharmaceutical preparations for the
treatment of orthopaedic diseases namely deformations of the
vertebral column namely scoliosis, lordosis and cyphosis,
luxations of the hip; pharmaceutical preparations for the treatment
of disorders relating to age namely anti-aging agents namely
Vitamin C complex in capsules and moisturizers for buffing,
softening, smoothing and reconstructing the skin, macular
degeneration associated with age, anti-skin aging treatments;
pharmaceutical preparations for the treatment of opthamological
diseases; pharmaceutical preparations for use in pain treatment;
pharmaceutical preparations for the treatment of muscular
spasms; pharmaceutical preparations for the treatment of
hemifacial spasms and blepharospasm; pharmaceutical
preparations for the treatment of muscular dystonia namely
muscle tension and tone disorders; pharmaceutical preparations
for the treatment of torticolis; pharmaceutical preparations for the
treatment of Cerebral Palsy namely antispasmodics, muscle
relaxants, anticonvulsants, anti-epileptics; pharmaceutical
preparations for the treatment of joint diseases namely
inflammatory lesions, arthrosis, lesions with metabolic disorder,
articular tumours; pharmaceutical preparations for the treatment
of acne; pharmaceutical preparations for the treatment of
headaches namely from high blood pressure and migraines;
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pharmaceutical preparations for the treatment of migraines;
pharmaceutical preparations for the treatment of hyperhidrosis;
pharmaceutical preparations for the treatment of myofacia pain;
pharmaceutical preparations for cosmetic uses for use in
dermatology namely dermatitis, skin pigmentation diseases,
preparations for the treatment of frown lines and other specific
wrinkles of the face, preparations for the treatment of inter-
eyebrow grooves, wrinkles of the face, hyperfunctional facial
wrinkles, on the skin, and its asymmetries and defects,
preparations for the treatment of baldness; pharmaceutical
preparations for the treatment of mouth wrinkles and other facial,
skin, wrinkles, and asymmetries and defects; pharmaceutical
preparations for the treatment of scarring; pharmaceutical
preparations for the treatment of psoriasis; pharmaceutical
preparations consisting of botulinum toxin, botulinum toxin
complexes hemagglutinin, botulinum toxin fragments and other
botulinum toxin derivatives; baby food; bandages; fungicides,
herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

1,321,042. 2006/10/20. SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE
RECHERCHES ET D’APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.), 42, rue du Docteur Blanche, 75016 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

SYNAPTAN 
MARCHANDISES: Préparations pour le traitement de lignes de
froncement et autres rides particulières du visage; préparations
pour le traitement des sillons inter-sourciliers, des rides du visage,
des rides hyperfonctionnelles du visage, de la peau humaine, de
ses asymétries et de ses défauts; préparations pour le traitement
de la calvitie; préparations cosmétiques injectables nommément
silicone, collagène, toxine botulique, complexe toxine botulique -
hémagglutinine, fragments de toxine botulique et autres dérivés
de la toxine botulique; préparations pour utilisation en chirurgie
cosmétique nommément préparations cosmétiques consistant en
de la toxine botulique, du complexe toxine botulique -
hémagglutinine, fragments de toxine botulique et autres dérivés
de la toxine botulique; préparations cosmétiques consistant en de
la toxine botulique, du complexe toxine botulique -
hémagglutinine, des fragments de toxine botulique et autres
dérivés de la toxine botulique; parfumerie; lotions pour les
cheveux; dentifrices; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles musculaires nommément l’atrophie
musculaire, la dystrophie musculaire, le torticolis, les crampes
musculaires, les spasmes musculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques
nommément les maladies neuro-dégénératives, les troubles
neurosensoriels, la douleur, les traumatismes, les lésions à la
moelle épinière, les troubles neuromusculaires, les convulsions,
les séquelles motrices et sensitives d’origine cérébrale, les
séquelles motrice et sensitives d’atteinte médullaires, les
syndromes cérébelleux, les troubles du tonus et tremblements, les
séquelles neurocognitives et neuropsychiatriques, les atteintes
des nerfs crâniens, les atteintes liées à certains syndromes
neurologiques nommément syndrome post-commotionnel,

épilepsie, syndromes parkinsoniens, syndrome rachidien post-
traumatiques, les atteintes du système nerveux périphérique
nommément atteinte des membres supérieurs et inférieurs,
phénomènes sensitifs, douloureux et trophiques, névralgies
sciatiques et névralgies cervico-brachiales; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles orthopédiques
nommément déformations de la colonne vertébrale nommément
des scolioses, des lordoses et des cyphoses, luxations de la
hanche; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles liés à l’âge nommément agents anti-âge nommément
complexe de vitamine C encapsulé et hydratants pour lisser,
adoucir, velouter et reconstruire la peau, dégénérescence
maculaire liée à l’âge, traitement contre le vieillissement de la
peau; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des spasmes musculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de spasme hémifacial et
blépharospasme; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la dystonie musculaire nommément trouble de la
tension et de la tonicité des muscles; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du torticolis; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la paralysie cérébrale
nommément antispasmodiques, relaxants musculaires,
anticonvulsifs, antiépileptiques; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des pathologies articulaires nommément
lésions inflammatoires, arthroses, lésions dysmétaboliques,
tumeurs articulaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’acné; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des céphalées nommément hypertension artérielle et
migraine; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la
migraine; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hyperhydrose; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de la douleur myofasciale; préparations pharmaceutiques à usage
cosmétique pour utilisation en dermatologie nommément
dermatites, maladies affectant la pigmentation cutanée,
préparations pour le traitement de lignes de froncement et autres
rides particulières du visage, préparations pour le traitement des
sillons inter-sourciliers, des rides du visage, des rides
hyperfonctionnelles du visage, de la peau humaine, de ses
asymétries et de ses défauts, préparations pour le traitement de la
calvitie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
rides de froncement et autres rides du visage, de la peau
humaine, de ses asymétries et de ses défauts; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des cicatrices; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis; préparations
pharmaceutiques consistant en de la toxine botulique, du
complexe toxine botulique - hémagglutinine, des fragments de
toxine botulique et autres dérivés de la toxine botulique; aliments
pour bébés; emplâtres; fongicides, herbicides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Preparations for the treatment of frown lines and other
particular facial wrinkles; preparations for the treatment of inter-
eyebrow grooves, wrinkles on the face, hyperfunctional facial
wrinkles, human skin, and its asymmetries and defects;
preparations for the treatment of baldness; injectable cosmetic
products namely silicone, collagen, botulinum toxin, botulinum
toxin complexes hemagglutinin, botulinum toxin fragments and
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other botulinum toxin derivatives; preparations for use in cosmetic
surgery namely cosmetic preparations consisting of botulinum
toxin, botulinum toxin complexes hemagglutinin, botulinum toxin
fragments and other botulinum toxin derivatives; cosmetic
preparations consisting of botulinum toxin, botulinum toxin
complexes hemagglutinin, botulinum toxin fragments and other
botulinum toxin derivatives; perfumery; hair lotions; toothpastes;
pharmaceutical preparations for the treatment of muscular
disorders namely muscular atrophy, muscular dystrophy,
torticollis, muscle cramps, muscular spasms; pharmaceutical
preparations for the treatment of neurological disorders namely
neuro-degenerative diseases, neurosensory diseases, pain,
traumas, spinal cord lesions, neuromuscular disorders,
convulsions, motor and sense-related sequelae of a cerebral
origin, motor and sense-related sequelae from spinal cord
damage, cerebellar syndromes, muscle tone and tremor
disorders, neurocognitive and neuropsychiatric sequelae, cranial
nerve damage, damage associated with certain neurological
syndromes namely post-concussion syndrome, epilepsy,
Parkinsonian syndromes, post-traumatic spinal syndrome,
peripheral nervous system damage namely upper and lower limb
damage, painful and trophic sensory phenomena, sciatica and
cervicobrachial pain; pharmaceutical preparations for the
treatment of orthopaedic diseases namely deformations of the
vertebral column namely scoliosis, lordosis and cyphosis,
luxations of the hip; pharmaceutical preparations for the treatment
of disorders relating to age namely anti-aging agents namely
Vitamin C complex in capsules and moisturizers for buffing,
softening, smoothing and reconstructing the skin, macular
degeneration associated with age, anti-skin aging treatments;
pharmaceutical preparations for the treatment of opthamological
diseases; pharmaceutical preparations for use in pain treatment;
pharmaceutical preparations for the treatment of muscular
spasms; pharmaceutical preparations for the treatment of
hemifacial spasms and blepharospasm; pharmaceutical
preparations for the treatment of muscular dystonia namely
muscle tension and tone disorders; pharmaceutical preparations
for the treatment of torticolis; pharmaceutical preparations for the
treatment of Cerebral Palsy namely antispasmodics, muscle
relaxants, anticonvulsants, anti-epileptics; pharmaceutical
preparations for the treatment of joint diseases namely
inflammatory lesions, arthrosis, lesions with metabolic disorder,
articular tumours; pharmaceutical preparations for the treatment
of acne; pharmaceutical preparations for the treatment of
headaches namely from high blood pressure and migraines;
pharmaceutical preparations for the treatment of migraines;
pharmaceutical preparations for the treatment of hyperhidrosis;
pharmaceutical preparations for the treatment of myofacia pain;
pharmaceutical preparations for cosmetic uses for use in
dermatology namely dermatitis, skin pigmentation diseases,
preparations for the treatment of frown lines and other specific
wrinkles of the face, preparations for the treatment of inter-
eyebrow grooves, wrinkles of the face, hyperfunctional facial
wrinkles, on the skin, and its asymmetries and defects,
preparations for the treatment of baldness; pharmaceutical
preparations for the treatment of mouth wrinkles and other facial,
skin, wrinkles, and asymmetries and defects; pharmaceutical

preparations for the treatment of scarring; pharmaceutical
preparations for the treatment of psoriasis; pharmaceutical
preparations consisting of botulinum toxin, botulinum toxin
complexes hemagglutinin, botulinum toxin fragments and other
botulinum toxin derivatives; baby food; bandages; fungicides,
herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

1,321,330. 2006/10/24. International Union of Bricklayers and
Allied Craftworkers, 620 F Street, NW, Washington, DC, 20004-
1604, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

BAC JOB NETWORK 
SERVICES: Employment placement and referral services. Used
in CANADA since at least as early as May 05, 2006 on services.
Priority Filing Date: May 18, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/886,970 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on March 13, 2007 under No. 3217869 on services.

SERVICES: Services de placement et d’orientation en matière
d’emploi. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 05 mai 2006 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 18 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/886,970 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 mars 2007 sous le No. 3217869 en liaison
avec les services.

1,321,358. 2006/10/24. MOMO DESIGN s.r.l., a legal entity, Via
G. Meda, 45 - 20141 Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Body soaps, perfumery, cosmetics, namely eye-
shadow, eye-liner, rouge, mascara, lipstick, lip liner, face powder,
foundation cream, night and day cream, body cream; essential oils
for personal use, deodorants for personal use, hair shampoos;
paper, cardboard and goods made of these materials, namely,
letterhead paper, business paper, art paper, packaging paper, gift
paper, printed paper, absorbent paper, advertising display boards
of paper or cardboard, advertising materials made of paper, boxes
and cartons made of paper or cardboard, packaging cases and
bags made of paper, envelopes, business cards made of paper,
drying towels made of paper, table napkins and tablecloths made
of paper; paper handkerchiefs; printed matters, namely, printed
labels, printed luggage labels, printed invitations, printed greeting
cards, printed advertising material, calendars, maps; books
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regarding sport; photographs; stationery, namely pens and
pencils, pen-holders, pencil-holders, rubber erasers, notebooks,
diaries, address books, binders, paper-knives, staplers and
folders; adhesives for stationery and household purposes; office
requisites (except furniture), namely, adhesive tape dispensers,
desk sets, staple removers; indoor aquaria; seals, namely, seals
for envelopes and packaging material, office seals and sealing
stamps; smokersÊ articles, namely cigar lighters, wax matches,
matches; match, cigar and cigarette case and holders not of
precious metal, ashtrays for smokers not of precious metal, cigar
cutters; pipes and pipe cleaners, pocket machines for rolling
cigarettes not of precious metal. SERVICES: Industrial design;
product and packaging design; trademark design and study;
architectural design and study of outlet interiors and exhibition
places; interior design; dress designing; engineering in the field of
goods industrialization and prototype development. Used in
ITALY on wares and on services. Registered in or for ITALY on
May 12, 2004 under No. 929465 on services; ITALY on June 10,
2005 under No. 968297 on wares.

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

MARCHANDISES: Savons pour le corps, parfumerie,
cosmétiques, nommément ombre à paupières, traceur pour les
yeux, rouge à joues, mascara, rouge à lèvres, crayon à lèvres,
poudre pour le visage, fond de teint en crème, crème de nuit et de
jour, crème pour le corps; huiles essentielles à usage personnel,
déodorants à usage personnel, shampooings; papier, carton et
marchandises faites de ces matières, nommément papier en-tête,
papier de bureau, papier pour artiste, papier d’emballage, papier
cadeau, papier imprimé, papier absorbant, panneaux d’affichage
publicitaire en papier ou en carton, matériel publicitaire en papier,
boîtes et caisses en papier ou en carton, étuis et sacs d’emballage
en papier, enveloppes, cartes professionnelles en papier,
serviettes en papier, serviettes de table et nappes en papier;
papiers-mouchoirs; imprimés, nommément étiquettes imprimées,
étiquettes pour bagages imprimées, invitations imprimées, cartes
de souhaits imprimées, matériel publicitaire imprimé, calendriers,
cartes; livres sur le sport; photographies; articles de papeterie,
nommément stylos et crayons, porte-stylos, porte-crayons,
gommes à effacer, carnets, agendas, carnets d’adresses, reliures,
coupe-papier, agrafeuses et chemises de classement; adhésifs
pour le bureau et la maison; accessoires de bureau (sauf
mobilier), nommément distributeurs de ruban adhésif, ensembles
de bureau, dégrafeuses; aquariums d’intérieur; sceaux,
nommément sceaux pour enveloppes et matériel d’emballage,
cachets d’entreprise et timbres à cacheter; articles pour fumeurs,
nommément allume-cigares, allumettes de cire, allumettes; étuis
d’allumettes, de cigares, de cigarettes et porte-allumettes, porte-
cigares et porte-cigarettes non faits de métal précieux, cendriers
pour fumeurs non faits de métal précieux, coupe-cigares; pipes et
cure-pipes, machines de poche pour rouler des cigarettes non
faits de métal précieux. SERVICES: Dessin industriel; conception
de produits et d’emballages; création et étude de marque de
commerce; étude et conception architecturale d’intérieurs de
magasins et de lieux d’exposition; décoration intérieure; création

de robes; ingénierie dans le domaine de l’industrialisation de
marchandises et de la création de prototypes. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 12 mai 2004 sous le No.
929465 en liaison avec les services; ITALIE le 10 juin 2005 sous
le No. 968297 en liaison avec les marchandises.

1,321,456. 2006/10/24. Société de la Vallée de l’aluminium, 100,
St-Joseph Sud, suite 205, Alma, QUÉBEC G8B 7A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE
EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

VALLÉE DE L’ALUMINIUM 
SERVICES: (1) Services de promotion et de développement de la
région du Saguenay-Lac-Saint-Jean comme l’un des principaux
pôles mondiaux de l’industrie de l’aluminium, constituant ainsi
l’organisme catalyseur des efforts communs des différents
intervenants associés, afin de participer au développement
économique et de contribuer au maintien et à la création d’emplois
durables. (2) Services de développement et d’investissement pour
les entreprises, y compris la recherche et le développement et le
transfert de technologie, reliées à l’industrie de l’aluminium;
Susciter, accueillir et évaluer les initiatives de partenaires privés
et public en mesure de renforcer les entreprises oeuvrant dans
l’industrie de l’aluminium, nommément en créant des partenariats
et en favorisant la concertation entre eux. Employée au CANADA
depuis 04 mars 2001 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Services for the promotion and development of
the Saguenay-Lac-Saint-Jean region as one of the main
international centres for the Aluminum industry, consisting of a
catalyst organization for the common efforts of various associated
intervenors, in order to participate in economic development and
contribute to the maintenance of and creation of lasting
employment. (2) Development and investment services for
businesses, including research and development and technology
transfer, related to the aluminum industry; soliciting, welcoming,
and evaluating the initiatives of private and public partners in order
to support business operating in the aluminum industry, namely by
creating partnerships and promoting mutual consensus. Used in
CANADA since March 04, 2001 on services.

1,321,474. 2006/10/25. Knaap Licenties B.V., Lange Broekweg
84, 2671 DW Naaldwijk, Zuid Holland, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FORMFLEX NOORD AMERICA, AT THE ATTENTION: A.P.N.
BARENDREGT, UNION ROAD 4881, BEAMSVILLE, ONTARIO,
L0R1B4 

Rosalina 
WARES: Seeds, seedlings, natural live plants, flowers and tissue
cultures which are suitable only for the cultivation and growth of
Kalanchoë. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Graines, semis, plantes vivantes naturelles,
fleurs et cultures de tissus seulement pour la culture et la
croissance de kalanchoés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,321,510. 2006/10/25. Gentek Building Products Limited, 120
McLevin Avenue, Scarborough, ONTARIO M1B 3E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Marketing and promotional services in the field of
building and construction conducted for the benefit of third parties
namely: providing marketing strategies; designing, printing, and
collecting marketing information; promoting the sale of goods and
services through the distribution of printed material. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de marketing et de promotion dans les
domaines du bâtiment et de la construction pour le compte de
tiers, nommément offre de stratégies de marketing; conception,
impression et collecte d’information marketing; promotion de la
vente de marchandises et de services par la distribution de
matériel imprimé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,321,553. 2006/10/25. Janus International Holding LLC, 151
Detroit Street, Denver, Colorado 80206, 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 

JANUSINTECH 
SERVICES: Investing the funds of others; mutual fund investment
and investment advisory services. Used in CANADA since at least
as early as April 20, 2006 on services.

SERVICES: Placement de fonds de tiers; investissement de fonds
mutuels et services de conseil en placement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 avril 2006 en liaison
avec les services.

1,321,564. 2006/10/25. St. Giles Schools of Languages Limited,
154 Southampton Row, London, WC1B 5JX, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIA T. HOLMAN, (LINDSAY KENNEY), 1800 - 401 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

St Giles 

WARES: Printed matter, namely books, magazines, brochures,
catalogues and booklets; instructional and teaching materials,
namely text books, work books, manuals, looseleaf binders, and
booklets, all relating to education services. SERVICES: Training
and educational services, namely teaching of post secondary
students; arrangement and conducting of conferences,
conventions, courses, exhibitions, workshops and seminars with
respect to teaching of post secondary students; organizing of
lectures, namely preparation of language course materials and
scheduling of language classes; organizing and presenting
workshops for teachers, namely preparation of language course
materials and scheduling and teaching of language workshops for
teachers; dissemination of educational materials, namely text
books, work books, manuals, looseleaf binders, and booklets,
overhead slides and computer presentations; computer programs
and databases made available on the internet, namely language
lessons and courses; library services; publication services,
namely the publishing of books, magazines, brochures,
catalogues and booklets for use in teaching or promoting of
teaching services; organization of entertainment for students and
teachers, namely "TGIF" pub nights, and out-of-town travel to
other near-by cities; provision of recreation facilities for students,
namely sporting events, and outings to baseball, football and ice-
hockey games. Used in UNITED KINGDOM on wares and on
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on March 02,
2001 under No. 2263086 on wares and on services. Benefit of
section 14 is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, magazines,
brochures, catalogues et livrets; matériel didactique et
d’enseignement, nommément livres de cours, cahiers d’exercices,
manuels, reliures à feuillets mobiles et livrets, ayant tous trait à
des services éducatifs. SERVICES: Services de formation et
services éducatifs, nommément enseignement dans le cadre
d’études postsecondaires; préparation et tenue de conférences,
de congrès, de cours, d’expositions, d’ateliers et de séminaires
concernant enseignement dans le cadre d’études
postsecondaires; organisation d’exposés, nommément
préparation de matériel pour des cours de langues et planification
des cours de langues; organisation et présentation d’ateliers pour
les enseignants, nommément préparation de matériel pour des
cours de langues et planification et enseignement d’ateliers de
langues pour les enseignants; diffusion de matériel éducatif,
nommément livres de cours, cahiers d’exercices, manuels,
reliures à feuillets mobiles et livrets, transparents et présentations
sur ordinateur; programmes informatiques et bases de données
offerts sur Internet, nommément leçons et cours de langues;
services de bibliothèque; services de publication, nommément
édition de livres, de magazines, de brochures, de catalogues et de
livrets pour utilisation en enseignement ou dans la promotion de
services d’enseignement; organisation de divertissement pour
des étudiants et des enseignants, nommément fêtes dans des
pubs le vendredi soir et voyages dans des villes voisines; offre
d’installations de loisirs pour des étudiants, nommément pour des
évènements sportifs et des parties de baseball, de football et de
hockey sur glace. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2776

January 9, 2008 161 09 janvier 2008

marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 02 mars 2001 sous le No. 2263086 en
liaison avec les marchandises et 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 marchandises et en liaison avec les
services.

1,321,624. 2006/10/25. GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC.,
West Jinji Road, Qianshan Zhuhai, Guangdong, CHINA
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 
 

WARES: Air-conditioners; ventilators; air reheaters; electric heat
radiators; heat accumulators; electric laundry dryers; electric fans;
air dehumidifiers for household use; air purifiers; electric rice
cookers; extractor hoods for kitchen; gas water heaters, electric
water heaters; electromagnetic ovens; electric cookers; electric
drinking water dispensers; electric kettles; air humidifiers; electric
pressure cookers; air conditioners for vehicles; fans (part of air
conditioning installations); filters for air conditioning, heaters for
vehicles; air sterilizers, electrical hair dryers; evaporators;
humidifiers for central heating radiators; sterilizers; sterilizing
cabinets for dishes; heat exchangers (not part of machines);
exhaust fans; solar energy water heaters; electrical iron pans.
Used in CANADA since at least September 2001 on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs; ventilateurs; réchauffeurs d’air;
radiateurs électriques; accumulateurs de chaleur; sécheuses
électriques; ventilateurs électriques; déshumidificateurs d’air à
usage domestique; purificateurs d’air; cuiseurs à riz électriques;
hottes aspirantes pour la cuisine; chauffe-eau au gaz, chauffe-eau
électriques; fours électromagnétiques; autocuiseurs; distributrices
électriques d’eau potable; bouilloires électriques; humidificateurs
d’air; autocuiseurs électriques; climatiseurs pour véhicules;
ventilateurs (pièces d’installations de climatisation); filtres pour
climatisation, appareils de chauffage pour véhicules; stérilisateurs
d’air, séchoirs à cheveux électriques; évaporateurs;
humidificateurs pour radiateurs de chauffage central;
stérilisateurs; armoires de stérilisation pour vaisselle; échangeurs
thermiques (n’étant pas des pièces de machines); ventilateurs
d’extraction; chauffe-eau solaires; poêles électriques en fer.
Employée au CANADA depuis au moins septembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,321,753. 2006/10/26. Celeste Massullo, 1039 Riviera Way,
Macedonia, Ohio 44056, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

Toilet Tattoos 

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

WARES: Decorative appliqué to be used on a toilet, namely,
removable static cling plastic film to be applied to toilet seat lids
and other parts of the toilet for decorative purposes. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 11, 2006 under No.
3080858 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appliques décoratives utilisées sur les
toilettes, nommément film plastique électrostatique amovible
conçu pour être appliqué sur les couvercles de siège de toilette et
d’autres parties de la toilette à des fins décoratives. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 avril
2006 sous le No. 3080858 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,874. 2006/10/27. KATHREIN-WERKE KG, Anton-Kathrein-
Strasse 1-3, 83022 ROSENHEIM, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TENNAPLEX 
WARES: Apparatus for recording, transmitting, broadcasting,
receiving, reproduction and sending and for processing and
relaying and/or storing sounds, signals, drawings, images and/or
data, namely transmitting and reception antennas for radio and
television transmitting stations; optical, electrotechnical and
electronic apparatus for communications technology, in particular
wide band communications technology, broadcasting and
receiving technology, namely antennas for mobile communication
networks, combiners and amplifiers for mobile communication
base stations, satellite and terrestrial antennas (analogue and
digital), broadband nets and headends, mobile radio antennas
and receivers, car antennas, cordless phones indoor antennas,
cables and connectors for antennas, signal meters, feeders for
satellite antennas, mobile home antennas; telephone exchange
and telephone transmission technology, namely bandpass and
duplex filters, transmission couplers, multi-range combiner filters,
3dB couplers, ring circuits, splitters, circulators, terminators, multi-
couplers and receiving amplifiers, auto¦tune transmitter
combiners, repeaters, radio and cell-phone antenna couplers,
cell-phone installation testers, telephones, digital answer-phones,
cordless phones, videophones, telephone answering machines,
fax machines, telephone installations, namely phone mounts, dual
outlet adaptors, telephone outlets, modular jacks, wire junctions,
plug-in converters; dialling apparatus, namely automatic
telephone dialers, domestic intercom installations; transmission
equipment, namely communication cables and beam waveguides
and connection elements thereof, namely broadband modular
optical optical compact reception node units with broadband
return path amplifiers and status monitoring, variable distribution
amplifier platforms with interchageable return path amplifiers and
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status monitoring, in-house distribution amplifiers with
interchangeable return path components, house connection
interfaces for cable tv systems, modems, satellite dishes and
processors; computers; parts of all the aforementioned apparatus
and equipment; installations, consisting of a combination of the
aforementioned apparatus and equipment. Priority Filing Date:
August 10, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306 49
532.5/09 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
November 22, 2006 under No. 30649532 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils conçus pour l’enregistrement, la
transmission, la diffusion, la réception, la reproduction et l’envoi
ainsi que pour le traitement et le relais et/ou le stockage de sons,
de signaux, de dessins, d’images et/ou de données, nommément
antennes d’émission et de réception conçues pour les stations de
radiotélédiffusion; appareils optiques, électrotechniques et
électroniques conçus pour la technologie des communications,
notamment la technologie à large bande, la technologie de
diffusion et de réception, nommément antennes conçues pour les
réseaux de communication mobile, multiplexeurs et amplificateurs
conçus pour les stations de base de communication mobile, les
antennes satellitaires et terrestres (transmission analogique et
numérique), réseaux à large bande et têtes de station, antennes
et récepteurs radio mobiles, antennes pour voiture, antennes
intérieures pour la téléphonie sans fil, câbles et connecteurs pour
antennes, détecteurs de signal, artères d’alimentation pour les
antennes de satellite et de maison mobile; technologie de
transmission et de circonscription téléphonique, nommément
bande passante et filtres doubles, coupleurs pour la transmission,
filtres multiplexeurs à étendues multiples, coupleurs 3 dB, circuits
annulaires, diviseurs, circulateurs, terminateurs, multi-coupleurs
et amplificateurs de réception, mélangeur d’émetteurs pour la
syntonisation automatique, répéteurs, coupleurs d’antennes pour
la radio et la téléphonie cellulaire, contrôleurs d’installations de
téléphonie cellulaire, téléphones, téléphone-répondeurs,
téléphones sans fil, visiophones, répondeurs téléphoniques,
télécopieurs, installations téléphoniques, nommément supports
pour téléphone, adaptateurs à prise double, prises de téléphone,
prises modulaires, lignes de jonction de fils, convertisseurs
enfichables; dispositifs de numérotation, nommément
composeurs automatiques, installations de système
d’intercommunication résidentiel; équipement de transmission,
nommément câbles de transmission et alimentation périscopique
et éléments de connexion associés, nommément noeuds optiques
compacts et modulaires à large bande avec amplificateurs à voie
de retour à large bande et contrôle de statut, plateformes
d’amplification à distribution variable avec amplificateurs à voie de
retour interchangeables et contrôle de statut, amplificateurs à
distribution interne avec composants à voie de retour
interchangeables, interfaces de connexion à usage domestique
pour systèmes de câblodistribution, modems, antennes
paraboliques et processeurs; ordinateurs; pièces conçues pour
tous les appareils et le matériel susmentionnés; installations,
comprenant une combinaison d’appareils et de matériel
susmentionnés. Date de priorité de production: 10 août 2006,

pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 49 532.5/09 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 22 novembre 2006 sous le No. 30649532 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,321,884. 2006/10/27. H.I.G. VENTURES, LLC, 1001 Brickell
Bay Drive, 27th Floor, Miami, Florida 33133, 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 

VENTURE BEYOND CAPITAL 
SERVICES: Private equity investing focused on early stage, high
growth technology and healthcare companies; management of
equity capital dedicated to investments in private equity and
management buyouts. Used in CANADA since at least as early as
August 25, 2006 on services. Priority Filing Date: May 05, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
877,263 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2007 under
No. 3,295,633 on services.

SERVICES: Placement de capital-investissement axé sur les
jeunes entreprises, les sociétés de technologies à forte croissante
et les entreprises oeuvrant dans le domaine des soins de santé;
gestion de capitaux propres destinés à des placements en
capitaux propres et à des rachats d’entreprises par les cadres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 août
2006 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
05 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
877,263 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
septembre 2007 sous le No. 3,295,633 en liaison avec les
services.

1,321,953. 2006/10/27. British Columbia Ferry Services Inc.,
1112 Fort Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 4V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

The right to the exclusive use of the word FERRIES is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Personal, decorative and chronographic articles,
namely, plush bears, watches, canteens, water bottles, blankets;
men’s, women’s, and children’s clothing, namely, shorts, sweat
shirts, golf shirts, jackets, coats, vests, pullovers, tank-tops, track
suits, jerseys; sporting goods and recreational articles, namely,
tote bags, backpacks, playing cards and card games, crib boards,
umbrellas, golf balls, soccer balls, and lanyards. (2) Personal and
decorative articles, namely, key chains, key rings, magnets, pins;
writing instruments, namely pens, highlights and pencils; mugs,
glasses, tumblers, plates, cups, saucers; trays, coasters;
tablemats; men’s, women’s, and children’s clothing, namely, tee-
shirts; headwear, namely hats and caps; toys, toy watercraft, and
watercraft model kits. SERVICES: Providing transportation
services for vehicles, passengers and cargo by ship; providing
passenger accommodation on ships; providing tourist information
services, food, beverages and entertainment on ships. Used in
CANADA since at least as early as July 01, 2003 on services;
November 2004 on wares (2); April 2006 on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Articles personnels, décoratifs et
chronographiques, nommément oursons en peluche, montres,
cantines, gourdes, couvertures; vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément shorts, pulls d’entraînement,
polos, vestes, manteaux, gilets, chandails, débardeurs,
ensembles d’entraînement, jerseys; articles de sport et articles
récréatifs, nommément fourre-tout, sacs à dos, cartes à jouer et
jeux de cartes, planchettes de cribbage, parapluies, balles de golf,
ballons de soccer et cordons. (2) Articles personnels et décoratifs,
nommément chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, aimants,
épingles; instruments d’écriture, nommément stylos, surligneurs
et crayons; grandes tasses, verres, gobelets, assiettes, tasses,
soucoupes; plateaux, sous-verres; dessous-de-plats; vêtements
pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes; jouets, bateaux
jouets et modèles réduits de bateaux à assembler. SERVICES:
Offre de services de transport de véhicules, de passagers et de
marchandises par bateau; offre d’aménagement pour passagers
sur des bateaux; offre de services de renseignements
touristiques, d’aliments, de boissons et de divertissement sur des
bateaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 juillet 2003 en liaison avec les services; novembre 2004 en
liaison avec les marchandises (2); avril 2006 en liaison avec les
marchandises (1).

1,321,979. 2006/10/27. S2E CONSULTING, Société de droit
français, 25-27 Boulevard Victor Hugo, 31770 COLOMIERS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550,
RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A1X6 

 

MARCHANDISES: Logiciel d’ordinateur, nommément logiciel
pour créer des diagrammes de câblage électrique et logiciel pour
la conception assistée par ordinateur pour l’élaboration de
schémas électriques et électroniques, et logiciel de dessin assisté
par ordinateur pour l’usage dans les domaines de la technologie
des véhicules à moteur, le transport, la production énergétique,
l’électrotechnique et la technologie électronique, agroalimentaire,
chimie, métallurgie, bâtiments et travaux publics. SERVICES:
Services de consultation en matière d’ordinateurs, mise à jour de
logiciels d’ordinateur, analyse de systèmes informatiques ;
consultation technique en relation avec le hardware informatique,
logiciels d’ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software, namely software for creating
electrical wiring diagrams and computer-aided design software for
creating electric and electronic wiring diagrams, and computer-
aided design software for use in the fields of motor vehicle
technology, transportation, energy production, electrical
engineering and electronic technology, agri-foods, chemistry,
metallurgy, building and public works. SERVICES: Computer
consulting, software updating, computer system analysis services;
technical consultation related to computer hardware, computer
software. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,322,054. 2006/10/23. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: (1) Fishing tackle, namely, reels for fishing. (2) Fishing
tackle. Priority Filing Date: October 11, 2006, Country: JAPAN,
Application No: 2006-094400 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for JAPAN on March 16, 2007 under No.
5034264 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles de pêche, nommément moulinets
de pêche. (2) Articles de pêche. Date de priorité de production: 11
octobre 2006, pays: JAPON, demande no: 2006-094400 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour JAPON le 16 mars 2007 sous le No.
5034264 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,322,097. 2006/10/30. KABUSHIKI KAISHA HUDSON, 4-1-17,
Tsukiji, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WING ISLAND 
WARES: Computer video game programs, computer game
software, cartridges on which are pre-recorded computer video
game programs, cassettes on which are pre-recorded computer
video game programs, Integrated Circuit cards on which are pre-
recorded computer video game programs, digital compact discs
on which are pre-recorded computer video game programs,
computer video game programs for mobile phone, computer
games software for mobile phone, computer video game
programs downloadable via a telecommunication network.
SERVICES: Game download services provided on-line from a
computer network, providing game information. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux vidéo informatiques,
logiciels de jeux informatiques, cartouches sur lesquelles sont
préenregistrés des programmes de jeux vidéo informatiques,
cassettes sur lesquelles sont préenregistrés des programmes de
jeux vidéo informatiques, cartes à circuit intégré sur lesquelles
sont préenregistrés des programmes de jeux vidéo informatiques,
disques compacts numériques sur lesquels sont préenregistrés

des programmes de jeux vidéo informatiques, programmes de
jeux vidéo informatiques pour téléphones mobiles, logiciels de
jeux informatiques pour téléphones mobiles, programmes de jeux
vidéo informatiques téléchargeables par un réseau de
télécommunication. SERVICES: Services de téléchargement de
jeux offerts en ligne à partir d’un réseau informatique, diffusion
d’information sur les jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,322,116. 2006/10/30. CU Electronic Transaction Services Inc.,
P.O. Box 3030, 2055 Albert Street, Regina, SASKATCHEWAN
S4P 3G8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

SERVICES: Financial services, namely financial transactions card
services; frequent shopper/loyalty program involving the provision
of incentives or rewards to consumers/cardholders for the use of
credit cards, payment cards and debit cards; rewards program for
the use of credit union products or services; rewards program for
merchant retail purchases. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes
d’opérations financières; programme de récompense pour
acheteurs assidus et programme de fidélisation comprenant des
mesures incitatives ou des récompenses aux consommateurs/
détenteurs de carte pour l’utilisation de cartes de crédit, de cartes
de paiement et de cartes de débit; programme de récompenses
pour l’utilisation de produits ou de services de coopérative
d’épargne et de crédit; programme de récompenses pour les
achats chez des détaillants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,322,252. 2006/10/31. Paramount Resources Ltd., Attn:
Corporate Secretary, 4700 Bankers Hall West, 888-3rd Street
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 5C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAWN H. GIEBELHAUS-
MAINS, 12 STRATHLEA PLACE SW, CALGARY, ALBERTA,
T3H4R8 
 

The right to the exclusive use of the words RESOURCES LTD. is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Petroleum, natural gas, oil sands, and related
hydrocarbons. SERVICES: Exploration for and the production,
treatment, compression, transportation and marketing of
petroleum, natural gas, oil sands, and related hydrocarbons for
others; (2) Management services for others related to the
exploration, production, treatment, compression, transportation
and marketing of petroleum, natural gas, oil sands, and related
hydrocarbons. Used in CANADA since October 01, 1980 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pétrole, gaz naturel, sables bitumineux et
hydrocarbures connexes. SERVICES: Exploration, production,
traitement, compression, transport et marketing du pétrole, du gaz
naturel, des sables bitumineux et des hydrocarbures connexes
pour des tiers; (2) Services de gestion pour des tiers concernant
l’exploration, la production, le traitement, la compression, le
transport et le marketing du pétrole, du gaz naturel, des sables
bitumineux et des hydrocarbures connexes. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 1980 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,322,299. 2006/10/31. Anindita Kumar, 5205 champlain trail,
Mississauga, ONTARIO L5R 3B1 
 

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

WARES: Frozen parathas (layered flat breads of South Asian
origin); wraps (frozen layered breads with fillings); foods, namely
prepared entrees consisting primarily of meat, fish, poultry or
vegetables; prepared entrees consisting primarily of pasta or rice;
dessert mixes; dessert soufflés. SERVICES: Import and
distribution of packaged food products. Used in CANADA since
December 05, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Parathas congelés (pains plats sud-
asiatiques); sandwichs roulés (pains feuilletés congelés et farcis);
aliments, nommément plats de résistance préparés composés
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes;
plats de résistance préparés composés principalement de pâtes
alimentaires ou de riz; préparations pour dessert; desserts
soufflés. SERVICES: Importation et distribution de produits
alimentaires emballés. Employée au CANADA depuis 05
décembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,322,321. 2006/10/31. AgroFresh, Inc., 100 Independence Mall
West, Philadelphia, Pennsylvania 19106-2399, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LANDSPRING 
WARES: Plant growth regulating preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour régulariser la croissance des
plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,339. 2006/10/31. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

WARES: Hair colorants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorants capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,322,354. 2006/10/31. ODENSE MARCIPAN A/S, a legal entity,
Toldbodgade 9-19, 5000 Odense C, DENMARK Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables, nuts,
almonds and apricot kernels as well as mixtures thereof, namely,
jam, marmalade and fruit sauces (compotes); edible oils and fats,
cream lighteners based on vegetable fats, non-dairy creamers
based on vegetable fats, baking improving preparations of
vegetable fat; bread, bakery products, namely, cakes, cookies,
puddings, mousse, ice cream, croissants, muffins, pies and
pastries; chocolate, chocolates; marzipan, nougat, confectionery
paste and baking paste made of sugar, almonds, nuts and apricot
kernels for use in baking and for making pastry and
confectioneries; premixed ingredients for making cakes, bread,
pies and pastry; custard powders and custard for cakes, pastry
and bakery products; edible decorations for cakes and bakery
products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes, noix, amandes et amandes
d’abricot en conserve, séchés et cuits ainsi que mélanges
connexes, nommément confitures, marmelade et sauces aux
fruits (compotes); huiles et graisses alimentaires, éclaircissants à
crème faits de graisses végétales, colorants à café non laitiers
faits de graisses végétales, produits pour améliorer la cuisson à
base de graisses végétales; pain, produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits, crèmes-desserts,
mousse, crème glacée, croissants, muffins, tartes et pâtisseries;
chocolat, chocolats; massepain, nougat, pâte à confiseries et à
cuisson faite de sucre, d’amandes, de noix et d’amandes d’abricot
pour la cuisson et la préparation de pâtisseries et de confiseries;
ingrédients prémélangés pour gâteaux, pain, tartes et pâtisseries;
poudre de crème anglaise et crème anglaise pour gâteaux,
pâtisserie et produits de boulangerie-pâtisserie; décorations
comestibles pour gâteaux et produits de boulangerie-pâtisserie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,396. 2006/11/01. 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 

EXHIBIT 
WARES: Sketch books. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets à croquis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,451. 2006/10/26. ICF INTERNATIONAL, INC., 9300 Lee
Highway, Fairfax, Virginia, 22031, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

STRATEGY TO ACTION 
WARES: Computer software, namely, client/server-based, web-
based and web-accessible analytical tools for analyzing and
evaluating environmental regulatory issues, namely, climate
change, stratospheric ozone, energy efficiency, pollution
prevention, waste management, emergency management,
transportation and international environmental management
system standards, namely, iso 14001 international environmental
management standards; computer software for analysis and
evaluation of energy industry issues, namely, development
analysis, implementation of regulatory and business strategies,
and financial reporting issues related to the energy industry,
namely, governmental financial requirements an governmental
reporting requirements. SERVICES: Business management
consulting services in the energy industry and environmental
management concerning systematic, integrated approach to
change management of an organization including mission,
business process, capital investment and organizational culture;
business consulting regarding improvement of the environment,
namely, the meeting of international environmental management
standards; business consulting regarding financial and regulatory
adherence in the energy industry retail and wholesale markets;
business consulting in the energy industry regarding economic
and community development; business consulting in the field of
environmental management and transportation development
involving energy consumption, air quality, hazardous materials
transport, and land use; communications services, namely,
business consulting regarding information management and
business consulting regarding strategic communications;
Clearinghouse services, namely distributing journals and
publications relating to government programs and other direct
support programs and technical assistance programs; Computer
programming development and customization services for others;
hosting the web sites of others on a computer server for a global
computer network. Priority Filing Date: April 27, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/870,738 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 outils d’analyse client-
serveur sur Internet et accessibles sur Internet pour l’analyse et
l’évaluation de questions réglementaires environnementales,
nommément changements climatiques, ozone stratosphérique,
efficacité énergétique, prévention de la pollution, gestion des
déchets, gestion des urgences, transport et normes
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internationales sur les systèmes de management
environnemental, nommément normes internationales de
management environnemental ISO 14001; logiciels pour l’analyse
et l’évaluation des questions relatives à l’industrie énergétique,
nommément analyse du développement, mise en oeuvre de
stratégies réglementaires et de stratégies d’affaires ainsi que
questions relatives aux rapports financiers concernant l’industrie
énergétique, nommément exigences financières
gouvernementales et exigences des rapports gouvernementaux.
SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires dans
l’industrie énergétique et la gestion de l’environnement
concernant l’approche systématique intégrée pour la gestion du
changement d’un organisme, y compris la mission, les processus
d’affaires, l’investissement de capitaux et la culture de l’entreprise;
conseil commercial concernant l’amélioration de l’environnement,
nommément respect des normes internationales de gestion
environnementale; conseils aux entreprises concernant la
conformité financière et réglementaire dans les marchés de la
vente au détail et en gros de l’industrie énergétique; conseil aux
entreprises de l’industrie énergétique concernant le
développement économique et collectif; services de conseil aux
entreprises dans les domaines de la gestion de l’environnement et
du développement des transports tenant compte d’enjeux comme
la consommation d’énergie, la qualité de l’air, le transport de
matières dangereuses et l’utilisation de terrains; services de
communication, nommément conseils aux entreprises concernant
la gestion de l’information et les conseils aux entreprises
concernant les communications stratégiques; services de centre
d’information, nommément distribution de revues et de
publications ayant trait aux programmes gouvernementaux et à
d’autres programmes de soutien direct et programmes d’aide
technique; services de développement et de personnalisation de
programmation informatique pour des tiers; hébergement sur un
serveur informatique de sites web de tiers destinés à un réseau
informatique mondial. Date de priorité de production: 27 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
870,738 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.

1,322,457. 2006/10/27. Pyng Medical Corp., Unit 7 -13511
Crestwood Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 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 

FAST1 
WARES: Vascular access device for the infusion of drugs and
fluids into the bloodstream by injection into the bone marrow,
namely, an introducer, an infusion tube, a target/strain relief patch,
a protector dome, a packaged remover, a syringe and a sharps
plug. Used in CANADA since at least as early as March 01, 1998
on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d’accès vasculaire pour la libération
de médicaments et de liquides dans le sang par injection dans la
moelle osseuse, nommément instrument d’introduction, tube à
injection, plaque de fixation/retenue, calotte protectrice,
instrument pour retirer le tube à injection, seringue et capuchon
pour objets tranchants. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mars 1998 en liaison avec les marchandises.

1,322,500. 2006/11/01. MBC IP Co. (a Delaware corporation),
One MasterBrand Cabinets Drive, P.O. Box 420, Jaspar, Indiana
47547-0420, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Cabinets, namely, kitchen cabinets, bath cabinets, office
cabinets, utility cabinets, and laundry room cabinets. SERVICES:
Design layout services in the field of kitchen and bathroom
cabinetry. Priority Filing Date: June 27, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/917,997 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: Armoires, nommément armoires de cuisine,
armoires de salle de bain, armoires de bureau, armoires utilitaires
et armoires de salle de lavage. SERVICES: Services de
conception dans le domaine des armoires de cuisine et de salle de
bain. Date de priorité de production: 27 juin 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/917,997 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.

1,322,555. 2006/11/01. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

AMP UP THE CLEAN! 
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WARES: Dentifrices, mouth washes and breath fresheners;
dental gels, tooth polishing preparations, tooth whitening
preparations and accelerators, cosmetic stain removal
preparations; medicated tooth polishing preparations; medicated
tooth whitening preparations; medicated mouthwashes;
medicated tooth bleaching preparations; flexible and disposable
dental trays; toothbrushes, toothpicks, dental floss; tooth brushes
and sponges, holders and applicators thereof. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices, rince-bouche et rafraîchisseurs
d’haleine; gels dentaires, produits de polissage des dents,
produits et accélérateurs de blanchiment des dents, produits
cosmétiques détachants; produits médicamenteux de polissage
des dents; produits médicamenteux de blanchiment des dents;
rince-bouche médicamenteux; produits médicamenteux de
blanchiment des dents; plateaux dentaires souples et jetables;
brosses à dents, cure-dents, soie dentaire; brosses à dents et
éponges, supports et applicateurs connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,566. 2006/11/01. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

AMPLIFIEZ LA PROPRETÉ 
WARES: Dentifrices, mouth washes and breath fresheners;
dental gels, tooth polishing preparations, tooth whitening
preparations and accelerators, cosmetic stain removal
preparations; medicated tooth polishing preparations; medicated
tooth whitening preparations; medicated mouthwashes;
medicated tooth bleaching preparations; flexible and disposable
dental trays; toothbrushes, toothpicks, dental floss; tooth brushes
and sponges, holders and applicators thereof. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices, rince-bouche et rafraîchisseurs
d’haleine; gels dentaires, produits de polissage des dents,
produits et accélérateurs de blanchiment des dents, produits
cosmétiques détachants; produits médicamenteux de polissage
des dents; produits médicamenteux de blanchiment des dents;
rince-bouche médicamenteux; produits médicamenteux de
blanchiment des dents; plateaux dentaires souples et jetables;
brosses à dents, cure-dents, soie dentaire; brosses à dents et
éponges, supports et applicateurs connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,828. 2006/11/03. Value Stream Solutions Inc., 4605
Prophet Park Crescent, RR#7, Orillia, ONTARIO L3V 6H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LISA C. JAMES, P.O. BOX 126, ORILLIA, ONTARIO, L3V6J3 

 

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

SERVICES: Business consulting services namely, workshop
delivery, client training and consulting as it relates to identifying
and eliminating wasteful process steps in the production of goods
and services. Used in CANADA since July 06, 2006 on services.

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

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément
tenue d’ateliers, formation et conseils pour les clients concernant
la reconnaissance et l’élimination d’étapes superflues dans la
production de marchandises et la prestation de services.
Employée au CANADA depuis 06 juillet 2006 en liaison avec les
services.

1,322,891. 2006/11/03. Zymes, LLC, 777 Terrace Avenue,
Hasbrouck Heights, New Jersey, 07604, 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 
 

WARES: Co-enzyme preparations for use in health food,
cosmetics, skin care, and food products; Cosmetics, namely skin
creams, hydrating mists, anti-aging formulations, body lotions,
soaps, cleansing lotions, lip balms and SPF day creams;
nutritional supplements, namely coenzymes and liquid vitamins
and minerals. Priority Filing Date: May 04, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/876,344 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations de coenzymes pour utilisation
dans les aliments naturels, cosmétiques, produits de soins de la
peau et produits alimentaires; cosmétiques, nommément crèmes
pour la peau, vaporisateurs hydratants, préparations
antivieillissement, lotions pour le corps, savons, lotions
nettoyantes, baumes à lèvres et crèmes de jour avec FPS;
suppléments alimentaires, nommément coenzymes ainsi que
vitamines et minéraux liquides. Date de priorité de production: 04
mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
876,344 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,013. 2006/10/31. Brunswick Corporation, One North Field
Court, Lake Forest, Illinois 60045-4811, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: Marine propulsion units, marine power systems
providing power, namely for the engine and stern drive, outboard
marine drives, stern drives, outboard motors, marine engine, gear
cases for use with marine motors and engines and replacement
parts therefor. Used in CANADA since at least as early as May 30,
2003 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 12, 2005 under No. 2,966,923 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de propulsion marins, systèmes
d’énergie pour véhicules marins, nommément pour moteurs et
transmission en Z, mécanismes d’entraînement marin extérieurs,
transmissions en Z, moteurs hors-bord, moteurs marins, carters
d’engrenage pour utilisation avec moteurs marins et pièces de
rechange connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 mai 2003 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 juillet 2005 sous le No. 2,966,923 en liaison
avec les marchandises.

1,323,097. 2006/11/06. LABORATOIRES DE BIOLOGIE
VEGETALE YVES ROCHER, Société Anonyme, La Croix des
Archers, 56200 LA GACILLY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

NUTRI SPECIFIC 
MARCHANDISES: Savons, nommément : savons de toilette,
savons de rasage, savons parfumés pour les mains ou le visage,
savons pour les mains et savons hydratants pour la peau.
Déodorants à usage personnel, nommément : déodorants en
sprays, crèmes à bille, en bâtons, anti-sudorifiques. Produits de
parfumerie à usage cosmétique, nommément : parfums, eaux de
Cologne, eaux de toilette, eaux fraîches. Produits pour parfumer
la maison, à l’exception des vaporisateurs, nommément : mèches
odorantes, pierres parfumées, encens, bois odorant pour la
maison, pots pourris odorants, bougies parfumées. Produits pour
parfumer le linge, nommément : sachets et eaux parfumées pour
le linge, eaux parfumées pour le repassage. Huiles essentielles à
usage personnel pour le soin de la peau et des cheveux,
nommément : essences pour le bain ; huiles parfumées et huiles
essentielles sous forme de sticks, de sels, et de poudre à
application topique ; huiles essentielles à usage personnel pour
l’aromathérapie. Produits cosmétiques sous toute forme
galénique non à usage médical, nommément : comprimés,
gélules, levure, ampoules, sirops et sprays à usage cosmétique
pour le soin et la beauté de la peau, des cheveux et des ongles.
Préparations cosmétiques pour les soins du corps et du visage.
Produits cosmétiques pour le bain et la douche, nommément :
crèmes, huiles, laits, lotions, mousses, sels et gels pour le bain et
la douche. Produits cosmétiques pour le maquillage des yeux, des
lèvres, du visage. Produits solaires à usage cosmétique,
nommément : crèmes, laits, lotions, huiles, lingettes, sprays, gels,
sticks et baumes. Produits pour le traitement, l’entretien et
l’embellissement des cheveux à usage cosmétique, nommément
: gels, crèmes, shampooings, sprays, mousses, huiles, masques,
laits, lotions, pour entretenir, traiter, coiffer, fortifier, fixer, colorer,
embellir les cheveux, colorants et décolorants. Produits
cosmétiques pour le soin des pieds et des mains, nommément :
préparations pour hydrater, nettoyer, soulager, relaxer, masser et
embellir les pieds et les mains, à savoir : lingettes, gels, crèmes,
huiles, laits, baumes et lotions pour les mains et les pieds.
Dentifrices. Compléments nutritionnels contenant des protéines,
glucides, lipides, peptides ou fibres, ou micronutriments,
nommément : vitamine, minéraux, acides aminés, acides gras,
végétaux, extraits végétaux ou molécules purifiées extraites de
végétaux, destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du
visage, des cheveux ou des ongles, présentés sous forme de
gélules, comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, crèmes
ou boissons, à usage cosmétique. Date de priorité de production:
19 mai 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 431 057 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Soaps, namely : bathroom soaps, shaving soaps,
perfumed soaps for the hands or face, hand soaps and
moisturizing soaps for the skin. Personal deodorants, namely :
deodorant sprays, roll-on deodorants, deodorant sticks, anti-
perspirants. Perfumery products for cosmetic use, namely :
perfumes, eaux de cologne, eaux de toilette, eaux fraîches.
Products for scenting the home, with the exception of vaporizers,
namely : fragrance emitting wicks, scented stones, incense,
scented wood for the home, scented pot-pourris, scented candles.
Products for scenting clothing, namely : scented sachets and
waters for linen, scented waters for ironing. Essential oils for
personal use for skin care and hair care, namely : bath essences;
scented oils and essential oils in the form of sticks, salts, and
powder for topical application; essential oils for personal use for
aromatherapy. Cosmetics in all galenic forms not for medical use,
namely : tablets, gel caps, yeast, ampoules, syrups and sprays for
cosmetic use for care and beauty of the skin, hair and nails.
Cosmetic formulations for care of the body and face. Cosmetics
for the bath and shower, namely : creams, oils, milks, lotions,
foams, salts and gels for the bath and shower. Cosmetics for
makeup of the eyes, lips, face. Sun preparations for cosmetic
purposes, namely : creams, milks, lotions, oils, towelettes, sprays,
gels, sticks and balms. Products for the treatment, maintenance
and beautification of the hair for cosmetic use, namely : gels,
creams, shampoos, sprays, mousses, oils, masks, milks, lotions,
for maintaining, treating, styling, strengthening, setting, colouring,
beautifying hair, dyes and bleaches. Cosmetics for care of the feet
and hands, namely : preparations for moisturizing, cleansing,
soothing, relaxing, massaging and beautifying the feet and the
hands, namely : wipes, gels, creams, oils, milks, balms and lotions
for the hands and feet. Toothpastes. Nutritional supplements
containing proteins, carbohydrates, lipids, peptides or fibres, or
micronutrients, namely : vitamins, minerals, amino acids, fatty
acids, plants, plant extracts or purified molecules extracted from
plants, for beauty and care of the skin, body, face, hair or nails,
presented in the form of gelcaps, tablets, ampoules, yeast,
powders, bars, creams or beverages, for cosmetic purposes.
Priority Filing Date: May 19, 2006, Country: FRANCE, Application
No: 06 3 431 057 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,323,119. 2006/11/06. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Carl-
Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: (1) Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry;
growth regulators, auxiliary agents for the textile, fur, leather,
paper, detergent, chemical, chemical engineering, mineral oil,
pharmaceutical and cosmetics industries as well as in the food
and animal feed industries; tanning substances, fertilizers;
adhesives used in industry; soil-conditioning chemicals; plastics
and artificial resins in the crude state; catalysts; antifreeze; de-
icing substances; hydraulic liquids, photosensitive raw plastics in
the form of liquids, films or slabs for the printing, electric and
electronic industries; Paints, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and against deterioration of wood; colorants; auxiliary
agents for the lacquer and paint manufacturing industries, wood
protection paints, lacquers and transparent inks; printing dyes;
pigments; Detergents, bleaching, cleaning, polishing and
degreasing agents; essential oils, cosmetics, namely makeup,
hair care and skin care preparations, dentifrices, hair dye; scents,
namely, perfumery; medical and deodorising soaps; Industrial oils
and greases, fuels including motor spirit, auxiliary agents and fuel
additives, namely for aircrafts, motor vehicles, lighters and lamps,
being benzene, diesel, ethanol fuels, gasoline, oils for motors and
engines, lubricants, braking and hydraulic oils; Pharmaceutical,
veterinary and sanitary products, namely plasters, corn plasters,
material for stopping teeth, dental wax, fungicides, insecticides;
healthcare preparations, namely vitamins, minerals, baby food,
dietary supplements, namely meal replacement bars, meal
replacement drink mixes, metabolites, minerals, vitamins; medical
nutritional supplements, calcium, electrolyte drinks, energy bars,
juice drinks, lecithin, minerals, vitamins; dietetic products for
children and the sick, namely solute; materials for dressings,
namely compression bandages, compresses; disinfectants;
preparations for destroying vermin; pesticides, herbicides and
fungicides, parasiticides; soil disinfecting preparations; mordants
and preparations for injecting seeds; medical and dietetic
foodstuffs for medically restricted diets, namely dietary fibre, drink
mixes used as a meal replacement, flax seed oil, garlic, meal
replacement bars, protein powders, soy supplements, black and
green teas, bread containing psyllium, calcium-enriched fruit juice,
oat bran cereal, protein-enriched milk, vitamin enriched juice;
foodstuff supplements for animals namely vitamins, minerals and
amino acids, feed supplements; vitamins for medical use;
Apparatus for the recording and reproduction of sounds and
images, namely audio and video tape, cassette, disk and drive
recorders; computers; peripheral apparatus for computers,
accessories for computers and peripheral apparatus, namely
mouse pads, slipcovers, paper stands, digitizer tablets, light pens,
touch pads, trackballs, joysticks, keyboard trays, keyboards,
keypads; program and data carriers for processing data on
computers, namely blank magnetic tapes and disks, blank
compact disks; solar cells; Plastic packaging materials in the form
of slabs, films, chips, bags, sacks or molded parts; printing plates,
printing blocks made of plastic, print products, namely books,
catalogues, magazines, teaching material, namely, books,
journals and brochures; Semi-finished products of plastic in the
form of films, slabs, profiles, fibers; insulating materials made of
plastic for use in road and building construction, civil engineering,
water-supply line and heating construction; insulating lacquers;
Vitamin sweets, effervescent vitamin tablets not for medical use;
vitamin preparations as nutritional supplements; Animal feeds. (2)
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Unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire
extinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
Mordants; raw natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists; Substances for laundry
use, namely liquid and powder detergent, fabric softener, stain
remover; scouring and abrasive preparations, namely oven
cleaner, bathroom cleaner; all purpose and industrial lubricants;
dust absorbing, wetting and binding compositions; illuminants;
candles and wicks for lighting; baby food; common metals and
their alloys; metal building materials, namely, aluminum siding,
beams, steel roof panels, trim; transportable buildings of metal,
namely sheds, garages, aircraft hangars, marquees, barns; metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal;
ironmongery, small items of metal hardware, namely, keys and
key cylinders, nuts, screws, nails; pipes and tubes of metal; goods
of common metal, namely safes; ores; drilling machines, dredging
machines; machine tools; motors and engines (except for land
vehicles) for power tools and electric machines; machine coupling
and transmission gears (except for land vehicles); agricultural
implements other than hand-operated, namely cultivating
equipment, egg incubation equipment, irrigation equipment, land
fertilizing equipment, livestock feeding equipment, seeding
equipment, shearing equipment, tractors; Scientific, nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments, namely computers and
processors therefore; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling
electricity, namely transformers, circuits, generators; apparatus
for transmission of sound or images, namely MP3 digital music
players, DVD players, stereo amplifiers, stereo receivers, movie
projectors, digital projectors, television displays, radio tuners,
radio receivers, loudspeakers; magnetic data carriers; recording
discs; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire-extinguishers;
Surgical, medical, dental and veterinary apparatus, namely X-ray
apparatus, ultrasonic diagnostic apparatus, phototherapeutic
apparatus; surgical, medical, dental and veterinary instruments,
artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles, namely belts,
bone screws and implants, braces; suture materials, namely gut
for surgical sutures, sutures, bandages, surgical thread, surgical
glue, surgical skin staples; Vehicles and apparatus for locomotion
by land, air or water, namely automobiles, trucks, trains, boats,
planes, helicopters; Paper, namely copy, filter, printing, recycled,
wrapping; cardboard and goods made from these materials,
namely boxes; printed matter, namely newspapers, magazines;
bookbinding material, photographs, stationery, namely adhesives
for stationery or household purposes, binders, birthday cards,
crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, invitations,
labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, postcards,
staples, staplers; artists’ materials, namely paint brushes;
typewriters; plastic materials for packaging; printers type; printing
blocks; Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods
made from these materials, namely erasers; plastics in extruded
form for use in manufacture; packing, stopping and insulating
materials, namely paper, fibre glass, tape; flexible pipes, not of
metal; Leather and imitations of leather, and goods made of these

materials, namely wallets, walking sticks; animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery; Building materials (non-metallic),
namely wood; non-metallic rigid pipes for building, namely drain
pipes, gutter pipes, plumbing pipes, sewer pipes; asphalt, pitch
and bitumen; non-metallic transportable buildings, namely tents,
marquees; monuments, not of metal, namely statues, tombstones;
Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sleeping
sacks and bags; padding and stuffing materials (except of rubber
or plastics), namely paper and cardboard; raw fibrous textile
materials; Textiles and textile goods, namely bed and table
covers; Clothing, namely athletic, baby, beachwear, business
attire, casual, children’s, exercise, formal wear, gym, maternity,
outdoor winter, rainwear, sleepwear, sports, undergarments;
footwear, namely athletic, beach, casual, children’s, evening,
exercise, outdoor winter, rain; headgear, namely hats, caps,
visors, berets; Carpets, rugs, mats and matting, linoleum; wall
hangings (non-textile); Games and playthings, namely action-type
target games, arcade games, board games, card games,
computer games, paddle ball games, word games, pin-ball type
games, puzzles; gymnastic and sporting articles, namely bars,
balance beams, horizontal bars, mats, rings, rhythmic gymnastic
hoops, ribbons and ropes, trampolines, training stools;
decorations for Christmas trees; Meat, fish, poultry and game;
meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies; jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats; Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals, namely bread,
muffins, cakes, pastry; confectionery, namely ices; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces
(condiments), namely tomato sauce, pizza sauce, barbecue
sauce, spices; ice; Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, namely, flower seeds, seedlings, living plants, natural
flowers, live young plants, live cuttings; live animals, namely cats,
cattle, dogs, horses, poultry, sheep; fresh fruits and vegetables;
seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt;
Beers, mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks,
namely fruits drinks and fruit juices; syrups and other preparations
for making beverages, namely powders and concentrates.
SERVICES: (1) Services of a chemist; services of a chemical
engineer; services of a chemical laboratory; services in the area of
EDP, namely business management, design and implementation
of business solutions in business administration, business
networking, business planning, business process reengineering,
business research, risk management, business process
outsourcing; technical advice and expert opinions in the area of
chemical engineering. (2) Advertising services, namely
advertising the wares and services of others; advertising the
messages of others on electronic billboards; placing
advertisements for others; preparing advertisements for others;
business management services; business administration; office
functions, namely preparation of business reports. Insurance
services; financial and monetary affairs, namely business and
financial appraisals, appraisals for insurance claims, business
brokerage services; real estate services; Building construction;
repair services, namely boilers, cabinets, home, roofing;
installation of appliances, electrical systems, elevators, furnaces,
house alarms, pipelines, roof, windows; Transport services,
namely of goods by air, rail, streetcar, truck, water; merchandise
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packaging services; warehouse storage; travel agency; Education
and providing of training in the field of computers, music;
entertainment and sporting and cultural activities, namely,
baseball games, basketball games, beauty pageants, boxing
matches, concerts, football games, hockey games, soccer games,
wrestling contests; Scientific and technological services and
research and design relating thereto, namely scientific,
medicalindustrial analysis and research services; design and
development of computer hardware and software; legal services;
Medical services, namely operation of medical clinics; veterinary
services; hygienic and beauty care for human beings or animals,
namely operation of beauty salons, tanning salons and grooming
salons; agricultural, horticultural and forestry services, namely
aerial and surface spreading of fertilizers and other agricultural
chemicals, landscape and gardening, lawn care, tree surgery and
weed killing. Priority Filing Date: May 05, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 30629280701 in association with the
same kind of wares (2) and in association with the same kind of
services (2). Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on December 04, 2003 under No.
30351994 on wares (1) and on services (1); GERMANY on August
04, 2006 under No. 30629280 on wares (2) and on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés en industrie, en
sciences, en photographie, en agriculture, en horticulture et en
foresterie; substances de croissance, agents auxiliaires pour les
industries du textile, de la fourrure, du cuir, du papier, des
détergents, des produits chimiques, du génie chimique, de l’huile
minérale, pharmaceutiques et cosmétiques ainsi que pour les
industries alimentaire et des aliments pour animaux; produits
tannants, engrais; adhésifs à usage industriel; produits chimiques
d’amendement du sol; matières plastiques et résines artificielles à
l’état brut; catalyseurs; antigel; substances de dégivrage; liquides
hydrauliques, plastiques photosensibles bruts sous forme de
liquides, de pellicules ou de plaques pour les industries de
l’impression, des produits électriques et électroniques; peintures,
vernis, laques; produits antirouille et de préservation du bois;
colorants; agents auxiliaires pour les industries de la fabrication
des laques et peintures, peintures, laques et encres transparentes
pour la protection du bois; encres d’impression; pigments;
détergents, agents de blanchiment, de nettoyage, de polissage et
de dégraissage; huiles essentielles, cosmétiques, nommément
maquillage, produits de soins capillaires et de soins de la peau,
dentifrices, colorant capillaire; parfums, nommément parfumerie;
savons médicaux et déodorants; huiles et graisses industrielles,
carburants y compris carburant automobile, agents auxiliaires et
additifs pour carburant, nommément pour aéronefs, véhicules
automobiles, briquets et lampes, à savoir benzène, diesel,
éthanol-carburant, essence, huiles pour moteurs, lubrifiants,
liquides de freins et huiles hydrauliques; produits
pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires, nommément
pansements adhésifs, emplâtres coricides, matériel pour
obturation dentaire, cire dentaire, fongicides, insecticides;
produits de soins de santé, nommément vitamines, minéraux,
aliments pour bébés, suppléments alimentaires, nommément
substituts de repas en barres, mélanges à boissons substituts de
repas, métabolites, minéraux, vitamines; suppléments
alimentaires médicamenteux, calcium, boissons électrolytiques,

barres énergétiques, boissons au jus, lécithine, minéraux,
vitamines; produits hypocaloriques pour les enfants et les
malades, nommément solutés; matériaux pour pansements,
nommément pansements compressifs, compresses;
désinfectants; produits pour éliminer la vermine; pesticides,
herbicides et fongicides, antiparasitaires; produits de désinfection
du sol; mordants et produits pour l’injection de graines; produits
alimentaires médicaux et diététiques pour diète, nommément
fibres alimentaires, mélanges à boissons utilisés comme
substituts de repas, huile de lin, ail, substituts de repas en barres,
poudres de protéines, suppléments de soya, thés noirs et verts,
pain contenant du psyllium, jus de fruits enrichis de calcium,
céréales au son d’avoine, lait enrichi de protéines, jus enrichis de
vitamines; suppléments alimentaires pour animaux, nommément
vitamines, minéraux et acides aminés, suppléments alimentaires;
vitamines à usage médical; appareils pour l’enregistrement et la
reproduction de sons et d’images, nommément enregistreurs de
cassettes audio et vidéo, de disques et de disque dur; ordinateurs;
périphériques d’ordinateur, accessoires pour ordinateurs et
périphériques, nommément tapis de souris, housses, supports
pour papier, tablettes graphiques, crayons optiques, pavés
tactiles, souris à boule de commande, manettes de jeu, plateaux
à clavier, claviers, pavés numériques; supports de programmes et
de données pour le traitement de données sur ordinateur,
nommément bandes et disques magnétiques vierges, disques
compacts vierges; piles solaires; plastiques d’emballage en
plaques, pellicule, morceaux, sacs, sacs grande contenance ou
pièces moulées; clichés, clichés d’imprimerie en plastique,
produits imprimés, nommément livres, catalogues, magazines,
matériel didactique, nommément livres, revues et brochures;
produits semi-finis en plastique sous forme de films, plaques,
profilés, fibres; matériaux isolants en plastique pour la
construction routière et immobilière, le génie civil, la construction
de conduits d’alimentation en eau et de chauffage; laques
isolantes; sucreries vitaminiques, pastilles vitaminiques
effervescentes à usage autre que médical; produits vitaminiques
utilisés comme suppléments alimentaires; aliments pour animaux.
(2) Résines artificielles non transformées, matières plastiques non
transformées; fumiers; préparations extinctrices; produits de
revenu et de brasage; substances chimiques pour la conservation
des produits alimentaires; mordants; résines naturelles brutes;
métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes; substances pour la lessive, nommément
détergents, assouplissants, détachants, liquides et en poudre;
produits récurants et abrasifs, nommément nettoyant pour four,
nettoyant pour salle de bain; lubrifiants tout usage et industriels;
compositions d’absorption, de mouillage et de liaison de
poussières; hydrocarbures autres que le méthane; bougies et
mèches d’éclairage; aliments pour bébés; métaux communs et
leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément
parements en aluminium, poutres, panneaux de toit en acier,
garnitures; bâtiments transportables en métal, nommément
remises, garages, hangars à avions, marquises, étables; métal
pour voies ferrées; câbles et fils non électriques faits de métal
commun; quincaillerie de bâtiment, petits articles de quincaillerie
en métal, nommément clés et barillets de serrure, écrous, vis,
clous; tuyaux et tubes en métal; marchandises en métal commun,
nommément coffres-forts; minerais; foreuses, machines de
dragage; machines-outils; moteurs (sauf pour véhicules
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terrestres) pour outils électriques et machines électriques;
raccordements de machine et engrenages de transmission (sauf
pour véhicules terrestres); machines agricoles autres que
manuelles, nommément équipement de travail du sol, équipement
d’incubation d’oeufs, équipement d’irrigation, équipement de
fertilisation des sols, équipement pour l’alimentation du bétail,
équipement de semis, équipement de coupe, tracteurs; appareils
et instruments scientifiques, nautiques, d’arpentage,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de vérification (supervision), de
sauvetage et d’enseignement, nommément ordinateurs et
processeurs connexes; appareils et instruments pour la
conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la
régulation ou le contrôle de l’électricité, nommément
transformateurs, circuits, génératrices; appareils pour la
transmission de sons ou d’images, nommément lecteurs de
musique numérique MP3, lecteurs de DVD, amplificateurs stéréo,
récepteurs stéréo, projecteurs de cinéma, projecteurs
numériques, écrans de télévision, syntonisateurs radio,
récepteurs radio, haut-parleurs; supports de données
magnétiques; disques d’enregistrement; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils actionnés par des
pièces de monnaie; caisses enregistreuses, calculatrices,
équipement de traitement de données et ordinateurs; extincteurs;
appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires,
nommément appareils de radiographie, appareils de diagnostic à
ultrasons, appareils photothérapeutiques; instruments
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux
et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément ceintures,
vis à os et implants, orthèses; matériel de suture, nommément
boyau pour fils chirurgicaux, fils de suture, bandages, fil
chirurgical, colle chirurgicale, agrafes chirurgicales pour la peau;
véhicules et appareils pour le transport par voie terrestre, aérienne
ou maritime, nommément automobiles, camions, trains, bateaux,
avions, hélicoptères; papier, nommément papier pour copies,
papier filtre, papier d’impression, papier recyclé, papier
d’emballage; carton et marchandises à base de cette matière,
nommément boîtes; imprimés, nommément journaux, magazines;
matériel de reliure, photographies, articles de papeterie,
nommément adhésifs pour le bureau ou la maison, reliures, cartes
d’anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à
effacer, chemises de classement, livres d’invités, cartes
d’invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos,
crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses; matériel d’artiste,
nommément pinceaux; machines à écrire; matériel d’emballage
en plastique; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie;
caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et
marchandises à base de ces matériaux, nommément gommes à
effacer; plastiques extrudés pour la fabrication; matériaux
d’emballage, de rebouchage et d’isolation, nommément papier,
fibre de verre, ruban; tuyaux souples, non faits de métal; cuir,
similicuir et marchandises faites de ces matières, nommément
portefeuilles, cannes; peaux d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs
de voyage; parapluies, ombrelles et cannes; cravaches, harnais et
articles de sellerie; matériaux de construction (non métalliques),
nommément bois; tuyauterie rigide non métallique servant en
construction, nommément tuyaux de drainage, descentes d’eau
de pluie, tuyaux de plomberie, tuyaux d’égout; asphalte, poix et
bitume; bâtiments transportables non métalliques, nommément

tentes, marquises; monuments, non faits de métal, nommément
statues, pierres tombales; cordes, ficelle, filets, tentes, auvents,
bâches, voiles, sacs de couchage; matériel de matelassage et de
rembourrage (non fait de caoutchouc ni de plastique),
nommément papier et carton; matières textiles en fibres brutes;
tissus et articles textiles, nommément linge de lit et nappes;
vêtements, nommément vêtements d’athlétisme, vêtements pour
bébés, vêtements de plage, costumes, vêtements tout-aller,
vêtements pour enfants, vêtements d’exercice, tenues de
cérémonie, vêtements de gymnastique, vêtements de maternité,
vêtements d’extérieur pour l’hiver, vêtements imperméables,
vêtements de nuit, vêtements de sport, vêtements de dessous;
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport,
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller,
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée,
articles chaussants d’exercice, articles chaussants d’extérieur
pour l’hiver, articles chaussants de pluie; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, visières, bérets; tapis,
carpettes, paillassons et tapis tressés, linoléum; pièces murales
(non faites de tissu); jeux et articles de jeu, nommément jeux de
cible d’action, jeux d’arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux
informatiques, jeux de paddle-ball, jeux de vocabulaire, jeux de
type billard électrique, casse-tête; articles de gymnastique et de
sport, nommément barres, poutres d’équilibre, barres fixes,
carpettes, anneaux, cerceaux, rubans et cordes, trampolines,
tabourets d’entraînement; décorations pour arbres de Noël;
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
légumes en conserve, séchés et cuits; gelées; confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et préparations à base de céréales,
nommément pain, muffins, gâteaux, pâtisseries; confiseries,
nommément glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel;
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce
tomate, sauce à pizza, sauce barbecue, épices; glace; produits et
grains agricoles, horticoles et forestiers, nommément graines de
fleurs, semis, plantes vivantes, fleurs naturelles, jeunes plantes
vivantes, boutures; animaux vivants, nommément chats, bovins,
chiens, chevaux, volaille, moutons; fruits et légumes frais;
semences, plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires pour
animaux, malt; bières, eaux minérales, eaux gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus
de fruits; sirops et autres produits pour la fabrication de boissons,
nommément poudres et concentrés. SERVICES: (1) Services de
chimiste; services d’ingénieur chimiste; services de laboratoire de
chimie; services dans le domaine de l’informatique, nommément
gestion d’entreprise, conception et mise en oeuvre de solutions
d’affaires en administration des affaires, réseautage d’affaires,
planification des affaires, recentrage des processus d’affaires,
recherche commerciale, en gestion des risques, impartition des
processus d’affaires; conseils techniques et opinions d’experts
dans le domaine du génie chimique. (2) Services de publicité,
nommément publicité de marchandises et de services de tiers;
affichage des messages de tiers sur des panneaux d’affichage
électroniques; placement de publicités pour des tiers; préparation
de publicités pour des tiers; services de gestion d’entreprise;
administration d’entreprise; tâches administratives, nommément
préparation de rapports administratifs. Services d’assurance;
affaires financières et monétaires, nommément évaluations
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commerciales et financières, évaluations pour réclamations
d’assurance, services de courtage commercial; services
immobiliers; construction de bâtiments; services de réparation,
nommément de chaudières, d’armoires, de maisons, de toitures;
installation d’appareils, de systèmes électriques, d’élévateurs, de
générateurs d’air chaud, de systèmes d’alarme pour la maison, de
pipelines, de toits, de fenêtres; services de transport, nommément
de marchandises par avion, train, tramway, camion, bateau;
services d’emballage de marchandises; entreposage en entrepôt;
agence de voyages; éducation et formation dans le domaine des
ordinateurs, de la musique; activités de divertissement, activités
sportives et culturelles, nommément parties de baseball, parties
de basketball, concours de beauté, matches de boxe, concerts,
parties de football, parties de hockey, parties de soccer,
compétitions de lutte; services scientifiques et technologiques
ainsi que recherche et conception connexes, nommément
services de recherches et d’analyses scientifiques, médicales et
industrielles; conception et développement de matériel
informatique et de logiciels; services juridiques; services
médicaux, nommément exploitation de cliniques médicales;
services vétérinaires; soins hygiéniques et de beauté pour êtres
humains ou animaux, nommément exploitation de salons de
beauté, de salons de bronzage et salons de toilettage; services
agricoles, horticoles et forestiers, nommément vaporisation
aérienne et en surface d’engrais et d’autres produits chimiques
agricoles, aménagement paysager et jardinage, entretien de
pelouses, chirurgie arboricole et élimination des mauvaises
herbes. Date de priorité de production: 05 mai 2006, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30629280701 en liaison avec le
même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 04 décembre 2003 sous le No.
30351994 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services (1); ALLEMAGNE le 04 août 2006 sous le No.
30629280 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,323,348. 2006/11/07. Praxity, AISBL, Woluwe Garden,
Woluwedal 20, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETER MACRAE DILLON, (SISKIND LLP), 680 WATERLOO
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

PRAXITY 
WARES: (1) Computer software for the purpose of accounting and
auditing; electronic publications, namely newsletters on the
Internet and CD ROM’s featuring information on auditing,
accounting and business advice. (2) Printed matter and printed
publications, namely magazines, newsletters and books featuring
subjects related to accounting, auditing and business advice;
handbooks for computer software; reports. SERVICES: (1)
Accountancy services; forensic accountancy, including fraud
determination and fraud research; internal and external auditing;
book-keeping; tax research; tax preparation; accounting services
and consults in the field of accounting; consults related to

secretarial services; business investigations; commercial
business investigations and commercial business consults related
to insolvent companies; incorporation of companies; providing
information about fraud, insurance, taxation, financial and
business matters; consultation and analysis relative to the costs of
doing business; temporary business management; business
management assistance and consults; market research, market
studies and market analysis; business management and
organization consultancy; commercial business consults for
companies; consults in the field of business efficiency; consults in
the field of marketing; consults related to mergers, acquisitions,
franchising, company liquidation and sales of companies; consults
in the field of commercial risk management and commercial
process management; personnel management, selection and
recruitment; providing temporary staffing; consults in the field of
personnel; personnel dismissing counselling. (2) Fiscal
assessments; consults related to fiscal matters; consults related to
credit checks and debtor checks; actuarial services and consults
related thereto; financial and fiscal research; consults in the field
of investments; consults in the field of subsidies; consults in the
field of (obtaining) financing and loans; consults in the field of
company financing; consults in the field of financial matters and
taxes; real estate appraisal; real estate management; consults in
the field of insurance and risk management; pension services;
management of pension funds; debt collection services; trust
services. (3) Education, courses and training in the field of
accountancy, book-keeping, financial matters, fiscal matters,
personnel matters and business management matters; editing
and publishing in the field of accountancy, book-keeping, financial
matters, fiscal matters, personnel matters and business
management matters; organization and conducting of
conferences, seminars, congresses, training workshops, and
competitions relating to financial and business matters, the
conduct of business, and information technology. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de comptabilité et d’audit;
publications électroniques, nommément bulletins sur Internet et
CD-ROM présentant de l’information sur les audits et la
comptabilité ainsi que des conseils aux entreprises. (2) Imprimés
et publications imprimées, nommément magazines, bulletins et
livres portant sur des sujets ayant trait à la comptabilité, aux audits
et aux conseils aux entreprises; manuels de logiciels; rapports.
SERVICES: (1) Services de comptabilité; comptabilité judiciaire, y
compris détermination de fraudes et recherche de fraudes; audits
internes et externes; tenue de livres; recherche fiscale;
préparation de déclarations de revenus; services de comptabilité
et services de conseil dans le domaine de la comptabilité; services
de conseil en matière de services de secrétariat; enquêtes sur les
entreprises; enquêtes commerciales et services de conseil aux
entreprises concernant les sociétés insolvables; constitution de
sociétés; diffusion d’information sur les fraudes, l’assurance, la
fiscalité, la finance et les affaires; services de conseil et d’analyse
ayant trait aux coûts d’entreprise; gestion temporaire d’entreprise;
aide à la gestion d’entreprise et services de conseil connexe;
recherche de marché, études de marché et analyse de marché;
services de conseil en gestion et en organisation d’entreprise;
services de conseil commercial pour sociétés; services de conseil
dans le domaine de l’efficacité d’entreprise; services de conseil
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dans le domaine du marketing; services de conseil concernant les
fusions, les acquisitions, le franchisage, la liquidation de sociétés
et la vente de sociétés; services de conseil dans le domaine de la
gestion des risques commerciaux et de la gestion de processus
commerciaux; gestion du personnel, sélection du personnel et
recrutement; offre de personnel temporaire; services de conseil
dans le domaine du personnel; services de conseil sur le
licenciement de personnel. (2) Évaluations fiscales; services de
conseil concernant la fiscalité; services de conseil concernant la
vérification de la solvabilité et la vérification de débiteurs; services
d’actuariat et services de conseil connexes; recherche financière
et fiscale; services de conseil dans le domaine des placements;
services de conseil dans le domaine des subventions; services de
conseil dans le domaine de l’obtention de financement et de prêts;
services de conseil dans le domaine du financement de sociétés;
services de conseil dans le domaine de la finance et la fiscalité;
évaluation de biens immobiliers; gestion immobilière; services de
conseil dans le domaine de l’assurance et de la gestion des
risques; services de retraite; gestion de caisses de retraite;
services de recouvrement de créances; services de fiducie. (3)
Services éducatifs, cours et formation dans le domaine de la
comptabilité, de la tenue de livres, de la finance, de la fiscalité, du
personnel et de la gestion d’entreprise; édition et publication dans
le domaine de la comptabilité, de la tenue de livres, de la finance,
de la fiscalité, du personnel et de la gestion d’entreprise;
organisation et tenue de conférences, de séminaires, de congrès,
d’ateliers de formation et de concours ayant trait à la finance et
aux affaires, à l’exploitation d’entreprise et aux technologies de
l’information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,323,404. 2006/11/06. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900,
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 

NITRO 
SERVICES: (1) Telecommunication and communications
services, namely the transmission and distribution of high-speed,
high-capacity video, voice and Internet services using a cable
network. (2) Provision of access to the Internet. (3) lnternet service
provider services. (4) lnternet services namely the operation of an
Internet web site about Internet service provider services. (5)
Provision of user support packages and programs for use in
connection with access to the Internet. (6) Provision of internet
interactive computer services. (7) Providing multiple user access
to a global computer information network for the transfer and
dissemination of a wide range of information. Used in CANADA
since at least as early as November 03, 2006 on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication et de
communication, nommément transmission et distribution de
services vidéo, de téléphonie et d’Internet haute vitesse et grande
capacité par un réseau câblé. (2) Offre d’accès à Internet. (3)
Services de fournisseur de services Internet. (4) Services Internet,
nommément exploitation d’un site web concernant les services de
fournisseur de services Internet. (5) Offre de blocs et de
programmes de soutien aux utilisateurs pour utilisation en rapport

avec l’accès Internet. (6) Offre de services informatiques
interactifs par Internet. (7) Offre d’accès multiutilisateur à un
réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion d’un
large éventail d’informations. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 novembre 2006 en liaison avec les
services.

1,323,444. 2006/11/08. MANSFIELD PLUMBING PRODUCTS,
LLC, 150 EAST FIRST STREET, PERRYSVILLE, OHIO 44864,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT,
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 
 

WARES: (1) Toilets; whirlpools; pedestal lavatories; self-rimming
lavatories. (2) Ceramic tiles; sanitary wares namely vitreous china
toilets, undercounter lavatories, urinals; sinks; flushing tanks;
flushing valves; toilet seats; jacuzzis and bathtubs. Used in
CANADA since January 1992 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Toilettes; bains hydromasseurs; lavabos
sur colonne; lavabos à bord intégré. (2) Carreaux de céramique;
marchandises d’installations sanitaire, nommément toilettes en
porcelaine vitrifiée, lavabos encastrés, urinoirs; éviers; réservoirs
de chasse d’eau; robinets de chasse; sièges de toilette; jacuzzis
et baignoires. Employée au CANADA depuis janvier 1992 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,323,454. 2006/11/08. Campaign for Real Ale Ltd, 230 Hatfield
Road, St Albans, Herts AL1 4LW, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W6 

CAMRA 
WARES: Paper, cardboard and goods made from these
materials, printed matter, stationery, and instructional and
teaching material regarding alcoholic beverages, namely
brochures, pamphlets, guides, books, periodicals, newspapers
and magazines, letterhead, envelopes, coasters, posters, maps,
beer mats. SERVICES: Advertising services for others; business
management; business administration; publicity and information
services relating to beers, ales, and lagers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Papier, carton et marchandises faites de ces
matériaux, imprimés, articles de papeterie et matériel didactique
et pédagogique concernant les boissons alcoolisées, nommément
brochures, guides, livres, périodiques, journaux et magazines,
papier à en-tête, enveloppes, sous-verres, affiches, cartes, sous-
bocks. SERVICES: Services de publicité pour des tiers; gestion
d’entreprise; administration d’entreprise; services de publicité et
d’information concernant les bières, les ales et les lagers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,323,457. 2006/11/08. TGC, Inc., 7580 Commerce Center Drive,
Orlando, Florida 32819, 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: Advertising and publicity services, namely, promoting
the goods, services, brand identity and commercial information
and news of third parties through print, audio, video, digital and on-
line medium; advertising services, namely, promoting and
marketing the goods and services of others through all public
communication means; dissemination of advertising for others via
the internet; dissemination of advertising matter of third parties;
production and distribution of radio and television commercials;
production of television commercials; promoting the goods and
services of others by arranging for sponsors to affiliate their goods
and services with golf-related television programming and events;
providing television advertising for others; entertainment namely
ongoing television segment featuring golf-related information,
statistics and predictions. Priority Filing Date: November 06,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77037796 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément promotion de
marchandises, de services, de l’image de marque ainsi que
d’information et de nouvelles commerciales de tiers au moyen
d’imprimés, de contenu audio, vidéo, numérique et en ligne;
services de publicité, nommément promotion et commercialisation
des biens et des services de tiers par tous les moyens de
communication publique; diffusion de publicité pour des tiers sur
Internet; diffusion de matériel publicitaire de tiers; production et
distribution de publicités radiodiffusées et télévisées; production
d’annonces publicitaires télévisées; promotion des marchandises
et des services de tiers en organisant l’association des
marchandises et services de commanditaires à des émissions et

des évènements télévisuels portant sur le golf; offre de publicité
télévisée pour des tiers; divertissement, nommément série de
chroniques télévisuelles contenant de l’information, des
statistiques et des prédictions portant sur le golf. Date de priorité
de production: 06 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77037796 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,323,533. 2006/11/09. MANSFIELD PLUMBING PRODUCTS,
LLC, 150 EAST FIRST STREET, PERRYSVILLE, OHIO 44864,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT,
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 
 

WARES: (1) Pressure-assist toilets. (2) Ceramic tiles; sanitary
ware namely vitreous china toilets, pedestal lavatories, self-
rimming lavatories, undercounter lavatories, urinals; sinks;
flushing tanks; flushing valves; toilet seats; jacuzzis and bathtubs.
Used in CANADA since January 1982 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Toilettes assistées par pression. (2)
Carreaux de céramique; appareils sanitaires, nommément
toilettes en porcelaine sanitaire, lavabos sur colonne, lavabos à
encastrer, lavabos de comptoir, urinoirs; éviers; réservoirs de
chasse d’eau; robinets de chasse; sièges de toilette; jacuzzis et
baignoires. Employée au CANADA depuis janvier 1982 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,323,556. 2006/11/09. MANSFIELD PLUMBING PRODUCTS,
LLC, 150 EAST FIRST STREET, PERRYSVILLE, OHIO 44864,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT,
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 
 

WARES: (1) Acrylic air massage bath; parts and bath accessories
namely bath salts and oils. (2) Ceramic tiles; sanitary ware namely
vitreous china toilets, pedestal lavatories, self riming lavatories,
undercounter lavatories; toilets; sinks; flushing tanks; flushing
valves; urinals; toilet seats; bathfittings; jacuzzis and bathtubs.
Used in CANADA since 2003 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Bains tourbillons en acrylique; pièces et
accessoires de bain, nommément sels de bain et huiles de bain.
(2) Carreaux de céramique; appareils sanitaires, nommément
toilettes en porcelaine stratifiée, lavabos sur colonne, lavabos à
encastrer, lavabos encastrés; toilettes; éviers; réservoirs de
chasse d’eau; robinets de chasse; urinoirs; sièges de toilette;
accessoires de bain; baignoires à remous et baignoires.
Employée au CANADA depuis 2003 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,323,666. 2006/11/09. Keolis, Société Anonyme, 9, rue
Caumartin, 75009 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la Marque
de Commerce. Toutes les lettres sont bleues, la ligne horizontale
et le point sur le ’i’ du terme KEOLIS sont de couleur verte.

SERVICES: Transport de personnes nommément par train, bus,
minibus, taxis, avion et bateau, services de transport en commun
de passagers par train, bus, minibus, taxis, avion et bateau;
informations en matière de transport de personnes; réservations
pour le transport de personnes; organisation de transports de
personnes et de systèmes de transports de personnes. Date de
priorité de production: 17 octobre 2006, pays: FRANCE, demande
no: 06 3457098 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. All the letters
are blue, the horizontal line and the dot on the "i"of the word
KEOLIS are green.

SERVICES: Transportation of passengers namely by train, bus,
minibus, taxi, plane and boat, passenger public transportation
services by train, bus, minibus, taxi, plane and boat; information
related to passenger transportation; reservations for passenger
transportation; organization of passenger transportation and
passenger transportation systems. Priority Filing Date: October
17, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3457098 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,323,750. 2006/11/10. Laboratoires Robert Schwartz, Parc
d’Innovation, Boulevard Gonthier d’Andernach, 67400 Illkirch-
Graffenstaden, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD,
(O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

PHYSIOCOSMETICS 
WARES: Savons, nommément savons pour le visage et le corps,
savons antibactériens, savons pour la peau; produits cosmétiques
pour les soins de la peau, nommément, crèmes pour le visage et
le corps, lotions pour le visage et le corps, laits pour le visage et le
corps, poudres pour le visage et le corps, huiles pour le visage et
le corps, talc pour le visage et le corps, crèmes cosmétiques,
nommément, crèmes à ongles, crèmes anti-rides, crèmes
épilatoires, crèmes pour le visage et le corps, crèmes pour les
lèvres, crèmes pour les mains, crèmes pour les pieds, crèmes
antivieillissement, laits cosmétiques, nommément, laits corporels,
laits pour les soins du visage et du corps, lotions à usage
cosmétique, nommément, lotions corporelles adoucissantes et
apaisantes, poudres cosmétiques, nommément, poudres pour le
maquillage, poudres pour le visage et pour le corps, préparations
cosmétiques pour l’amincissement, serviettes imprégnées de
lotions cosmétiques, nommément, serviettes à démaquiller,
serviettes sanitaires destinées à l’hygiène intime, serviettes
cosmétiques pour le visage et le corps, produits cosmétiques pour
le bronzage de la peau, nommément, crèmes pour le bronzage du
visage et du corps, huiles pour bronzage du visage et du corps,
lotions pour bronzage du visage et du corps, lotions pour
autobronzage du visage et du corps, crèmes pour autobronzage
du visage et du corps, huiles pour autobronzage du visage et du
corps, masques de beauté, crèmes et lotions pour le visage et le
corps, préparations cosmétiques pour le bain, nommément,
additifs pour le bain, nommément, cristaux pour le bain, gels pour
le bain, huiles pour le bain, mousses pour le bain, poudres pour le
bain, sels pour le bain, lait pour le bain, huiles à usage
cosmétique, nommément, huiles pour le visage et le corps, huiles
pour le bain, huiles de massage, huiles pour les muscles, huiles
de bronzage du visage et du corps, huiles pour autobronzage du
visage et du corps, shampooings, lotions pour les cheveux, lotions
à usage cosmétique, nommément, lotions relaxantes pour le
visage et le corps, lotions pour bronzage du visage et du corps,
lotions pour autobronzage du visage et du corps, produits
cosmétiques pour les lèvres, nommément, crèmes pour le soin
des lèvres, crayons de maquillage pour les lèvres, crayons à
usage cosmétique, nommément crayons de maquillage,
compléments alimentaires à usage cosmétique, nommément
compléments alimentaires sous forme de gellules, de capsules,
de comprimés, de barres, de tablettes, de sachets, de liquides, de
gelées, de poudres à base d’acides aminés, de minéraux, de sels
minéraux, de vitamines, de protéines pour l’alimentation humaine,
de fruits, de légumes, de fleurs, de viandes, de poissons, d’oeufs,
de lait, d’algues, d’huiles, de graisses comestibles, d’aromates, de
sucre, de riz, de tapioca, de café, de succédanés de café, de
chocolat, de cacao, de farines, de levures, d’avoine, de blé, de
maïs, de millet, d’orge, de seigle, de sorgho, de semoule, de son,
de charbon végétal, d’écorces et zestes de fruits et légumes, de
pollen, de gelée royale, d’huiles essentielles, d’oléagineux
(plantes), d’extraits de plantes, de fruits, de légumes, de fleurs, de
poissons, de viandes, tous ces produits étant destinés aux soins,
au traitement et au bronzage de la peau, nommément du visage
et du corps, substances diététiques à usage médical, nommément
substances diététiques sous forme de gellules, de capsules, de
comprimés, de barres, de tablettes, de sachets, de liquides, de
gelées, de poudres à base d’acides aminés, de minéraux, de sels
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minéraux, de vitamines, de protéines pour l’alimentation humaine,
de fruits, de légumes, de fleurs, de viandes, de poissons, d’oeufs,
de lait, d’algues, d’huiles, de graisses comestibles, d’aromates, de
sucre, de riz, de tapioca, de café, de succédanés de café, de
chocolat, de cacao, de farines, de levures, d’avoine, de blé, de
maïs, de millet, d’orge, de seigle, de sorgho, de semoule, de son,
de charbon végétal, d’écorces et zestes de fruits et légumes, de
pollen, de gelée royale, d’huiles essentielles, d’oléagineux
(plantes), d’extraits de plantes, de fruits, de légumes, de fleurs, de
poissons, de viandes tous ces produits étant à usage médical,
aliments diététiques à usage médical, nommément aliments
diététiques sous forme de gellules, de capsules, de comprimés,
de barres, de tablettes, de sachets, de liquides, de gelées, de
poudres à base d’acides aminés, de minéraux, de sels minéraux,
de vitamines, de protéines pour l’alimentation humaine, de fruits,
de légumes, de fleurs, de viandes, de poissons, d’oeufs, de lait,
d’algues, d’huiles, de graisses comestibles, d’aromates, de sucre,
de riz, de tapioca, de café, de succédanés de café, de chocolat,
de cacao, de farines, de levures, d’avoine, de blé, de maïs, de
millet, d’orge, de seigle, de sorgho, de semoule, de son, de
charbon végétal, d’écorces et zestes de fruits et légumes, de
pollen, de gelée royale, d’huiles essentielles, d’oléagineux
(plantes), d’extraits de plantes, de fruits, de légumes, de fleurs, de
poissons, de viandes, tous ces produits étant à usage médical,
boissons diététiques à usage médical, nommément boissons
diététiques à base de substances végétales, de plantes, de fruits,
de légumes, de fleurs, de poissons, d’algues, de viande, d’oeufs,
de lait, d’écorces et zestes de fruits et légumes, de racines, de
gelée royale pour l’alimentation humaine, d’huiles comestibles, de
graines comestibles, d’aromates, de pollen, d’huiles essentielles,
de sucre, de riz, de tapioca, de café, de succédanés de café, de
chocolat, de cacao, de levure, d’oléagineux (plantes), d’avoine, de
blé, de maïs, de millet, d’orge, de seigle, de sorgho, de semoule,
de son, de charbon végétal, d’acides aminés, de minéraux, de
sels minéraux, de vitamines, de protéines pour l’alimentation
humaine, d’oligo-éléments, d’extraits de plantes, de fruits, de
légumes, de fleurs, de jus de fruits, de jus de légumes, de jus de
végétaux, de thé, de préparations nutritives liquides, d’eaux
minérales, tous ces produits étant à usage médical, compléments
et substituts nutritionnels à usage médical, nommément
compléments et substituts de repas sous forme de gellules, de
capsules, de comprimés, de barres, de tablettes, de sachets, de
liquides, de gelées, de poudres à base d’acides aminés, de
minéraux, de sels minéraux, de vitamines, de protéines pour
l’alimentation humaine, de fruits, de légumes, de fleurs, de
viandes, de poissons, d’oeufs, de lait, d’algues, d’huiles, de
graisses comestibles, d’aromates, de sucre, de riz, de tapioca, de
café, de succédanés de café, de chocolat, de cacao, de farines,
de levures, d’avoine, de blé, de maïs, de millet, d’orge, de seigle,
de sorgho, de semoule, de son, de charbon végétal, d’écorces et
zestes de fruits et légumes, de pollen, de gelée royale, d’huiles
essentielles, d’oléagineux (plantes), d’extraits de plantes, de
fruits, de légumes, de fleurs, de poissons, de viandes, tous ces
produits étant à usage médical, préparations d’oligo-éléments
pour la consommation humaine, nommément préparations sous
forme de gellules, de capsules, de comprimés, de barres, de
tablettes, de sachets, de liquides, de gelées, de poudre à base
d’arsenic, de chrome, de cobalt, de cuivre, de fer, de fluor, d’iode,

de manganèse, de molybdène, de nickel, de sélénium, de silicium,
de zinc, de brome, d’étain, de vanadium, de lithium pour la
consommation humaine, suppléments alimentaires minéraux,
préparations de vitamines. Priority Filing Date: May 15, 2006,
Country: FRANCE, Application No: 063428883 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soaps, namely face and body soaps,
antibacterial soaps, skin soaps; cosmetics for skin care, namely
face and body creams, face and body lotions, face and body milks,
face and body powders, face and body oils, face and body talc,
cosmetic creams, namely nail creams, anti-wrinkle creams,
depilatory creams, face and body creams, lip creams, hand
creams, foot creams, anti-aging creams, cosmetic milks, namely
body milks, face and body care milks, lotions for cosmetic
purposes, namely softening and soothing body lotions, cosmetic
powders, namely make-up powders, face and body powders,
cosmetic preparations for slimming, towelettes impregnated with
cosmetic lotions, namely make-up removal cloths, sanitary
napkins for intimate hygiene, cosmetic cloths for the face and
body, cosmetics for skin tanning, namely creams for tanning the
face and body, oils for tanning the face and body, lotions for
tanning the face and body, self-tanning lotions for the face and
body, self-tanning creams for the face and body, self-tanning oils
for the face and body, beauty masks, face and body creams and
lotions, cosmetic formulations for the bath, namely bath additives,
namely bath crystals, bath gels, bath oils, bath foams, bath
powders, bath salts, bath milk, oils for cosmetic purposes, namely
face and body oils, bath oils, massage oils, muscle oils, face and
body tanning oils, self-tanning oils for the face and body,
shampoos, hair lotions, lotions for cosmetic purposes, namely
relaxing lotions for the face and body, lotions for tanning the face
and body, self-tanning lotions for the face and body, cosmetics for
the lips, namely lip care creams, cosmetic pencils for the lips,
pencils for cosmetic purposes, namely cosmetic pencils, food
supplements for cosmetic purposes, namely food supplements in
the form of gelcaps, capsules, caplets, bars, tablets, packets,
liquids, jellies, amino-acid-based powders, minerals, mineral salts,
vitamins, proteins for human consumption, fruits, vegetables,
flowers, meats, fish, eggs, milk, algae, oils, edible fats, aromatics,
sugar, rice, tapioca, coffee, coffee substitutes, chocolate, cocoa,
flours, yeasts, oats, wheat, corn, millet, barley, rye, sorghum,
semolina, bran, vegetable carbon, fruit and vegetable rinds and
peels, pollen, royal jelly, essential oils, oilseeds (plants), extracts
of herbs, fruits, vegetables, flowers, fish, meats, all these products
designed for care, treatment and tanning of the skin, namely of the
face and body, dietetic substances for medical use, namely
dietetic substances in the form of gelcaps, capsules, caplets, bars,
tablets, packets, liquids, jellies, amino-acid-based powders,
minerals, mineral salts, vitamins, proteins for human consumption,
fruits, vegetables, flowers, meats, fish, eggs, milk, algae, oils,
edible fats, aromatics, sugar, rice, tapioca, coffee, coffee
substitutes, chocolate, cocoa, flours, yeasts, oats, wheat, corn,
millet, barley, rye, sorghum, semolina, bran, vegetable carbon,
fruit and vegetable rinds and peels, pollen, royal jelly, essential
oils, oilseeds (plants), extracts of herbs, fruits, vegetables,
flowers, fish, meats all these products being for medical use,
dietetic foods for medical use, namely dietetic foods in the form of
gelcaps, capsules, caplets, bars, tablets, packets, liquids, jellies,
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amino-acid-based powders, minerals, mineral salts, vitamins,
proteins for human consumption, fruits, vegetables, flowers,
meats, fish, eggs, milk, algae, oils, edible fats, aromatics, sugar,
rice, tapioca, coffee, coffee substitutes, chocolate, cocoa, flours,
yeasts, oats, wheat, corn, millet, barley, rye, sorghum, semolina,
bran, vegetable carbon, fruit and vegetable rinds and peels,
pollen, royal jelly, essential oils, oilseeds (plants), extracts of
herbs, fruits, vegetables, flowers, fish, meats, all these products
being for medical use, dietetic beverages for medical use, namely
dietetic beverages made with vegetable substances, plants, fruits,
vegetables, flowers, fish, algae, meat, eggs, milk, fruit and
vegetable rinds and peels, roots, royal jelly for human
consumption, edible oils, edible seeds, aromatics, pollen,
essential oils, sugar, rice, tapioca, coffee, coffee substitutes,
chocolate, cocoa, yeast, oilseeds (plants), oats, wheat, corn,
millet, barley, rye, sorghum, semolina, bran, vegetable carbon,
amino acids, minerals, mineral salts, vitamins, proteins for human
consumption, trace elements, plant extracts, fruits, vegetables,
flowers, fruit juices, vegetable juices, plant juices, tea, liquid
nutritive preparations, mineral water, all these products being for
medical use, nutritional supplements and substitutes for medical
use, namely supplements and meal replacements in the form of
gelcaps, capsules, caplets, bars, tablets, packets, liquids, jellies,
amino-acid-based powders, minerals, mineral salts, vitamins,
proteins for human consumption, fruits, vegetables, flowers,
meats, fish, eggs, milk, algae, oils, edible fats, aromatics, sugar,
rice, tapioca, coffee, coffee substitutes, chocolate, cocoa, flours,
yeasts, oats, wheat, corn, millet, barley, rye, sorghum, semolina,
bran, vegetable carbon, fruit and vegetable rinds and peels,
pollen, royal jelly, essential oils, oilseeds (plants), herbal extracts,
fruits, vegetables, flowers, fish, meats, all these products being for
medical use, preparations of trace elements for human
consumption, namely preparations in the form of gelcaps,
capsules, caplets, bars, tablets, packets, liquids, jellies, powders
based on arsenic, chrome, cobalt, copper, iron, fluorine, iodine,
manganese, molybdenum, nickel, selenium, silicon, zinc,
bromine, pewter, vanadium, lithium for human consumption,
mineral food supplements, vitamin preparations. Date de priorité
de production: 15 mai 2006, pays: FRANCE, demande no:
063428883 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,880. 2006/11/14. SHANDONG XINFA ALUMINIUM
ELECTRICITY GROUP CO., LTD, NO.241 BEISHUNHE
STREET, CHIPING COUNTY, SHANDONG PROVINCE, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6P4S5 

 

As submitted by the applicant, the translation into English of the
Chinese characters, from left to right, is ’to trust’ and ’to send out’,
but the Chinese characters read together have no meaning. The
trsnaliteration of the Chinese characters is XIN FA, which has no
meaning and therefore cannot be translated.

WARES: Ingots of common metal, Alloys of common metal, Laths
of metal, Poles of metal, Tubes of metal, Ingots of common metal,
Ores of metal, Tanks of metal, Flanges of metal [collars],
Aluminium wire, Poles of metal, for electric lines. Used in
CANADA since November 01, 2006 on wares.

Selon le requérant, les traductions anglaises des caractères
chinois, de gauche à droite, sont « to trust » et « to send out »,
mais les caractères chinois mis ensembles ne veulent rien dire. La
translittération des caractères chinois est XIN FA, mais ces
derniers ne veulent rien dire; ils ne peuvent donc pas être traduits.

MARCHANDISES: Lingots en métal commun, alliages en métal
commun, lattes en métal, poteaux en métal, tubes en métal,
lingots en métal commun, minerais en métal, réservoirs en métal,
brides en métal [collets], fils en aluminium, poteaux en métal, pour
lignes électriques. Employée au CANADA depuis 01 novembre
2006 en liaison avec les marchandises.

1,324,045. 2006/11/14. HJ Sock Group Ltd., Conventry Road,
Hinckley, Leicestershire, LE10 0JX, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

SOFTOP 
WARES: Hosiery. Used in CANADA since at least as early as
2002 on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,324,203. 2006/11/15. AXWAY SOFTWARE, une société
anonyme, PAE Les Glaisins, 3 rue du Pré Faucon, 74940
ANNECY LE VIEUX, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SYNCHRONY 
MARCHANDISES: Logiciels permettant de créer des solutions
informatiques de collaboration entre différents métiers; logiciels
permettant la collaboration entre applications informatiques et
sytèmes informatiques nommément logiciels concernant les
applications suivantes: fabrication et conception de produits,
services de télécommunications , établissements financiers, biens
de consommation courante, vente au détail, transport, logistique,
gouvernement; logiciels permettant la collaboration entre
entreprises au travers de l’informatique nommément logiciels
concernant les applications suivantes: fabrication et conception
de produits, services de télécommunications , établissements
financiers, biens de consommation courante, vente au détail,
transport, logistique, gouvernement; logiciel de gestion de
transfert de fichiers sécurisé; logiciels permettant la gestion des
processus métiers informatisés; logiciels permettant la
constitution de plateformes d’échanges d’informations
électroniques sécurisées; logiciels permettant la gestion des
échanges entre entreprises; logiciels permettant la supervision
des activités de l’entreprise au travers de l’observation des
informations informatisées; logiciels permettant le suivi de la
chaîne de valeur de l’entreprise nommément logiciels concernant
la fabrication et conception de produits, les services de
télécommunications , les établissements financiers, biens de
consommation courante, vente au détail, transport, logistique,
gouvernement; logiciels permettant le suivi de la chaîne
d’approvisionnement nommément dans le domaine de la
fabrication et conception de produits, des télécommunications,
établissements financiers, biens de consommation courante,
vente au détail, transport, logistique, gouvernement; logiciels
accélérant l’intégration comptable dans le domaine de la
fabrication et conception de produits, des télécommunications,
établissements financiers, biens de consommation courante,
vente au détail, du transport, logistique, gouvernement.
SERVICES: Services de télécommunications nommément
fourniture d’accès à utilisateurs multiples à un réseau global
d’ordinateurs ; services de forfaits de temps d’antenne pour les
communications et télécommunications sans fil ; services de
création, planification, entretien et gestion d’un réseau de
télécommunications ; services d’ingénierie en télécommunication
et réseautage de données ; services de vidéoconférence ;
services de téléappel ; services de messagerie numérique sans fil
; services de communications personnelles (SCP) ; services de
passerelle de télécommunications ; services téléphoniques locaux
et interurbains ; services de téléphonie cellulaire ; services de
communications par postes radio mobiles ; programmation
d’émissions radio ; diffusion d’émissions radio. Date de priorité de
production: 07 juillet 2006, pays: FRANCE, demande no:

063439574 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 07 juillet 2006 sous le No.
063439574 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Software for creating computerized solutions for
collaboration among different professions; software for
collaboration between computer applications and computer
networks, namely computer software related to the following
applications : product manufacture and design,
telecommunications services, financial institutions, fast-moving
consumer goods, retail, transportation, logistics, governance;
software for computerized collaboration between businesses,
namely computer software related to the following applications :
product manufacture and design, telecommunications services,
financial institutions, fast-moving consumer goods, retail,
transportation, logistics, government; secure file transfer
management software; software enabling computerized business
process management; software enabling the constitution of
secure electronic information exchange platforms; business
exchange management software; software enabling business
activity monitoring through the observation of computerized
information; business value chain tracking software, namely
computer software related to product manufacture and design,
telecommunications services, financial institutions, fast-moving
consumer goods, retail, transportation, logistics, governance;
software for supply chain monitoring namely in the field of product
manufacture and design, telecommunications, financial
institutions, fast-moving consumer goods, retail, transportation,
logistics, governance; software that accelerates accounting
integration in the field of product manufacture and design,
telecommunications, financial institutions, fast-moving consumer
goods, retail, transportation, logistics, governance. SERVICES:
Telecommunication services, namely providing multiple user
access to a global computer network; airtime package services for
communications and wireless telecommunications; services
including the creation, scheduling, maintenance and management
of a telecommunications network; engineering services for
telecommunication and data networking; video conferencing
services; radio paging services; wireless digital messaging
services; personal communication services (PCS);
telecommunications gateway services; local and long distance
telephone services; cellular telephone services; communications
services through mobile radio stations; radio broadcast
programming; transmitting radio broadcasts. Priority Filing Date:
July 07, 2006, Country: FRANCE, Application No: 063439574 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 July 07, 2006 under
No. 063439574 on wares and on services.
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1,324,210. 2006/11/15. Clariant AG, Rothausstrasse 61, CH-
4132 Muttenz, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET,
SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

OPTICID 
WARES: Chemical products namely dyeing auxiliaries for use in
the textile industry. Priority Filing Date: May 18, 2006, Country:
SWITZERLAND, Application No: 54441/2006 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément produits
auxiliaires de teinture pour l’industrie textile. Date de priorité de
production: 18 mai 2006, pays: SUISSE, demande no: 54441/
2006 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,525. 2006/11/17. Inside Contactless, Société Anonyme à
Directoire, Bâtiment 11 A Parc du Club du Golf, 13 856 Aix en
Provence, Cedex 3, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

MICROPASS 
MARCHANDISES: (1) Circuits intégrés. (2) Circuits intégrés. (3)
Programmes pour ordinateurs et microprocesseurs nommément
programmes de système d’exploitation enregistrés pour
ordinateurs et microprocesseurs, programmes informatiques
enregistrés destinés à interpréter, exécuter, sécuriser et modifier
des données, lire des cartes à puces, programmes de compilation
de données informatiques enregistrées sur des cartes, disques
compacts, bandes magnétiques, disquettes, programmes de
cryptage et de décryptage de données informatiques, circuits de
cryptage et de décryptage de données informatiques, dispositifs
électroniques de liaison entre un ordinateur et un réseau de
communication nommément lecteurs informatiques, interfaces de
communication, logiciels de gestion de base de données, cartes
d’interfaces de communication, modules d’interface de
communication, convertisseurs de données électroniques
enregistrées sur support informatique, puces, microcircuits,
circuits imprimés, semi-conducteurs, processeurs,
microprocesseurs, microcontrôleurs, étiquettes électroniques
nommément étiquettes radiofréquences utilisées pour le contrôle
d’accès, la gestion des stocks, la traçabilité des produits, la lutte
contre le vol, cartes à puces nommément cartes à puces sans
contact et cartes à puces avec contact utilisées dans le domaine
monétique, du transport, des télécommunications et de la
téléphonie, de l’identification, de la sécurité informatique, cartes à
mémoire pour dispositifs électroniques audio et vidéo, pour
téléphones portables, ordinateurs et ordinateurs portables,
lecteurs, caméras, appareils photos, serrures électriques et
électroniques. SERVICES: Conception de programmes pour
ordinateurs et microprocesseurs, conception et développement

de systèmes informatiques, développement et étude technique de
systèmes et dispositifs d’échange de données dans le domaine de
la technologie de cryptage, décryptage et de la communication de
données informatiques et essais de développement de nouveaux
produits utilisant cette technologie, service d’étude et de
programmation personnalisée de carte à puces et cartes
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2004 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 26 juillet 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 442
551 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le
26 juillet 2006 sous le No. 06 3 442 551 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services.

WARES: (1) Integrated circuits. (2) Integrated circuits. (3)
Computer programs and microprocessors namely recorded
operation system programs for computers and microprocessors,
recorded computer programs for interpreting, running, securing
and modifying data, reading smart cards, compilation programs
for recorded computer data on maps, compact discs, magnetic
tapes, floppy disks, computer data encryption and decryption
programs, computer data encryption and decryption circuits,
electronic devices linking a computer to a communication network
namely computer readers, communication interfaces, database
management software, communication interface cards,
communication interface modules, electronic data converters
recorded on computer media, chips, microcircuits, printed circuits,
semiconductors, processors, microprocessors, microcontrollers,
electronic tags namely radio frequency tags used for controlling
access, inventory management, product traceability, anti-theft
protection, smart cards namely touchless smart cards and touch
smart cards used in the field of electronic cash, transportation,
telecommunications and telephony, identification, computer
security, memory cards for audio and video electronic devices,
portable phones, computers and portable computers, readers,
cameras, photographic cameras, electric and electronic locks.
SERVICES: Computer program and microprocessor design,
computer system design and development, development and
technical study of data exchange systems and devices in the field
of encryption, decryption technology and for computer data
communication and tests for developing new products using this
technology, study and custom programming services for smart
cards and electronic cards. Used in CANADA since at least as
early as 2004 on wares (1). Priority Filing Date: July 26, 2006,
Country: FRANCE, Application No: 06 3 442 551 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for
FRANCE on July 26, 2006 under No. 06 3 442 551 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services.

1,324,725. 2006/11/06. Key Publishers Company Ltd., 70 The
Esplanade, Toronto, ONTARIO M5E 1R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

GREEN COURIER 
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SERVICES: Services rendered in transporting goods from one
place to another by land and air and water consisting of the pick-
up, transportation, delivery, tracking and storage of documents,
packages and cargo. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services relatifs au transport de marchandises d’un
endroit à un autre, par voies terrestre, aérienne et maritime,
comprenant le ramassage, le transport, la livraison, le suivi et
l’entreposage de documents, de colis et de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,324,822. 2006/11/14. AZURA ENERGY SYSTEMS, INC., a
Delaware corporation, 2800 Post Oak Blvd., Suite 5230,
Houston, Texas 77056, 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 

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

WARES: Oilfield equipment and machinery, namely, valves,
casing hangers, Christmas trees, casing heads, tubing heads,
tubing hangers, coiled tubing connectors, flow controllers, chokes,
flange protectors; remote underwater oil well pumping machine
completion systems comprising wellheads, Christmas trees,
pulsed valve selectors, remote flowline connectors, remote
flowline coiled tubing connectors, and guide frames. Priority
Filing Date: May 12, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/882751 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement et machinerie de champs de
pétrole, nommément soupapes, suspensions de tubage, arbres
de Noël, têtes de tubage, têtes de tube, colliers à coins pour tubes
de production, raccords de tubes de production concentrique,
régulateurs de débit, duses, protège-brides; systèmes de
conditionnement à distance de pompes sous-marines de puits de
pétrole comprenant têtes de puits, arbres de Noël, sélecteurs de
soupapes à impulsions, raccords de conduite d’écoulement à
distance, raccords de tube de production concentrique à distance
et structures-guides. Date de priorité de production: 12 mai 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/882751 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,906. 2006/11/20. Smarter Travel Media LLC, Suite 400,
465 Medford Street, Boston, MA 02129, 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 

SMARTERTRAVEL 

SERVICES: Travel information services; travel information
services, namely providing travel-related information, travel news
and travel-related topics; providing information for others about
transportation; providing information regarding travel destinations,
other than travel lodging; providing airline, car rental, cruise, tour,
train and travel information; providing travel information for others
to survey transportation costs; all available electronically via
computer networks, global information networks and wireless
networks; travel information services, namely providing
information concerning hotels, resorts, inns, temporary lodgings,
hospitality services, restaurant and bar services; providing online
information in the field of hospitality services; providing travel
information for others to survey the cost of hotels, resorts, inns,
temporary lodgings, hospitality services, restaurant and bar
services. Used in CANADA since at least as early as January 05,
2005 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 17, 2007 under No. 3,230,829 on services.

SERVICES: Services d’information sur le voyage; services
d’information sur le voyage, nommément diffusion d’information
sur le voyage et de nouvelles sur le voyage; diffusion d’information
pour des tiers concernant le transport; diffusion d’information sur
les destinations de voyage, autres que les lieux d’hébergement;
diffusion d’information sur les compagnies aériennes, la location
de voitures, les croisières, les circuits touristiques, les trains et le
voyage; diffusion d’information sur le voyage pour des tiers pour
étudier les frais de transport; tous les services susmentionnés
sont offerts par voie électronique sur des réseaux informatiques,
des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil;
services d’information sur le voyage, nommément diffusion
d’information sur les hôtels, les centres de villégiature, les
auberges, les hébergements temporaires, les services
d’hébergement, les services de restaurant et de bar; diffusion
d’information en ligne sur les services d’hébergement; diffusion
d’information sur le voyage pour des tiers pour étudier le prix des
hôtels, des centres de villégiature, des auberges, des
hébergements temporaires, des services d’hébergement, des
services de restaurant et de bar. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 05 janvier 2005 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 avril 2007 sous le No. 3,230,829 en liaison
avec les services.

1,324,931. 2006/11/20. 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 

DUAL ACTION FREEZE AWAY 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the removal of
warts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
l’élimination des verrues. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,324,932. 2006/11/20. 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 

FREEZE AWAY ADVANCED 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the removal of
warts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
l’élimination des verrues. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,324,933. 2006/11/20. 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 

FREEZE AWAY PLANTAR 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the removal of
warts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
l’élimination des verrues. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,324,999. 2006/11/21. GPX International Tire Corporation, 730
Eastern Avenue, Malden, Massachusetts 02148, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HONEY WAGON 
WARES: Tires, agricultural tires, off the road tires, industrial tires,
and tires for heavy equipment, machinery and trailers. Priority
Filing Date: November 20, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77047591 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus, pneus pour utilisation en agriculture,
pneus pour service hors-route, pneus industriels et pneus pour
équipement lourd, machinerie et remorques. Date de priorité de
production: 20 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77047591 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,325,010. 2006/11/21. Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.,
10250 Constellation Blvd., Los Angeles, California, 90067-6241,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SOUL CINEMA 
WARES: Cosmetics, namely lipstick, lip gloss; blushers;
perfumes, cologne; skin lotion, facial lotion and body lotion; pre-
moistened cosmetic wipes, towelettes and tissues; bubble bath;
powder, namely talcum powder, bath powder, body powder and
face powder; creams, namely body creams, cold creams, hand
creams and skin creams; oils, namely body oil and bath oil; hair
shampoo; hair conditioner; deodorant soap, bath soap, skin soap
and liquid soap for hands, face and body; bath and shower gel;
skin moisturizers; cosmetic compacts, emery boards; eye
makeup, eye pencils, eye shadows, eyeliners, eyebrow liners and
pencils, artificial fingernails; foundation makeup; hair gels and
mousse; mascara; nail polish, tooth paste; and all purpose cotton
swabs for personal use; pre-recorded DVDs featuring motion
pictures in the comedy, drama, romance, and/or action/adventure
genres; pre-recorded compact discs featuring musical
performances; eyewear, namely eyeglasses, sunglasses and
cases therefore; Jewelry; pendants; rings; necklaces; bracelets;
chains; brooches; earrings; lapel pins; tie pins; cuff links; costume
jewelry; watches; clocks; money clips; belt buckles and figurines
of precious metal; Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials, namely animal skins; hides; suitcases,
valises, trunks, traveling cases, traveling bags; umbrellas,
parasols; walking sticks; whips, harness, saddlery; wallets,
billfolds; purses, pocketbooks, pouches, shoulder bags,
handbags; shopping bags; knapsacks; tote bags; backpacks;
mountain climbing bags, camping bags; cosmetic cases, cosmetic
bags; school bags; book bags; duffle bags; attaché cases,
briefcases, portfolios; key cases; card cases; passport cases; tool
bags; business card cases; leather watch bands; leather key
chains; key cases; and change purses; Clothing for men, women
and children, namely T-shirts; tank tops; knit tops; knit shirts;
vests; shirts; polo shirts; sweat suits; sweatshirts; sweat pants;
sweat shorts; exercise wear, namely jogging suits; sweaters;
skirts; dresses; blouses; pants; suits; jeans; shorts; playsuits;
jumpsuits; bodysuits; swimwear; underwear; briefs; boxer shorts;
undershirts; sleepwear; nightgowns; robes and pajamas;
loungewear; nightshirts; shoes; boots; galoshes; sneakers;
slippers; casual footwear; sandals; headwear, namely caps, hats,
visors, headbands, sweatbands; coats; jackets; gloves; neckwear,
namely scarves, neckties, bandannas; belts; suspenders; socks;
rainwear; masquerade and Halloween costumes; and aprons.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
brillant à lèvres; fards à joues; parfums, eau de Cologne; lotion
pour la peau, lotion pour le visage et lotion pour le corps; tampons
cosmétiques humides, lingettes et papiers-mouchoirs; bain
moussant; poudre, nommément poudre de talc, poudre de bain,
poudre pour le corps et poudre pour le visage; crèmes,
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nommément crèmes pour le corps, cold-creams, crèmes pour les
mains et crèmes pour la peau; huiles, nommément huile pour le
corps et huile de bain; shampooing; revitalisant; savon déodorant,
savon de bain, savon de toilette et savon liquide pour les mains,
le visage et le corps; gel de bain et gel douche; hydratants pour la
peau; poudriers, limes d’émeri; maquillage pour les yeux, crayons
pour les yeux, ombres à paupières, traceurs pour les yeux,
crayons traceurs et crayons pour sourcils, faux ongles; fond de
teint; gels et mousses capillaires; mascara; vernis à ongles,
dentifrice; porte-cotons tout usage à usage personnel; DVD
préenregistrés contenant des films comiques, dramatiques,
romantiques et/ou d’action/d’aventure; disques compacts
préenregistrés contenant des représentations musicales; articles
de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil et étuis
connexes; bijoux; pendentifs; bagues; colliers; bracelets; chaînes;
broches; boucles d’oreilles; épinglettes; épingles à cravate;
boutons de manchettes; bijoux de fantaisie; montres; horloges;
pinces à billets; boucles de ceinture et figurines en métal précieux;
cuir et similicuir, marchandises faites de ces matières,
nommément peaux d’animaux; cuirs bruts; valises, mallettes,
malles, valises, sacs de voyage; parapluies, parasols; cannes;
fouets, harnais, articles de sellerie; portefeuilles, porte-billets;
porte-monnaie, carnets, petits sacs, sacs à bandoulière, sacs à
main; sacs à provisions; sacs à dos; fourre-tout; sacs à dos; sacs
d’alpinisme, sacs de campeurs; étuis à cosmétiques, sacs à
cosmétiques; sacs d’école; sacs pour livres; sacs polochons;
mallettes, serviettes, portefeuilles; étuis porte-clés; étuis à cartes;
étuis à passeport; sacs à outils; étuis pour cartes professionnelles;
bracelets de montre en cuir; porte-clés en cuir; étuis porte-clés;
porte-monnaie; vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément tee-shirts; débardeurs; hauts en tricot; chemises
tricotées; gilets; chemises; polos; ensembles d’entraînement;
pulls d’entraînement; pantalons d’entraînement; shorts
d’entraînement; vêtements d’exercice, nommément ensembles
de jogging; chandails; jupes; robes; chemisiers; pantalons;
costumes; jeans; shorts; tenues de loisir; combinaisons-
pantalons; combinés; vêtements de bain; sous-vêtements;
caleçons; boxeurs; gilets de corps; vêtements de nuit; robes de
nuit; peignoirs et pyjamas; vêtements de détente; chemises de
nuit; chaussures; bottes; bottes de caoutchouc; espadrilles;
pantoufles; chaussures de sport; sandales; couvre-chefs,
nommément casquettes, chapeaux, visières, bandeaux,
bandeaux absorbants; manteaux; vestes; gants; articles pour le
cou, nommément foulards, cravates, bandanas; ceintures;
bretelles; chaussettes; vêtements imperméables; costumes de
mascarade et d’Halloween; tabliers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,325,112. 2006/11/21. H.M. Industrial Co. Ltd., 300-5900 No. 3
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

 

WARES: (1) Baby and children’s footwear. (2) Baby and children’s
clothing, outerwear and headwear, namely toques, hats, caps and
visors; baby and children’s accessories, namely baby and
children’s hair accessories, slings to carry babies, bibs and knee
pads for babies and children; bags, namely diaper bags, school
bags and backpacks. SERVICES: (1) Wholesale and retail sales
services in the field of baby and children’s footwear;
manufacturing services in the field of baby and children’s
footwear. (2) Manufacturing services in the field of baby and
children’s clothing, outerwear, headwear, carrying bags and
accessories namely, children’s hair accessories, slings to carry
babies, bibs, knee pads for babies and children. (3) Wholesale
and retail sales services in the field of baby and children’s clothing,
outerwear, headwear, carrying bags and accessories namely,
children’s hair accessories, slings to carry babies, bibs, knee pads
for babies and children. Used in CANADA since at least as early
as March 21, 2005 on wares (1) and on services (1); October 20,
2006 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services (3).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants pour bébés et enfants.
(2) Vêtements, vêtements d’extérieur et couvre-chefs pour bébés
et enfants, nommément tuques, chapeaux, casquettes et visières;
accessoires pour bébés et enfants, nommément accessoires pour
cheveux pour bébés et enfants, écharpes pour transporter les
bébés, bavoirs et genouillères pour bébés et enfants; sacs,
nommément sacs à couches, sacs d’école et sacs à dos.
SERVICES: (1) Services de vente en gros et au détail dans le
domaine des articles chaussants pour bébés et enfants; services
de fabrication dans le domaine des articles chaussants pour
bébés et enfants. (2) Services de fabrication dans le domaine des
vêtements, vêtements d’extérieur, couvre-chefs, sacs de transport
et accessoires pour bébés et enfants, nommément accessoires
pour cheveux pour enfants, écharpes pour transporter les bébés,
bavoirs, genouillères pour bébés et enfants. (3) Services de vente
en gros et au détail dans le domaine des vêtements, vêtements
d’extérieur, couvre-chefs, sacs de transport et accessoires pour
bébés et enfants, nommément accessoires pour cheveux pour
enfants, écharpes pour transporter les bébés, bavoirs,
genouillères pour bébés et enfants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 21 mars 2005 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 20 octobre
2006 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (3).
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1,325,113. 2006/11/21. H.M. Industrial Co. Ltd., 300-5900 No. 3
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

JINWOOD 
WARES: (1) Baby and children’s footwear. (2) Baby and children’s
clothing, outerwear and headwear, namely toques, hats, caps and
visors; baby and children’s accessories, namely baby and
children’s hair accessories, slings to carry babies, bibs and knee
pads for babies and children; bags, namely diaper bags, school
bags and backpacks. SERVICES: (1) Wholesale and retail sales
services in the field of baby and children’s footwear;
manufacturing services in the field of baby and children’s
footwear. (2) Manufacturing services in the field of baby and
children’s clothing, outerwear, headwear, carrying bags and
accessories namely, children’s hair accessories, slings to carry
babies, bibs, knee pads for babies and children. (3) Wholesale
and retail sales services in the field of baby and childrenÊs
clothing, outerwear, headwear, carrying bags and accessories
namely, children’s hair accessories, slings to carry babies, bibs,
knee pads for babies and children. Used in CANADA since at
least as early as March 21, 2005 on wares (1) and on services (1);
October 20, 2006 on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants pour bébés et enfants.
(2) Vêtements, vêtements d’extérieur et couvre-chefs pour bébés
et enfants, nommément tuques, chapeaux, casquettes et visières;
accessoires pour bébés et enfants, nommément accessoires pour
cheveux pour bébés et enfants, écharpes pour transporter les
bébés, bavoirs et genouillères pour bébés et enfants; sacs,
nommément sacs à couches, sacs d’école et sacs à dos.
SERVICES: (1) Services de vente en gros et au détail dans le
domaine des articles chaussants pour bébés et enfants; services
de fabrication dans le domaine des articles chaussants pour
bébés et enfants. (2) Services de fabrication dans le domaine des
vêtements, vêtements d’extérieur, couvre-chefs, sacs de transport
et accessoires pour bébés et enfants, nommément accessoires
pour cheveux pour enfants, écharpes pour transporter les bébés,
bavoirs, genouillères pour bébés et enfants. (3) Services de vente
en gros et au détail dans le domaine des vêtements, vêtements
d’extérieur, couvre-chefs, sacs de transport et accessoires pour
bébés et enfants, nommément accessoires pour cheveux pour
enfants, écharpes pour transporter les bébés, bavoirs,
genouillères pour bébés et enfants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 21 mars 2005 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 20 octobre
2006 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (3).

1,325,138. 2006/11/21. CombiMatrix Corporation, Suite 301,
6500 Harbour Heights Parkway, Mukilteo, Washington 98275,
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 

ELECTRASENSE 
WARES: Scientific equipment and instruments, namely, reader
apparatus for reading DNA microarray devices; DNA microarray
systems comprising DNA microarray devices, scientific
instruments for the detection and analysis of DNA sequences
using DNA microarray devices, and software therefore, all used for
diagnostic purposes in science, research, clinical medicine,
microbiological testing and food analysis. Priority Filing Date:
May 25, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/893,566 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 10,
2007 under No. 3,227,607 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Équipement et instruments scientifiques,
nommément appareils de lecture de puces à ADN; systèmes de
puces à ADN comprenant des puces à ADN, des instruments
scientifiques pour la détection et l’analyse de séquences d’ADN
grâce à des puces à ADN et logiciels connexes, tous utilisés à des
fins diagnostiques en science, en recherche, en médecine
clinique, en tests microbiologiques et en analyse de produits
alimentaires. Date de priorité de production: 25 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/893,566 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 avril 2007 sous le
No. 3,227,607 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,167. 2006/11/14. Kelly Murray, 1435 Freeport Drive,
Mississauga, ONTARIO L5C 1S5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H.
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST HILL
DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7 

RATIO RELIEF STAFFING 
The right to the exclusive use of the words RELIEF STAFFING is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Employment agency services; Providing employment
placement services; and providing staffing services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’agence de placement; offre de services
de placement; offre de services de dotation en personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,325,178. 2006/11/15. AZURA ENERGY SYSTEMS, INC., a
Delaware corporation, 2800 Post Oak Blvd., Suite 5230,
Houston, Texas 77056, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

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

WARES: Oilfield equipment and machinery, namely, valves,
casing hangers, Christmas trees, casing heads, tubing heads,
tubing hangers, coiled tubing connectors, flow controllers, chokes,
flange protectors, remote underwater oil well pumping machine
completion systems comprising wellheads, Christmas trees,
pulsed valve selectors, remote flowline connectors, remote
flowline coiled tubing connectors, and guide frames. Priority
Filing Date: May 19, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/888371 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement et machinerie de champs de
pétrole, nommément soupapes, suspensions de tubage, arbres
de Noël, têtes de tubage, têtes de tube, colliers à coins pour tubes
de production, raccords de tubes de production concentrique,
régulateurs de débit, duses, protège-brides, systèmes de
conditionnement à distance de pompes sous-marines de puits de
pétrole comprenant têtes de puits, arbres de Noël, sélecteurs de
soupapes à impulsions, raccords de conduite d’écoulement à
distance, raccords de tube de production concentrique à distance
et structures-guides. Date de priorité de production: 19 mai 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/888371 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,515. 2006/11/23. P & Y Halas Pty Limited, 247 King Street,
Mascot, NSW 2020, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

SEAFOLLY 

WARES: Eyewear, namely, spectacles, sunglasses, retainers for
spectacles and sunglasses, parts and fittings for all the aforesaid
goods; backpacks, beachbags and handbags; parasols and
umbrellas; beach towels, bath towels, children’s towels, face
towels, hand towels, hooded towels; clothing, namely men’s,
ladies’ and children’s swimwear, leotards, tights, t-shirts, shorts,
briefs, g-strings, leg-warmers, jackets, track-suits, tops, pants,
skirts, dresses, braces, belts; footwear, namely, gym shoes,
thongs and sandals; headgear, namely, hats, head bands and sun
visors. SERVICES: Wholesaling and retailing services in relation
to backpacks, bags including but not limited to beach bags and
hand bags, parasols and umbrellas, clothing, footwear and
headgear, towels, protective clothing, eyewear, spectacles,
sunglasses, retainers for spectacles and sunglasses, parts and
fittings for all the aforesaid goods. Used in CANADA since at least
as early as 1986 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes,
lunettes de soleil, dispositifs de retenue pour lunettes et lunettes
de soleil, pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées; sacs à dos, sacs de plage et sacs à main;
ombrelles et parapluies; serviettes de plage, serviettes de bain,
serviettes pour enfants, débarbouillettes, essuie-mains, cape de
bain; vêtements, nommément vêtements pour hommes, femmes
et enfants, en l’occurrence vêtements de bain, maillots, collants,
tee-shirts, shorts, caleçons, strings, jambières, vestes,
survêtements, hauts, pantalons, jupes, robes, bretelles, ceintures;
articles chaussants, nommément chaussures de gymnastique,
tongs et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux,
bandeaux et visières. SERVICES: Services de vente en gros et de
vente au détail de sacs à dos, de sacs, y compris, sans restriction,
sacs de plage et sacs à main, ombrelles et parapluies, vêtements,
articles chaussants et couvre-chefs, serviettes, vêtements de
protection, articles de lunetterie, lunettes, lunettes de soleil,
dispositifs de retenue pour lunettes et lunettes de soleil, pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,325,538. 2006/11/23. Homehandyguy Inc., 309 - 10421 42 Ave,
Edmonton, ALBERTA T6J 7C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

HOMEHANDYGUY 
SERVICES: Renovation in the field of houses. Used in CANADA
since at least as early as September 2004 on services.

SERVICES: Rénovation dans le domaine des maisons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2004 en liaison avec les services.
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1,325,551. 2006/11/24. HERBAL MAGIC INC., 1069 Wellington
Road South, Suite 108, London, ONTARIO N6E 2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERNIE OLANSKI, (CROSSAN FERGUSON OLANSKI LLP),
629 WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R8 

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

WARES: Human nutritional and dietary supplements, comprising
formulations of vitamins, minerals and herbal extracts in the form
of tablets, capsules, powders and drinks to aid in (i) weight loss;
(ii) weight management; (iii) weight gain; (iv) treatment and
reduction of cellulite; (v) meal replacement; (vi) cleansing and
detoxification of the gastrointestinal tract; (vii) maintaining healthy
blood sugar levels; (viii) protecting cardiovascular system; (ix)
suppressing appetite; (x) reducing sugar absorption; (xi) boosting
metabolism; (xii) increasing muscle mass; (xiii) healing of ulcers;
(xiv) increasing energy levels and alertness; (xv) promoting better
health and balanced nutrition; (xvi) reducing fat;(xvii) decreasing
symptoms and discomfort of common cold and influenza; (xviii)
improving bowel function; (xix) maintaining healthy blood
pressure; (xx) improving blood circulation; (xxi) improving
resistance to bacterial and viral infections; (xxii) detoxification and
elimination of waste; (xxiii) promoting hair growth; (xxiv) reducing
hair loss and male pattern baldness; (xxv) enhancing breast size;
(xxvi) promoting healthy joint function; (xxvii) reducing discomfort
of menopause; (xxviii) reducing snoring; (xxix)treating joint pain,
fibromyalgia, tendonitis, muscle soreness, back pain, and
inflammation; (xxx) regulating serotonin levels and improving
symptoms of mild depression; (xxxi) balancing cholesterol levels;
(xxxii) reducing tobacco cravings and relieving nervous tension
and irritability in people who are attempting to quit smoking; (xxxiii)
promoting healthy skin and decreasing dry skin and inflammation;
(xxxiv) promoting healthy lung function; (xxxv) supporting healthy
thyroid function; (xxxvi) supporting healthy prostate and male
reproductive system; and (xxxvii) promoting healthy reproductive
and hormonal systems in women. SERVICES: Weight loss,
nutrition planning and weight maintenance counselling and
support services; and Retail store services specializing in the sale
of human nutritional and dietary supplements. Used in CANADA
since at least 1992 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la
consommation humaine, comprenant des formulations de
vitamines, de minéraux et d’extraits de plantes en comprimés,
capsules, poudre et boisson afin (i) de faciliter la perte de poids;
(ii) de faciliter la gestion du poids; (iii) de limiter la prise de poids;
(iv) de traiter et de réduire la cellulite; (v) de fournir un substitut de
repas; (vi) de nettoyer et de détoxifier l’intestin; (vii) de maintenir
une glycémie saine; (viii) de protéger le système cardiovasculaire;
(ix) de réduire l’appétit; (x) de réduire l’absorption du sucre; (xii) de
renforcer le métabolisme; (xii) d’augmenter la masse musculaire;
(xiii) de guérir les ulcères; (xiv) d’améliorer ls niveau d’énergie et
la vigilance; (xvi) de favoriser la santé et une alimentation

équilibrée; (xvi) de réduire le gras; (xvii) de réduire les symptômes
et l’inconfort dus au rhume et à la grippe; (xviii) d’améliorer les
fonctions intestinales; (xix) d’assurer une bonne pression
artérielle; (xx) d’améliorer la circulation sanguine; (xxi) d’améliorer
la résistance aux infections bactériennes et virales; (xxii) de
détoxifier et d’éliminer les déchets; (xxiii) d’hydrater les cheveux;
(xxiv) de réduire la perte des cheveux et l’alopécie séborrhéique
chez l’homme; (xxv) d’augmenter le volume mammaire; (xxvi)
d’assurer la santé des articulations; (xxvii) de réduire l’inconfort lié
à la ménopause; (xxviii) de réduire le ronflement; (xxix) de traiter
les douleurs articulaires, la fibromyalgie, la tendinite, les douleurs
musculaires, les maux de dos et l’inflammation; (xxx) de réguler le
niveau de sérotonine et de diminuer les symptômes dus à la
dépression légère; (xxxi) d’assurer l’équilibre du cholestérol;
(xxxii) de réduire les envies de nicotine et de soulager la tension
nerveuse et l’irritabilité chez les gens qui tentent de cesser de
fumer; (xxxiii) d’assurer la santé de la peau et de réduire la
sécheresse de la peau et l’inflammation; (xxxiv) d’assurer de
bonnes fonctions pulmonaires; (xxxv) d’assurer le bon
fonctionnement de la thyroïde; (xxxvi) d’assurer la santé de la
prostate et de l’appareil génital de l’homme; (xxxvii) d’assurer la
santé de l’appareil génital et du système hormonal de la femme.
SERVICES: Services de perte de poids, de nutrition et de conseil
et de soutien en maintien de poids; services de magasin de détail
spécialisé dans la vente de suppléments alimentaires pour
utilisation chez l’homme. Employée au CANADA depuis au moins
1992 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,325,614. 2006/11/24. Calories Restaurants Ltd., 721 Broadway
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 1B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

SOULEIO 
The translation provided by the applicant of the word SOULEIO is
SUN or SOLEIL.

WARES: (1) Chocolates. (2) Cookies, granola based snack foods;
fruit, nut and alcohol preserves, alcoholic beverages, namely,
liqueurs, prepared meals. (3) Meat products, namely, sausage. (4)
Confectionary, namely, chocolates, turkish delight, petits fours,
nougatine; desserts, namely, cheesecakes, cakes, cupcakes,
cookies, brownies, cake squares, trifles; candies; cakes; wedding
cakes; soups; dairy products; cheese; pre-packaged food and
beverages, namely, fresh and frozen all-natural chicken, lamb,
pork, duck and vegetarian meals; non-alcoholic fruit drinks;
clothing, namely, casualwear and men’s and women’s clothing for
the kitchen; kitchenwares, namely, dishes, pots, cutlery, food
preparation tools for use in the kitchen, knives; housewares,
namely, handmade lamps, wooden boxes, candles; spa products,
namely, salves, bath salts, lipbalm, soaps. SERVICES: (1)
Catering services; home meal replacement services. (2) Full
service licensed dining; alcoholic beverage wholesale and retail
services; wholesale, retail and distribution of food and beverage
services; butcher and fish monger; bakery; arranging and
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conducting events, namely dinner and cocktail parties and wine
education/cooking events; food styling; consulting services in the
fields of event planning, cooking, baking, catering, restaurant
design and execution; deli services; the wholesale and retail sale
and distrubition of food, beverages, wine, and alcoholic beverages
of all kinds over the internet. Used in CANADA since at least as
early as March 2006 on wares (1); August 2006 on wares (3);
October 2006 on wares (2) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (4) and on services (2).

Les traductions anglaise et française fournies par le requérant du
mot « SOULEIO » sont « SUN » et « SOLEIL ».

MARCHANDISES: (1) Chocolats. (2) Biscuits, grignotines à base
de granola; conserves de fruits, de noix et d’alcool, boissons
alcoolisées, nommément liqueurs, repas préparés. (3) Produits à
base de viande, nommément saucisses. (4) Confiseries,
nommément chocolats, loukoums, petits fours, nougatine;
desserts, nommément gâteaux au fromage, gâteaux, petits
gâteaux, biscuits, carrés au chocolat, carrés de gâteau,
bagatelles; friandises; gâteaux; gâteaux de mariage; soupes;
produits laitiers; fromages; boissons et aliments préemballés,
nommément repas frais et congelés entièrement naturels à base
d’agneau, de porc, de canard et repas frais et congelés
végétariens entièrement naturels; boissons aux fruits non
alcoolisées; vêtements, nommément vêtements tout-aller et
vêtements pour hommes et pour femmes pour la cuisine; articles
de cuisine, nommément vaisselle, pots, ustensiles de table,
ustensiles pour la préparation des aliments pour la cuisine,
couteaux; articles ménagers, nommément lampes artisanales,
boîtes en bois, bougies; produits de spa, nommément baumes,
sels de bain, baumes pour les lèvres, savons. SERVICES: (1)
Services de traiteur; services de substituts de repas maison. (2)
Service complet de salle à manger avec permis d’alcool; services
de vente en gros et au détail de boissons alcoolisées; services de
vente en gros, de vente au détail et de distribution d’aliments et de
boissons; boucher et poissonnier; boulangerie; organisation et
tenue d’évènements, nommément soupers et cocktails ainsi que
cours sur les vins et ateliers culinaires; présentation des aliments;
services de conseil dans les domaines de la planification
d’évènements, de la cuisine, de la pâtisserie, des services de
traiteur ainsi que de la conception et de la réalisation des services
de restauration; services de charcuterie; vente en gros et au détail
ainsi que distribution en gros et au détail d’aliments, de boissons,
de vin et de boissons alcoolisées de tous genres par Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006
en liaison avec les marchandises (1); août 2006 en liaison avec
les marchandises (3); octobre 2006 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4) et en
liaison avec les services (2).

1,325,916. 2006/11/28. CONVERTEAM GROUP, une société par
actions simplifiée, 9 ru Ampère, 91345, MASSY, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

 

Colour is claimed as a feature of the mark. The alphabet "C" and
the inverted alphabet "C" are in blue (pantone* 2766 C) and the
horizontal bar is in orange (pantone* 1665 C). (* PANTONE is a
registered mark.)

WARES: Electric motors and electric generators; electrochemical
generators, magnetogasdynamic generators, turbines,
turbochargers for internal combustion engines; apparatus for
automation and control of compression process of oil, gas, gas
products and liquid air, all of them for oil and gas plants and their
components; industrial robots; dynamos, alternator; spare parts
for the above machines; energy conversion systems from
electrical energy to mechanical energy, namely motors,
transformers, converters and dimmers; apparatus and
instruments for conducting, distributing, processing,
accumulating, balancing or ordering electric current and more
generally all other forms of energy including mechanical energy,
namely cables, piping; transformers; switchgear, circuit breakers,
contactors, surge arrestors; relays; reactive power compensators;
electric capacitors, electric reactors, electric converters and
inverters; semiconductor elements; electrical meters; electric
batteries and accumulators; fuel cells; cryostats; chargers,
electronic components; semiconductors; printed circuits, electron
tubes; electric conductors; communication and power wires and
cables; sheaths and junction sleeves for electric cables, identity
threads and identification sheaths for electric wires; welding
equipment; cathodic protection material, namely isolating sheaths
and membranes; electrical conduits; substations, panels, control
panels, decentralised power production stations; high-voltage
equipment, namely, circuit breakers, isolating switches, lightning
conductors, all types of voltage dividers (including optoelectronic)
for inside and outside boxes or boxes within metallic cases (metal-
clad boxes); medium and high-voltage equipment, namely, panels
and transformer stations, switches, isolating switches, contactors,
lightning conductors, circuit-breakers, fuses, reclosers and related
apparatus; transformers, power outlets; commutators; junction
boxes; voltage dividers; circuit-breakers; line insulators;
transforming stations; static and rotary convertors; energy
converters; resistors; rheostats; condensers, magnets;
prefabricated piping; electric conductors made all types of metal;
electric appliance materials, namely ovens, microwave ovens,
refrigerators, toasters, washers, cloths dryers; scales;
thermostats; membranes; relays; namely remote control relays,
electric relays, electric energy conversion materials and
equipment, namely transformers, converters, dimmers,
automation systems. SERVICES: Construction, maintenance and
repair of electricity and energy production, transportation and
distribution facilities, industrial plants, industrial robots,
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turbochargers for internal combustion machines, building
installation systems, electric devices for ships and offshore
boreholes; construction; maintenance, repair; installation services
(implementation), and operational services (commissioning), and
maintenance of all apparatus, all materials, all machines related to
the fields of electrotechnics, electronics, mechanics, nuclear
energy, electrochemistry and energy production, processing,
distribution and transport; rental of all apparatus, all materials, all
machines related to the fields of mechanics, nuclear energy,
energy production, processing, distribution and transport,
realization of infrastructure projects for the energy production,
processing, distribution and transport; operation (implementation)
and management (maintenance and repair) of all apparatus, all
materials, all machines related to the field of electrotechnics,
electronics, mechanics, nuclear energy, electrochemistry and
energy production, processing, distribution and transport; design
of facilities in the field of energy production, processing,
transportation, distribution and the industrial use of energy;
scientific and industrial research; rental, technical project study
related to all apparatus, all materials and all machines related to
electrotechnics, electronics, mechanics, nuclear energy,
electrochemistry and energy production, processing, distribution
and transport infrastructures; control of oil wells and offshore
platforms; quality control; consulting related to security, rental of
all apparatus, all materials, all machines, electrotechnics,
electronics and electrochemistry. Priority Filing Date: August 30,
2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 447 741 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 30, 2006 under
No. 06 3 447 741 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre C et le C inversé sont bleus (pantone*
2766 C) et la barre horizontale est orange (pantone* 1665 C).
(*PANTONE est une marque déposée. )

MARCHANDISES: Moteurs électriques et générateurs;
générateurs électrochimiques, générateurs
magnétogazodynamiques, turbines, turbocompresseurs pour
moteurs à combustion interne; appareils pour l’automatisation et
la commande du procédé de compression du pétrole, du gaz, des
produits pétroliers et de l’air liquide, pour les centrales pétrolières
et gazières ainsi que leurs composants; robots industriels;
dynamos, alternateurs; pièces de rechange pour les machines
susmentionnées; systèmes de conversion de l’énergie électrique
en énergie mécanique, nommément moteurs, transformateurs,
convertisseurs et gradateurs; appareils et instruments pour la
conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique et, de manière plus
générale, toutes les autres formes d’énergie, y compris l’énergie
mécanique, nommément câbles, tuyauterie; transformateurs;
appareillage de connexion, disjoncteurs, contacteurs, limiteurs de
surtension; relais; compensateurs de puissance réactive;
condensateurs électriques, bobines de réactance, convertisseurs
et onduleurs de courant électrique; éléments de semiconducteurs;
compteurs électriques; batteries et accumulateurs électriques;
piles à combustible; cryostats; chargeurs, composants
électroniques; semiconducteurs; circuits imprimés, tubes

électroniques; conducteurs électriques; fils et câbles
d’alimentation et de transmission; gaines et manchons
d’accouplement pour câbles électriques, fils d’identification et
gaines d’identification pour fils électriques; matériel de soudage;
matériel pour la protection cathodique, nommément gaines et
membranes isolantes; canalisations électriques; postes
électriques, panneaux, panneaux de commande, postes de
production électrique décentralisée; équipement haute tension,
nommément disjoncteurs, sélectionneurs, paratonnerres, tous les
types de diviseurs de tension (y compris optoélectroniques) pour
les boîtes intérieures et extérieures ou les boîtes dans des étuis
métalliques (boîtes plaquées de métal); équipement moyenne
tension et haute tension, nommément panneaux et postes de
transformation, interrupteurs, sélectionneurs, contacteurs,
paratonnerres, disjoncteurs, fusibles, disjoncteurs à
réenclenchement et appareils connexes; transformateurs, prises
d’alimentation; commutateurs; boîtes de jonction; diviseurs de
tension; disjoncteurs; isolateurs de ligne; postes de
transformation; convertisseurs statiques et commutatrices;
convertisseurs d’énergie; résistances; rhéostats; condensateurs,
aimants; tuyauterie préfabriquée; conducteurs électriques en
métal; appareils électroménagers, nommément fours, fours à
micro-ondes, réfrigérateurs, grille-pain, laveuses, sécheuses;
balances; thermostats; membranes; relais, nommément relais de
télécommande, relais électriques, matériaux et équipement pour
la conversion de l’énergie électrique, nommément
transformateurs, convertisseurs, gradateurs, systèmes
d’automatisation. SERVICES: Construction, entretien et
réparation d’installations pour la production, le transport et la
distribution d’électricité et d’énergie, d’installations industrielles,
de robots industriels, de turbocompresseurs pour machines à
combustion interne, de systèmes d’installation de bâtiments, de
dispositifs électriques pour les navires et les puits de forage en
mer; construction; entretien, réparation; services d’installation
(mise en oeuvre), d’exploitation (mise en service) et d’entretien
pour tous les appareils, tout le matériel, toutes les machines dans
les domaines de l’électrotechnique, l’électronique, la mécanique,
l’énergie nucléaire, l’électrochimie ainsi que de la production, de
la transformation, de la distribution et du transport d’énergie;
location d’appareils, de matériel, de machines dans les domaines
de la mécanique, l’énergie nucléaire, la production, la
transformation, la distribution et du transport d’énergie, réalisation
de projets d’infrastructures pour la production, la transformation,
la distribution et le transport d’énergie; services d’exploitation
(mise en oeuvre) et de gestion (entretien et réparation) pour tous
les appareils, le matériel, les machines dans les domaines de
l’électrotechnique, l’électronique, la mécanique, l’énergie
nucléaire, l’électrochimie ainsi que de la production, de la
transformation, de la distribution et du transport d’énergie;
conception d’installations dans le domaine de la production, de la
transformation, du transport, de la distribution et de l’utilisation
industrielle de l’énergie; recherche scientifique et industrielle;
location, étude de projets techniques concernant les appareils, le
matériel et les machines dans les domaines de l’électrotechnique,
l’électronique, la mécanique, l’énergie nucléaire, l’électrochimie
ainsi que les infrastructures de production, de transformation, de
distribution et de transport; contrôle de puits de pétrole et de
plateformes en mer; contrôle de la qualité; conseils sur la sécurité,
location d’appareils, de matériel, de machines dans les domaines
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ded l’électrotechnique, de l’électronique et de l’électrochimie.
Date de priorité de production: 30 août 2006, pays: FRANCE,
demande no: 06 3 447 741 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
30 août 2006 sous le No. 06 3 447 741 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.

1,325,934. 2006/11/28. Talent Rock Holdings, LLC, c/o
Southbrook Equities, LLC, Rolex Building, 9420 Wilshire
Boulevard, Suite 300, Beverly Hills, CA 90212, 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 

TALENT ROCK 
WARES: Clothing, namely, t-shirts, hoodies, shorts, pants,
jackets, hats, caps, visors, headbands, wristbands, casual
clothing, sport clothing; stationery namely, writing paper,
envelopes, greeting cards, pens, pencils, post cards, posters.
SERVICES: Arranging and conducting entertainment events in
the nature of a fashion and modeling contest where contestants
may also sing. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 23, 2006 under No. 3096859 on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chandails
à capuchon, shorts, pantalons, vestes, chapeaux, casquettes,
visières, bandeaux, serre-poignets, vêtements tout-aller,
vêtements de sport; articles de papeterie, nommément papier à
lettres, enveloppes, cartes de souhaits, stylos, crayons, cartes
postales, affiches. SERVICES: Organisation et tenue
d’évènements de divertissement sous forme d’un concours de
mode et de mannequins dans lequel les concurrents peuvent
également chanter. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 mai 2006 sous le No. 3096859 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,325,999. 2006/11/28. Flakeboard Company Limited, 80
Tiverton Court, Suite 701, Markham, ONTARIO L3R 0G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Fibre board, wood panels. Used in CANADA since as
early as January 1997 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de fibres, panneaux de bois.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,326,028. 2006/11/28. VICENTE GANDIA PLA, S.A., Ctra.
Cheste a Godelleta, s/n, 46370 Chiva, Valencia, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

VICENTE GANDIA EL MIRACLE 
The translation provided by the applicant of the words EL
MIRACLE is THE MIRACLE.

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

WARES: Alcoholic beverages, namely wines, except beers.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL MIRACLE
est THE MIRACLE.

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

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

1,326,069. 2006/11/29. Cargill Meat Solutions Corporation, 151
N. Main Street, Wichita, Kansas, 67202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

THE STEAK LOVER’S ROAST 
WARES: Meat. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,326,122. 2006/11/29. GAUDI’ TRADE S.P.A., Via Nuova
Ponente, 29, 41012 Carpi (Modena), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

GAUDI’ 
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WARES: Coats, mantles, raincoats, dresses, suits, skirts, jackets,
trousers, sports trousers, jeans, waistcoats, shirts, t-shirts,
blouses, jerseys, sweaters, blazers, cardigans, stockings, socks,
underwear, corsets, nightgowns, pajamas, bathrobes, bathing
suits, sun suits, sport jackets, wind-resistant jackets, anoraks,
sweat suits, ties, neckties, scarves, shawls, foulards, gloves,
sashes, belts; boots, shoes, sports shoes, slippers;caps, hats.
Used in CANADA since at least as early as April 02, 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Manteaux, pèlerines, imperméables, robes,
costumes, jupes, vestes, pantalons, pantalons de sport, jeans,
gilets, chemises, tee-shirts, chemisiers, jerseys, chandails,
blazers, cardigans, bas, chaussettes, sous-vêtements, corsets,
robes de nuit, pyjamas, sorties de bain, maillots de bain,
barboteuses, vestes sport, coupe-vent, anoraks, ensembles
d’entraînement, cravates, régates, écharpes, châles, foulards,
gants, écharpes, ceintures; bottes, chaussures, chaussures de
sport, pantoufles; casquettes, chapeaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,326,125. 2006/11/29. Gennum Corporation, 970 Fraser Drive,
Burlington, ONTARIO L7L 5P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

CLOCKCLEANER 
WARES: Integrated circuit components, namely, integrated circuit
chips designed to generate timing reference signals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de circuits intégrés, nommément
microcircuits intégrés conçus pour produire des signaux de
référence de temps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,326,152. 2006/11/29. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

BENEPROTEIN 
WARES: Nutritional supplement, namely a powder that can be
mixed with foods and beverages to provide additional protein.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire, nommément poudre
qu’on mélange à des aliments et des boissons pour augmenter la
teneur en protéines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,326,186. 2006/11/29. Tampico Authentic Mexican Restaurant,
Inc., 215 Delaware Street, Suite B, Leavenworth, Kansas, 66048,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CASTIZOS 
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s)
CASTIZOS is Pure-blooded or Purebred.

WARES: Cheese dip, bean dip, canned and jarred jalapenos;
salsa, pico de gallo, tortillas, rice, tortilla chips, tamales, and
burritos. SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date:
June 02, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/899,692 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.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol
CASTIZOS est « Pure-blooded » ou « Purebred ».

MARCHANDISES: Trempette au fromage, trempette aux
haricots, jalapenos en conserve et en bocal; salsa, pico de gallo,
tortillas, riz, croustilles au maïs, tamales et burritos. SERVICES:
Services de restaurant. Date de priorité de production: 02 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
899,692 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,326,187. 2006/11/29. Tampico Authentic Mexican Restaurant,
Inc., 215 Delaware Street, Suite B, Leavenworth, Kansas, 66048,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s)
CASTIZOS is "pure-blooded" or "purebred".
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WARES: Cheese dip, bean dip, canned and jarred jalapenos;
salsa, pico de gallo, tortillas, rice, tortilla chips, tamales, and
burritos. SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date:
June 02, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/899,702 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.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol
CASTIZOS est « pure-blooded » ou « purebred ».

MARCHANDISES: Trempette au fromage, trempette aux
haricots, jalapenos en conserve et en bocal; salsa, pico de gallo,
tortillas, riz, croustilles au maïs, tamales et burritos. SERVICES:
Services de restaurant. Date de priorité de production: 02 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
899,702 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,326,246. 2006/11/30. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The design is a
five-sided shape figure bearing the word AMORA in white
superimposed on a background of red and gold.

WARES: Meat extracts, preserved, dried and cooked fruits and
vegetables, vegetable purees, gherkins, soup mixes, bouillons,
salty dairy products and preparations, edible oils and fats, honey,
salt, mustard, vinegar, salad dressings, sauces flavoured with
lemon, fine herbs, vegetables, pickles, mustard, garlic or any
combination of the above, ketchup, mayonnaise, seasonings and
spices. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin est constitué d’un pentagone portant le
mot AMORA en blanc superposé à un arrière-plan rouge et doré.

MARCHANDISES: Extraits de viande, fruits et légumes en
conserve, séchés et cuits, purées de légumes, cornichons,
mélanges à soupe, bouillons, produits et préparations laitiers
salés, huiles et graisses alimentaires, miel, sel, moutarde,
vinaigre, sauces à salade, sauces aromatisées au citron, aux fines
herbes, aux légumes, aux cornichons, à la moutarde, à l’ail ou à
tout mélange des ingrédients susmentionnés, ketchup,
mayonnaise, assaisonnements et épices. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,281. 2006/11/30. TOKUYAMA CORPORATION, 1-1
Mikage-cho, Shunan-shi, Yamaguchi, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

WARES: Dental materials namely bonding and priming materials
for dental purpose, dental cements, adhesives for dentures, dental
adhesives, oxy barrier agents for dental use, dental etching
agents, dental relining materials, dental lining materials, tooth
filling materials, dental impression materials, medicines for dental
purposes , namely, desensitizing agents for tooth hypersensitivity,
diagnostic agents for dental use, bleaching and tooth whitening
strips, liquids, cream, gels and forms, mouthwash for medical
purposes, moulding waxes for dentists, dental abrasives for
polishing, cleaning, and re-surfacing teeth, or for polishing dental
materials, dental waxes, dental prosthesis, artificial tooth
materials, dental composite resins, self curing resins, dental
gypsums, dental investment, mold-releasing agent, separating
agents for dental use. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux dentaires, nommément produits de
décapage et de liaison à usage dentaire, ciments dentaires,
adhésifs pour prothèses dentaires, adhésifs dentaires, agents
anti-oxygène à usage dentaire, agents de mordançage dentaire,
matériaux de remarginage dentaire, matériaux de rebasage
dentaire, matériaux d’obturation dentaire, matériaux pour
empreintes dentaires, médicaments à usage dentaire,
nommément désensibilisants pour traiter l’hypersensibilité des
dents, agents diagnostiques à usage dentaire, bandes, liquides,
crème, gels et moules pour le blanchiment des dents, rince-
bouche à usage médical, cires à modeler pour dentistes, abrasifs
dentaires pour polir et nettoyer les dents et en retravailler la
surface, ou pour polir les matériaux dentaires, cires dentaires,
prothèses dentaires, matériaux dentaires artificiels, résines
dentaires composites, résines autopolymérisables, gypses
dentaires, revêtements dentaires, agent de démoulage, agents de
séparation à usage dentaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,326,351. 2006/11/30. Cordex-Companhia Industrial Textil, S.A.,
Rua da Estrada Nova, 785, Esmoriz, 3885-456 Esmoriz,
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

WARES: Sisal baler twine (for agricultural use), synthetic baler
twine (for agricultural use), sisal and synthetic twines for
commercial use (packing), sisal and synthetic ropes and
agricultural nets. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Ficelle agricole en sisal (à usage agricole),
ficelle agricole synthétique (à usage agricole), ficelles
synthétiques et en sisal à usage commercial (emballage), filets et
cordes synthétiques et en sisal. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 septembre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,326,382. 2006/11/30. Ottawa-Carleton Mortgage Inc., 310
O’Connor Street, Ottawa, ONTARIO K2P 1V8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KERRY FOX,
(AUGUSTINE BATER POLOWIN LLP), 141 LAURIER AVENUE,
SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P5J3 

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

SERVICES: Mortgage services, namely mortgage brokering
services and mortgage lending services. Used in CANADA since
June 14, 1996 on services.

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

SERVICES: Services de prêts hypothécaires, nommément
services de courtage hypothécaire et services de prêts
hypothécaires. Employée au CANADA depuis 14 juin 1996 en
liaison avec les services.

1,326,564. 2006/12/01. MÜNZING CHEMIE GmbH, Salzstrasse
174, 74076 Heilbronn, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TAFIGEL 
WARES: Chemicals, namely thickening agents and rheology
modifiers, especially for use in the paint, coating, printing ink,
adhesive, construction, paper and chemical industries. Used in
CANADA since January 2003 on wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on February 28, 1989
under No. 1135467 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément agents
épaississants et modificateurs rhéologiques utilisés
principalement dans l’industrie de la peinture, du revêtement, de
l’encre d’imprimerie, des adhésifs, de la construction, du papier et
des produits chimiques. Employée au CANADA depuis janvier
2003 en liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 28 février 1989 sous le No. 1135467 en liaison
avec les marchandises.

1,326,627. 2006/11/22. PayScale, Inc., a Washington
corporation, 316 Occidental Avenue, Suite 310, Seattle,
Washington 98104, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY
STREET, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

PAYSCALE 
SERVICES: Compiling, organizing, and providing employee
benefits, job and job placement, compensation, and educational
opportunity information for others; consulting services in the fields
of employee benefits, jobs and job placement, compensation, and
educational opportunities. Used in CANADA since at least as
early as January 03, 2002 on services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 03, 2007 under No. 3,226,135 on services.

SERVICES: Compilation, organisation et diffusion d’information
sur les avantages sociaux, les emplois et le placement, la
rémunération et les possibilités d’études pour des tiers; services
de conseil dans le domaine des avantages sociaux, des emplois
et du placement, de la rémunération et des possibilités d’études.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03
janvier 2002 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 avril 2007 sous le
No. 3,226,135 en liaison avec les services.
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1,326,684. 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, flaps. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus, chambres à air et bandes de fond de
jante pour automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,326,753. 2006/12/04. Goody Products, Inc., 10B Glenlake
Parkway, Suite 600, Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

HOLD TIGHT. STAY TIGHT. 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
HOLD apart from the trade-mark in respect of ponytail holders,
only.

WARES: Hair accessories, namely, headbands, hair elastics,
headwraps, barrettes, hair clips and ponytail holders. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot HOLD
en dehors de la marque de commerce à l’égard des attaches de
queue de cheval, seulement.

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux, nommément
bandeaux, élastiques à cheveux, turbans, barrettes, pinces pour
cheveux et attaches de queue de cheval. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,883. 2006/12/05. FIREPOWER TECHNOLOGY LIMITED,
Suite 2302, 23/F Great Eagle Centre, 23 Harbour Road,
Wanchai, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT,
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark . The dragon-like
creature is gray, the flames are red the word ’FIREPOWER’ is
black the words ’PERFORMANCE TECHNOLOGY FOR A
BETTER PLANET’ are green.

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

WARES: Additives to motor fuel; conditioners for motor fuel;
additives to motor oil; conditioners for motor oil; fuel oil;
combustion catalysts for fuel; additives to lubricants. SERVICES:
Advertising and business management consultancy namely
advice in the field of business management and marketing, advice
relating to the organisation and management of business,
business information services in the nature of providing
information on business opportunities; business administration;
office functions namely assisting, advising and consulting clients
with regards to business planning; retail sales namely the selling
of fuels, oils and lubricants; wholesale sales namely the selling of
fuels, oils and lubricants; online sale of fuels, oils and lubricants;
promotional services namely promoting the sale of fuels, oils and
lubricants through the distribution of printed material and
promotional contests; consulting services in the field of fuels, oils
and lubricants namely business administration, business
management, business networking, business planning, business
process reengineering, business relocation, business research,
human resources, information technology, product development
and product safety; administration of the business affairs of
franchises; business advisory services relating to the
establishment of franchises; business advisory services relating to
the operation of franchises; business assistance relating to the
establishment and operation of franchises; import and export
services; import-export agencies; import-export agency services;
export agency services; Import and export sales specifically the
importing and exporting of fuels, oils and lubricants; advice
relating to business management; business accounts
management; business advisory services relating to the
management of businesses; business management; company
management (for others); management consultations relating to
business; office management services (for others); providing
information, about advertising, business management and
administration and office functions. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La créature ressemblant à un dragon est grise, les
flammes sont rouges, le mot « FIREPOWER » est noir et les mots
« PERFORMANCE TECHNOLOGY FOR A BETTER PLANET »
sont verts.

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

MARCHANDISES: Additifs pour carburant; conditionneurs pour
carburant; additifs pour huile à moteur; conditionneurs pour huile
à moteur; mazout; catalyseurs de combustion pour carburant;
additifs pour lubrifiants. SERVICES: Services de conseil en
publicité et en gestion d’entreprise, nommément conseils dans le
domaine de la gestion d’entreprise et du marketing, conseils
concernant l’organisation et la gestion d’une entreprise, services
de renseignements commerciaux, à savoir diffusion d’information
concernant les occasions d’affaires; administration d’entreprise;
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tâches administratives, nommément aide et conseil pour les
clients concernant la planification d’entreprise; vente au détail,
nommément vente de carburants, d’huiles et de lubrifiants; vente
en gros, nommément vente de carburants, d’huiles et de
lubrifiants; vente en ligne de carburants, d’huiles et de lubrifiants;
services de promotion, nommément promotion de la vente de
carburants, d’huiles et de lubrifiants par la distribution de matériel
imprimé et des concours; services de conseil dans les domaines
des carburants, des huiles et des lubrifiants, nommément
administration d’entreprise, gestion d’entreprise, réseautage
commercial, planification d’entreprise, reconfiguration des
processus, relocalisation d’entreprises, recherche commerciale,
ressources humaines, technologies de l’information,
développement de produits et sécurité des produits;
administration des affaires commerciales de franchises; services
de conseil aux entreprises concernant l’établissement de
franchises; services de conseil aux entreprises concernant
l’exploitation de franchises; aide aux entreprises concernant
l’établissement et l’exploitation de franchises; services d’import-
export; agences d’import-export; services d’agence d’import-
export; services d’agence d’exportation; ventes à l’importation et
à l’exportation, en particulier l’importation et l’exportation de
carburants, d’huiles et de lubrifiants; conseils concernant la
gestion d’entreprise; gestion de comptes d’entreprises; services
de conseil aux entreprises concernant la gestion d’entreprises;
gestion d’entreprise; gestion d’entreprise (pour des tiers); conseil
en gestion concernant les affaires; services de gestion de bureau
(pour des tiers); diffusion d’information, sur la publicité, la gestion
d’entreprise et l’administration et les tâches administratives.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,326,903. 2006/12/05. 4207696 CANADA INC., 11855
Rodolphe Forget Blvd., Montreal, QUEBEC H1E 7J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: Socks and hosiery. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Chaussettes et bonneterie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,935. 2006/12/05. Hachette Book Group USA, Inc., 1271
Avenue of the Americas, New York, New York 10020, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GRAND CENTRAL PUBLISHING 
WARES: (1) Fiction and non-fiction books, (2) Pre-recorded
audiobooks, cassettes, tapes, CD’s, DVD’s, and software
featuring the arts, literature, lifestyles, fitness, business, and
topics of general interest. SERVICES: Retail, online and
catalogue sales of books, and audiobooks, cassettes, tapes,
CD’s, DVD’s, and software, and the operation of a website, with
information on books, tapes, cassettes, CD’s, DVD’s, and
computer software. Priority Filing Date: December 01, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
055,164 in association with the same kind of wares (1); December
01, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/055,186 in association with the same kind of wares (2);
December 01, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/055,227 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres de fiction ou non. (2) Livres audio,
cassettes, bandes, CD, DVD et logiciels, tous préenregistrés,
portant sur l’art, la littérature, les habitudes de vie, la bonne
condition physique, les affaires et des sujets d’intérêt général.
SERVICES: Vente au détail, en ligne et par catalogue de livres, et
de livres audio, de cassettes, de bandes, de CD, de DVD et de
logiciels, ainsi qu’exploitation d’un site web, d’information sur des
livres, des bandes, des cassettes, des CD, des DVD et des
logiciels. Date de priorité de production: 01 décembre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/055,164 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 01 décembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/055,186 en
liaison avec le même genre de marchandises (2); 01 décembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
055,227 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,326,964. 2006/12/05. Sarah Shapiro, 2061 Hickory Lane,
Kingsville, ONTARIO N9Y 2X0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CARTER & ASSOCIATES,
211 BROADWAY, P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO,
L9W1K4 

SPIRAL YOGA 
WARES: (1) Pre-recorded audi and video tapes in the fields of
spirituality, psychology and yoga. (2) Books in the fields of
spirituality, psychology and yoga. (3) CDs in the fields of
spirituality, psychology and yoga. (4) DVDs in the fields of
spirituality, psychology and yoga. SERVICES: (1) Instruction and
workshops in the fields of yoga, spirituality and psychology. (2)
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Interactive electronic communication services, namely, the
operation of an interactive website in the fields of spirituality,
psychology and yoga. Used in CANADA since March 2006 on
services (2). Used in CANADA since at least as early as 1997 on
wares (1); 2002 on wares (2); 2003 on services (1); May 2006 on
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Cassettes audio et vidéo préenregistrées
dans les domaines de la spiritualité, de la psychologie et du yoga.
(2) Livres dans les domaines de la spiritualité, de la psychologie
et du yoga. (3) CD dans les domaines de la spiritualité, de la
psychologie et du yoga. . (4) DVD dans les domaines de la
spiritualité, de la psychologie et du yoga. SERVICES: (1) Cours et
ateliers dans les domaines du yoga, de la spiritualité et de la
psychologie. (2) Services de communication électronique
interactive, nommément exploitation d’un site web interactif dans
les domaines de la spiritualité, de la psychologie et du yoga.
Employée au CANADA depuis mars 2006 en liaison avec les
services (2). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1997 en liaison avec les marchandises (1); 2002 en liaison
avec les marchandises (2); 2003 en liaison avec les services (1);
mai 2006 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,327,003. 2007/01/10. Ozone Nation Inc., 2216 Hall Ave,
Windsor, ONTARIO N8W 2L7 

Fresh Gear 
WARES: Machine that uses ozone (primarily) to disinfect and
deodoriz protective sports equipment. SERVICES: Disinfecting
and deodorizing protective sports equipment. Used in CANADA
since December 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machine qui utilise de l’ozone
(principalement) pour désinfecter et désodoriser l’équipement de
protection pour les sports. SERVICES: Désinfection et
désodorisation d’équipement de protection pour les sports.
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2005 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,327,033. 2006/12/06. Monsieur Azzedine Alaïa, 18, rue de la
Verrerie, 75004 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

ALAÏA 
MARCHANDISES: Eaux de toilette, eaux de cologne, eaux de
senteur; gels et sels pour le bain et la douche (non à usage
médical), bain moussant; cosmétiques à savoir crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains,
masques de beauté; laits pour le corps; huiles pour la parfumerie;
maquillage, crayons pour les yeux, les sourcils et les lèvres, eye-
liners, vernis à ongles; shampooings, après-shampooings; gels,
mousses, baumes pour le coiffage et le soin des cheveux;
dentifrices; produits de rasage nommément préparations à
rasage, baumes de rasage, lotions après-rasage; dépilatoires;

produits de démaquillage nommément démaquillant, serviettes à
démaquiller, tampons à démaquiller; coffres de voyage; sacs de
ceinture; sacs de plage; sacs de voyage; sacs à roulettes; sacs
d’alpinistes, de campeurs, d’écoliers; trousses de voyage
(maroquinerie); porte-documents; sacs-housses pour vêtements
(pour le voyage); collier ou habits pour animaux; laisses; cartables
en cuir; étuis pour clés; coffrets destinés à contenir des articles de
toilette (vanity cases). SERVICES: Publicité pour le bénéfice de
tiers nommément services d’agence de publicité; publicité postale
directe nommément vente de marchandises et de services de tiers
par la poste; publicité par babillard électronique nommément
publicité de messages de tiers; insertion d’annonces pour des
tiers; préparation d’annonces pour des tiers; gestion des affaires
commerciales; regroupement pour le compte de tiers (à
l’exception de leur transport) de divers produits cosmétiques,
parfums, savons, huiles essentielles, articles de maroquinerie, de
bijouterie, de joaillerie, de lunetterie, de literie, de toilette, art de la
table, meubles meublant, articles vestimentaires, chaussures,
articles de sport, instruments d’écriture permettant aux
consommateurs de les voir et de les acheter commodément;
vente au détail de produits cosmétiques, parfums, savons, huiles
essentielles, articles de maroquinerie, de bijouterie, de joaillerie,
de lunetterie, de literie, de toilette, art de la table, meubles
meublant, articles vestimentaires, chaussures; articles de sport,
instruments d’écriture. Date de priorité de production: 14 juin
2006, pays: FRANCE, demande no: 063 434 751 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 14 juin 2006 sous le No. 063 434 751 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Eaux de toilette, colognes, eaux de senteur; gels and
salts for the bath and shower (not for medical use), bubble bath;
cosmetics namely creams, milks, lotions, gels and powders for the
face, body and hands, beauty masks; body milks; oils for
perfumery; make-up, eye pencils, eyebrow pencils and lip pencils,
eyeliners, nail polish; shampoos, hair rinses; gels, mousses,
balms for hairstyling and hair care; toothpastes; shaving products
namely shaving kits, shaving balms, after-shave lotions;
depilatories; products for removing make-up namely make-up
remover, make-up removal cloths, make-up removal pads; travel
chests; fanny packs; beach bags; travel bags; bags with casters;
climbing bags, camper bags, school bags; travel kits (leathercraft);
portfolios; garment bags (for travel); collars or apparel for animals;
leashes; satchels made of leather; key cases; cases designed to
contain toiletry items (vanity cases). SERVICES: Advertising for
the benefit of others namely advertising agency services; direct
mail-order advertising namely sale of the goods and services of
others by mail; electronic billboard advertising namely advertising
messages for others; inserting advertisements for others;
preparing advertisements for others; management of business
affairs; grouping for the benefit of others (excluding the
transportation thereof) of various cosmetics, perfumes, soaps,
essential oils, leatherware items, jewellery, jewellery items,
eyewear, bedding, grooming, table arts, furniture, apparel, shoes,
sporting goods, writing instruments, enabling consumers to
conveniently view and purchase said goods; retail sale of
cosmetics, perfumes, soaps, essential oils, leatherware items,
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jewellery, jewellery items, eyewear, bedding, grooming, table arts,
furniture, apparel, shoes; sporting goods, writing instruments.
Priority Filing Date: June 14, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 063 434 751 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 June 14, 2006 under No. 063 434 751 on wares and on
services.

1,327,192. 2006/12/07. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The dark shaded centre
portion of the letters for the words BACARDI PEACH RED are
black with Gold and Peach outlining of the letters. The outermost
thin portion of the design element of the drawing is shaded in gold.
The second shaded portion of the design element next to the
outermost portion starts at the bottom of the drawing in pink and
then progresses upwards to the colour red. Below this pink/red
ring is a white ring. Below the first white ring is a ring shaded with
the colour gold. Inside of the gold ring is a second white ring. The
dark circle at the centre of the drawing is the colour dark red. The
coins and coat of arms at the bottom of the drawing are shaded in
gold.

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely: peach
flavoured rum. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La partie ombrée foncée au centre des lettres formant les mots
BACARDI PEACH RED est noire et le contour des lettres est or et
pêche. La bande étroite à l’extérieur du dessin est ombrée or. La
deuxième partie ombrée du dessin, à côté de la bande extérieure,
débute dans le bas du dessin en rose et progresse jusqu’au rouge
dans le haut. Sous cet anneau rose/rouge, il y a un anneau blanc.
Sous le premier anneau blanc, il y a un anneau ombré or. À
l’intérieur de l’anneau or, il y a un autre anneau blanc. Le cercle
foncé au centre du dessin est rouge foncé. Les pièces de monnaie
et les armoiries dans le bas du dessin sont ombrées or.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf les bières),
nommément : rhum aromatisé aux pêches. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,204. 2006/12/07. NORTHWEST LIONS FOUNDATION
FOR SIGHT AND HEARING, a non-profit corporation operating
under the laws of the State of Washington, 901 Boren Avenue,
Suite 810, Seattle, WA 98104, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

AUDIENT 
SERVICES: Coordinating hearing health care services for others;
charitable services, namely, bringing together hearing health care
providers and hearing-impaired patients for the purpose of
providing hearing health care services to low income patients;
charitable services, namely, patient assistance program to provide
hearing health care services to low-income patients. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2007 under No.
3,255,345 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Coordination de services de soins de santé auditive
pour des tiers; services de bienfaisance, nommément
appariement de fournisseurs de soins de santé auditive et de
patients ayant des troubles d’audition dans le but d’offrir des
services de soins de santé auditive à des patients à faible revenu;
services de bienfaisance, nommément programme d’aide aux
patients visant à offrir des services de soins de santé auditive à
des patients à faible revenu. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juin 2007 sous le No.
3,255,345 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,327,207. 2006/12/07. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka, 545-
8522, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215,
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

AQUOS FAMILINK 
WARES: DVD recorders, DVD players, LCD television receivers,
speakers, audio amplifiers, tuners, optical and magneto-optical
disc players and recorders for audio, video and computer data;
blank optical and magneto-optical discs, pre-recorded optical and
magneto-optical discs featuring music, text data, still images and
motion pictures; optical and magneto-optical disc drives.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Graveurs de DVD, lecteurs de DVD,
téléviseurs ACL, haut-parleurs, amplificateurs audio,
syntonisateurs, lecteurs et graveurs de disques optiques et
magnéto-optiques de données audio, vidéo et informatiques;
disques optiques et magnéto-optiques vierges, disques optiques
et magnéto-optiques préenregistrés contenant des oeuvres de
musique, des données texte, des images fixes et des films;
lecteurs de disques optiques et magnéto-optiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,215. 2006/12/07. Scan Coin AB, Jägershillgatan 26, SE-
213 75 Malmö, SWEDEN 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 

SCANSort 
WARES: Machines for sorting and counting coins, tokens, bills,
counters and jettons; electrical LED, LCD and video display
monitors. Priority Filing Date: December 06, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/058,092 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de tri et de comptage de pièces de
monnaie, de jetons et de billets; moniteurs électriques à affichage
DEL, ACL et vidéo. Date de priorité de production: 06 décembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
058,092 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,221. 2006/12/07. Scan Coin AB, Jägershillgatan 26, SE-
213 75 Malmö, SWEDEN 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 

SCANCount 
WARES: Machines for sorting and counting coins, tokens, bills,
counters and jettons; electrical LED, LCD and video display
monitors. Priority Filing Date: December 05, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/057,397 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de tri et de comptage de pièces de
monnaie, de jetons et de billets; moniteurs électriques à affichage
DEL, ACL et vidéo. Date de priorité de production: 05 décembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
057,397 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,225. 2006/12/07. Gastón y Daniela, S.A., Velázquez, 42-
47, 28001 Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

ICIAR DE LA CONCHA 
The translation as provided by the applicant of ICIAR DE LA
CONCHA is CLIFF OF THE SHELLS from the Basque and
Spanish languages.

WARES: Textiles and textile goods not included in other classes,
specifically fabrics for upholstering sofas, armchairs, chairs, and
other seats, fabrics for making curtains and covering walls, printed
fabrics for making drapes and curtains in cotton, silk, polyester,
wool and other materials, bed and table covers. Used in SPAIN on
wares. Registered in or for SPAIN on November 12, 1992 under
No. 2518265 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de ICIAR DE LA
CONCHA, du basque et de l’espagnol, est CLIFF OF THE
SHELLS.

MARCHANDISES: Tissus et articles textiles non compris dans
d’autres classes, en particulier tissus pour les revêtements de
sofas, de fauteuils, de chaises et d’autres sièges, tissus pour la
fabrication de rideaux et de revêtements de murs, tissus imprimés
pour la fabrication de tentures et de rideaux en coton, soie,
polyester, laine et autres matériaux, literie et linges de table.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 12 novembre 1992 sous
le No. 2518265 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,228. 2006/12/07. DT jeans S.A.R.L, a Lebanese Company,
Sin El Fil, El Abb Yaakoub Street, Hojeili Center, Ground Floor,
Beirut, LEBANON Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: (1) Jackets and pants made of jeans and leather;
women’s, men’s, children’s and sports clothing, namely, shirts,
pants, sweaters, jackets, tracksuits, socks; women’s, men’s,
children’s and sports footwear, namely, boots, shoes, sandals,
slippers, running shoes; women’s, men’s, children’s and sports
headgear, namely, hats, caps, headbands, scarves. (2) Jackets
and pants made of jeans and leather; women’s, men’s, children’s
and sports clothing, namely, shirts, pants, sweaters, jackets,
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tracksuits, socks; women’s, men’s, children’s and sports footwear,
namely, boots, shoes, sandals, slippers, running shoes; women’s,
men’s, children’s and sports headgear, namely, hats, caps,
headbands, scarves. Used in LEBANON on wares (2).
Registered in or for LEBANON on March 24, 2005 under No.
101578 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vestes et pantalons en jeans et en cuir;
vêtements pour femmes, pour hommes, pour enfants et de sport,
nommément chemises, pantalons, chandails, vestes, tenues
d’entraînement, chaussettes; articles chaussants pour femmes,
pour hommes, pour enfants et de sport, nommément bottes,
chaussures, sandales, pantoufles, chaussures de course; couvre-
chefs pour femmes, pour hommes, pour enfants et de sport,
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, foulards. (2)
Vestes et pantalons en jeans et en cuir; vêtements pour femmes,
pour hommes, pour enfants et de sport, nommément chemises,
pantalons, chandails, vestes, tenues d’entraînement,
chaussettes; articles chaussants pour femmes, pour hommes,
pour enfants et de sport, nommément bottes, chaussures,
sandales, pantoufles, chaussures de course; couvre-chefs pour
femmes, pour hommes, pour enfants et de sport, nommément
chapeaux, casquettes, bandeaux, foulards. Employée: LIBAN en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
LIBAN le 24 mars 2005 sous le No. 101578 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,327,260. 2006/12/07. Christian Car, 4718 Des Erables,
Montréal, QUEBEC H2H 2C9 

Étoiles du Web 
The right to the exclusive use of the word WEB is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Cameras; Telephone booths; Computer hardware.
SERVICES: Recording studio services; Teleconferencing;
Telecommunications network design, planning, maintenance, and
management services; Videoconferencing; Video-on-demand
transmission services. Used in CANADA since October 01, 2006
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Caméras; cabines téléphoniques; matériel
informatique. SERVICES: Services de studio d’enregistrement;
services de téléconférence; services de conception, de
planification, de maintenance ainsi que de gestion de réseaux de
télécommunication; services de vidéoconférence; services de
transmission vidéo à la demande. Employée au CANADA depuis
01 octobre 2006 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,332. 2006/12/08. 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 

ALICE IN WONDERLAND 
WARES: After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy oils;
artificial eyelashes and fingernails; baby oils; baby wipes; bath
gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, lotions,
and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; dentifrices;
deodorants 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; 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; audio speakers;
binoculars; calculators; camcorders; cameras, namely, 35mm still
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; (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; 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, namely,
terrestrial and celestial globes; greeting cards; guest books;
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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; 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) 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; 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, namely, furniture mirrors; ornaments,
namely bone ornaments, plaster ornaments, plastic ornaments,
wax ornaments and wood ornaments; 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; (7) Beverageware,
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;
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; 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; 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; woollen 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, 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, golf hats and flop hats; hosiery; infantwear; 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 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,
namely, board games, card games and word games; party favors
in the nature of small toys; party games, namely, games suitable
for play at social gatherings; 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
hobbycraft 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; 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; preparations made from cereal; bubble gum;
cakes; cake mixes; candies; cake decorations made of candy;
ketchup; cereal-based snack bars; chewing gum; chocolate;
chocolate-based beverages; cocoa-based beverages; cones for
ice cream; confectionery; cookies; corn-gelatin desserts; frozen
confections; frozen meals consisting primarily of pasta or rice;
frozen yogurt; honey; ice cream; ice mild; licorice; marshmallows;
mayonnaise; muffins; mustard; noodles; oatmeal; pancakes;
pancake mixes; pasta; pastries; pancake mixes; pasta; pastries;
pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; puddings; rice;
rolls; salad dressings; sauces; sherbets; spices; tea; tortillas;
waffles; (13) Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit
juices; non-alcoholic fruit-flavored beverages; juice base
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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; providing
entertainment information relating to radio and television
programs, movies, live performances and amusement parks;
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.

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;
dentifrices; déodorants; poudre de talc; huiles essentielles à
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières;
crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour le visage;
lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le
visage; mèches odorantes pour parfumer l’air ambiant; parfums à
usage personnel; gel capillaire; revitalisants; shampooing;
mousse; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions pour les
mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à lèvres;
porte-rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides; 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; haut-parleurs; jumelles; calculatrices;
caméscopes; appareils photo, nommément appareils photo 35
mm; lecteurs de CD-ROM (comme composant d’ordinateur);
graveurs de CD-ROM (comme composant 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; 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 composant
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 vidéocassettes;
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones;
émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs
pour utilisation avec les ordinateurs; (3) Réveils; 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; coffrets à
bijoux en métal précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal
précieux; épinglettes; 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-ficelles; chronomètres; épingles à cravate; épingles
à cravate; épingles à cravate; horloges murales; bracelets de
montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; bracelets 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’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, nommément globes terrestres et
globes célestes; 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 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 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; (5) Sacs de sport tout usage; sacs
de sport; sacs à dos pour bébés; sacs à dos; sacs de plage; sacs
à livres; étuis pour cartes d’appel; porte-monnaie; porte-pièces;
sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs de sport;
sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; chaînes 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; tablettes pour
clavier d’ordinateur; lits d’enfant; canapés; poudre scintillante
décorative; mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre
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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; décorations d’emballages-cadeaux en plastique;
éventails; miroirs de poche; coffrets à bijoux non faits de métal;
breloques porte-clés non faites de métal; causeuses; porte-
revues; matelas; miroirs, nommément miroirs de mobilier;
ornements, nommément ornements en os, ornements en plâtre,
ornements en plastique, ornements en cire et ornements en bois;
ornements en plastique pour fêtes; socles; cadres; oreillers;
jardinières faites de fil 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,
nommément carafes, verres, cruches, pichets, gobelets de
voyage et gobelets; 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 qui ne sont pas dans la catégorie 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, cristal, terre cuite, verre ou porcelaine; pots à fleurs;
brosses à cheveux; 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; tasses en plastique; assiettes;
porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants isothermes
pour aliments ou boissons; brosses à dents; plateaux; sous-plats;
bouteilles isothermes; corbeilles à papier; (8) Couvertures en
tricot; gants de cuisinier pour le 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; petits 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; 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; (9)
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,
tuques, casquettes, 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; 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; ensembles 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; 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;
ensembles de jeu de poupée; jouets d’action électriques; matériel
vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes; articles de
pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf;
appareils de jeux électroniques portatifs; rondelles de hockey;
jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants;
articles de magie; billes; jeux manuels; jouets mécaniques; jouets
avec boîte à musique; jouets musicaux; jeux de société,
nommément jeux de plateau, jeux de cartes et jeux de
vocabulaire; cotillons, en l’occurrence, petits jouets; jeux pour
fêtes, nommément jeux pour jouer à l’occasion de 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; trousses de
modélisme; figurines jouets; tirelires; 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;
beurre d’arachide; croustilles; grignotines à base de pomme de
terre; lait en poudre; raisins secs; grignotines composées
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
petit 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; chocolat; boissons à base de chocolat; boissons à base
de cacao; cornets à crème glacée; confiseries; biscuits; desserts
à base de maïs et de gélatine; friandises surgelées; 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;
mélanges à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; sirop à
crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz;
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petits pains; sauces à salade; sauces; sorbets; épices; thé;
tortillas; gaufres; (13) Eau potable; boissons énergétiques; eaux
aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits non
alcoolisées; concentrés à base de jus; limonade; poinçon;
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses;
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; yogourts
fouettés; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la
fabrication de boissons gazeuses; eau; 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; diffusion d’information
sur le divertissement lié aux émissions de radio et de télévision,
aux films, aux spectacles et aux parcs d’attractions; production
d’émissions de divertissement et d’émissions interactives pour la
distribution à la télévision, par câble, par satellite, sur supports
audio et vidéo, sur cartouches, sur disques laser, sur disques
d’ordinateur et par voie électronique; production et offre de
divertissement, de nouvelles et d’information par des 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 au parcs; spectacles en direct;
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.

1,327,333. 2006/12/08. SDT Information Technology Co., Ltd., 5-
63 Hyochang-dong, Youngsan-ku, 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 
 

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

WARES: Computer network connector namely, wired and
wireless HUBs, computer note book, modem, LAN card,
broadband router, a computer hardware adaptor device namely, a
keboard, video and mouse control switch, printer server, computer
graphic card, computer mouse, computer case, computer printer,
speaker, head set, computer scanner, portable computer memory
devices namely, USB flash memory sticks, cards, and drives,
computer floppy disc drive, recorded computer operating program,
a computer fan designed to be connected to the USB port,

computer peripheral equipment namely, cases adapted to house
external hard disc drives, a video camera designed to be used with
a stand alone computer or through a computer network, computer
components namely, power supply units, computer main board,
memory card reader & writer, computer hardware namely, IEEE
1394 card, computer hardware and/or software namely, a
communication hub designed to permit wireless connection to a
wired local area network LAN, computer keyboard, digital
camcorder, disk drive for computer, wireless broadband router,
computer camera, integrated circuit, CD-Rom drive, DVD-Rom
drive, portable music player, digital camera. Used in CANADA
since at least as early as April 2006 on wares. Used in REPUBLIC
OF KOREA on wares. Registered in or for REPUBLIC OF
KOREA on September 26, 2002 under No. 530953 on wares.

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

MARCHANDISES: Connecteur de réseaux informatiques,
nommément concentrateurs avec ou sans fil, ordinateur portatif,
modem, carte réseau local, routeur à large bande, adaptateur
pour le matériel informatique, nommément un clavier,
commutateur de commande vidéo et de souris, serveur
d’imprimante, carte graphique, souris d’ordinateur, boîtier
d’ordinateur, imprimante, haut-parleur, casque d’écoute,
numériseur, mémoire pour ordinateur portatif, nommément clés
USB, cartes, et lecteurs, lecteur de disquettes, programme
d’exploitation enregistré, un ventilateur d’ordinateur conçu pour
être connecté au port USB, équipement périphérique,
nommément boîtiers conçus pour héberger des lecteurs de
disque dur externes, une caméra vidéo conçue pour être utilisée
avec un ordinateur autonome ou par un réseau informatique,
composants d’ordinateur, nommément blocs d’alimentation, carte
mère, lecteur et graveur de cartes mémoires, matériel
informatique, nommément carte IEEE 1394, matériel informatique
et/ou logiciels, nommément un concentrateur de communication
conçu pour permettre la connexion sans fil à un réseau local avec
fil, clavier d’ordinateur, caméscope numérique, disque dur pour
ordinateur, routeur sans fil à large bande, caméra d’ordinateur,
circuit intégré, lecteur de CD-ROM, lecteur de DVD-ROM, lecteur
de musique portatif, caméra numérique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les
marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE
DE CORÉE le 26 septembre 2002 sous le No. 530953 en liaison
avec les marchandises.

1,327,402. 2006/12/08. DIRCOM INC., 1298, rue Roussel,
Chicoutimi-Nord, QUÉBEC G7G 4X5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP,
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
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MARCHANDISES: Appareils de levage de matériel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Lifting apparatus for material. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,327,491. 2006/12/08. Esther Buckareff, 221 Gainsborough Rd.,
Toronto, ONTARIO M4L 3C7 

BLAK 
WARES: Ladies and men’s clothing, namely, athletic clothing,
beachwear, business attire, casual clothing, sports, causal and
formal leather clothing, exercise clothing, formal wear, gym
clothing, loungewear, maternity clothing, outdoor winter clothing,
rainwear, ski-wear, sleepwear, sports clothing, jackets, wind
resistant jackets, wind shirts, knickers, lingerie, sweaters, sweat
shirts, tunics, and undergarments. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément vêtements de sport, vêtements de plage, costumes,
vêtements tout-aller, vêtements en cuir de sport, tout-aller et
habillés, vêtements d’exercice, tenues de cérémonie, vêtements
d’entraînement, vêtements de détente, vêtements de maternité,
vêtements d’hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski,
vêtements de nuit, vêtements sport, vestes, blousons coupe-vent,
chemises coupe-vent, knickers, lingerie, chandails, pulls
d’entraînement, tuniques et vêtements de dessous. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,607. 2006/11/29. MANCINI LEATHER GOODS INC. /
ARTICLES DE CUIR, MANCINI INC., a body corporate and
politic, duly incorporated according to law, 380 McCaffrey Street,
St. Laurent, QUEBEC H4T 1N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PHILLIPS FRIEDMAN
KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 

 

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

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

1,327,636. 2006/12/01. ESCORT INC., an Illinois corporation,
5440 West Chester Road, West Chester, Ohio 45069, 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 

AUTOVOLUME 
WARES: Police radar and laser speed detectors combined with
audible and/or visible warning annunciator. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs laser de vitesse et de radar de
police combinés à un avertisseur sonore et/ou visuel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,699. 2006/12/11. Mirazed inc., 9072, rue de la Montagne,
Valcourt, QUÉBEC J0E 2L0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHANNE LECLERC,
(BERNIER BEAUDRY), 3340, RUE DE LA PÉRADE, BUREAU
300, QUEBEC, QUÉBEC, G1X2L7 
 

La couleur est revendiquée comme une caractéristiques de la
marque de commerce. Les lettres "WRAP" sont de la couleur
rouge PANTONE 485. Toutes les autres lettres sont noires. Le
fond du dessin est blanc. PANTONE est une marque de
commerce enregistrée.

MARCHANDISES: (1) Pièces de sérigraphies thermoformées,
sur mesure ou non, pour des affiches, des mobiles, des
présentoirs, des bannières, des aimants publicitaires, des
autocollants, des oriflammes ou des décalques. (2) Reproductions
de sérigraphies thermoformées, sur mesure ou non, pour des
véhicules automobiles ou pour des véhicules récréatifs,
nommément véhicule tout terrain, motoneige, motomarine,
scooter. SERVICES: (1) Développement, conception et création
de pièces thermoformées pour la reproduction de sérigraphies,
sur mesure ou non, pour des affiches, des mobiles, des
présentoirs, des bannières, des aimants publicitaires, des
autocollants, des oriflammes ou des décalques. (2) Impression et
dépôt d’encre sur toute matière plastique thermoformable,
nommément: affiches, mobiles, présentoirs, bannières, aimants
publicitaires, autocollants, oriflammes ou décalques. (3) Vente
des services de développement, de conception et de création de
pièces thermoformées pour la reproduction. Employée au
CANADA depuis 10 octobre 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters
"WRAP" are red (Pantone 485). All of the other letters are black.
The image background is white. PANTONE is a registered trade-
mark.

WARES: (1) Thermoformed screen printed pieces, custom made
or not, for posters, mobiles, display racks, banners, advertising
magnets, stickers, pennants or decals. (2) Reproductions of
thermoformed screen prints, custom made or not, for motor
vehicles or for recreational vehicles, namely all-terrain vehicles,
snowmobiles, personal watercrafts, scooters. SERVICES: (1)
Development, design and creation of thermoformed pieces for the
reproduction of screen prints, custom made or not, for posters,
mobiles, display racks, banners, advertising magnets, stickers,
pennants or decals. (2) Printing and ink deposit on all
thermoformable plastic materials, namely : posters, mobiles,
display racks, banners, advertising magnets, stickers, pennants or
decals. (3) Sale of services for the development, design and
creation of thermoformed pieces for reproduction. Used in
CANADA since October 10, 2006 on wares and on services.

1,327,803. 2006/12/12. I.C.C. COMPAGNIE DE CHEMINEES
INDUSTRIELLES INC., 400, boul. J.F. Kennedy, St-Jérôme,
QUÉBEC J7Y 4B7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

EXCEL DIRECT 
MARCHANDISES: Conduits d’évacuation, nommément
cheminées métalliques pour appareils au gaz et leurs
accessoires, nommément, coudes, tés et terminaisons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Exhaust ducts, namely metal chimneys for gas
appliances and accessories therefor, namely elbows, tees and
duct terminators. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,327,892. 2006/12/12. Sunrise Telecom Incorporated, 302 Enzo
Drive, San Jose, California, 95138, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HTT 
WARES: Electronic telecommunications and data
communications testing equipment, namely, hand held portable
and rack mounted equipment for testing and evaluating
telecommunication networks, interfaces and signals. Priority
Filing Date: June 12, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/906103 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. 3,289,092 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement d’essai de télécommunications
électroniques et de communications de données, nommément
équipement portatif et sur bâti pour l’essai et l’évaluation de
réseaux de télécommunication, d’interfaces et de signaux. Date
de priorité de production: 12 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/906103 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.
3,289,092 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,901. 2006/12/12. Formax, Inc., (Illinois corporation), 9150
W. 191st Street, Mokena, Illinois 60448, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HOMESTYLE 
WARES: Food processing machines, namely, machines for
molding hamburgers, turkey burgers, sausage patties, and other
molded food products, namely, meat burgers and meat patties,
and parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de transformation de produits
alimentaires, , nommément machines pour façonner les
hamburgers, les hamburgers à la dinde, les galettes de saucisses
et les autres produits alimentaires façonnés, nommément
hamburgers à la viande et galettes de viande hachée et pièces de
machines connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,327,907. 2006/12/12. SYNNEX Corporation, a Delaware
corporation, 44201 Nobel Drive, Fremont, California 94538,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

PRINTSOLV 
WARES: Computer hardware; computer software for use in
monitoring and reporting status of office equipment used for
copying, printing, and photographic imaging; computer software
for use in monitoring ink levels, toner levels, paper levels and other
supply levels of office equipment used for copying, printing, and
photographic imaging; computer software for use in metering,
counting, and reporting use of office equipment used for copying,
printing, and photographic imaging. SERVICES: Consulting and
networking services in the field of office equipment used for
copying, printing, and photographic imaging; leasing of office
equipment; providing services of metering, counting, reporting and
summarizing use of office equipment used for copying, printing,
and photographic imaging. Used in CANADA since at least as
early as August 21, 2006 on wares and on services. Priority Filing
Date: June 29, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/919,791 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour la
surveillance et la production de rapports concernant l’équipement
de bureau utilisé pour la copie, l’impression et le tirage
photographique; logiciels pour surveiller le niveau d’encre, de
toner, de papier et autres fournitures d’équipement de bureau
utilisé pour la copie, l’impression et le tirage photographique;
logiciels pour le comptage et la production de rapports concernant
l’utilisation de l’équipement de bureau utilisé pour la copie,
l’impression et le tirage photographique. SERVICES: Services de
conseil et de réseautage dans le domaine de l’équipement de
bureau utilisé pour la copie, l’impression et le tirage
photographique; location d’équipement de bureau; offre de
services de comptage, de production de rapports et de
récapitulation concernant l’équipement de bureau utilisé pour la
copie, l’impression et le tirage photographique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 août 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 29 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/919,791 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,327,983. 2006/12/13. Lovebank.com Inc., P.O. Box 5399 STN
A, 25 The Esplanade, Toronto, ONTARIO M5W 1N6 
 

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

WARES: (1) Online web-based computer software used to create
an environment and virtual meeting place comprised of pictures,
sounds and text in which subscribers of services are able to
exchange electronic messages through a global computer
network. (2) Online web-based computer software used to create
an online marketing environment where independent sales
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representatives are able to participate in direct solicitation of
dating services membership and sales associate recruitment
rendered by means of a global computer information network.
SERVICES: (1) Computer services, namely, providing information
regarding, and in the nature of, on-line dating and introduction
services, membership to sales associate network. (2) Distribution
services by direct solicitation by independent sales
representatives through interactive computer software by means
of a global information network, all in the fields of online dating,
introduction services, membership and admittance to a virtual
meeting place. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels web utilisés pour créer un
environnement et un lieu de rencontre virtuel, comprenant des
images, des sons et du texte, grâce auxquels les abonnés aux
services peuvent échanger des messages électroniques par un
réseau informatique mondial. (2) Logiciels web utilisés pour créer
un environnement marketing en ligne, grâce auxquels les
représentants de commerce indépendants peuvent participer à la
sollicitation directe d’adhésion à des services de rencontre et au
recrutement d’associés aux ventes, par un réseau mondial
d’information. SERVICES: (1) Services informatiques,
nommément diffusion d’information concernant les services
suivants ou sous la forme des services suivants : services de
rencontre et de présentation en ligne, adhésion au réseau des
associés aux ventes. (2) Services de distribution par sollicitation
directe par des représentants de commerce indépendants au
moyen de logiciels interactifs par un réseau mondial d’information,
tous dans le domaine des services de rencontre et de présentation
en ligne, adhésion et admission à un lieu de rencontre virtuel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,328,063. 2006/12/13. Soy Basics, LLC, 375 Industrial Avenue,
New Hampton, Iowa 50659, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

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

WARES: (1) Candles. (2) Candle accessories, not of precious
metal, namely, candle jars, candle votives, and candle rings. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 2005 under No.
2989783 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Bougies. (2) Accessoires pour chandelles,
non faits de métal précieux, nommément pots chandelles,
chandelles décoratives et anneaux de chandelles. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 août
2005 sous le No. 2989783 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,071. 2006/12/13. Yolande Naggar, CP 61534 CSP
Tetrauville, Montréal, QUÉBEC 

La Petite École Enchantée 
Le droit à l’usage exclusif du mot ÉCOLE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Un service d’animation d’activités créatives par l’art
pour des enfants d’âge pré-scolaire, offert dans les centres
communautaires ou les Centres de la petite enfance. Employée
au CANADA depuis 13 décembre 2006 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: A service for teaching creative skills through art for
pre-school-aged children, offered in community centres or early
childhood education centres. Used in CANADA since December
13, 2006 on services.

1,328,103. 2006/12/13. Monsieurnoni inc., 56, rue Principale,
Ste-Clotilde de Horton, QUÉBEC J0A 1H0 

juiceutik 
MARCHANDISES: Jus de fruits et de légumes, concentrés de
fruits et de légumes, extraits secs de fruits et de légumes, fruits et
légumes séchés, huiles de fruits. SERVICES: Manufacture, vente
et distribution des marchandises ci-haut mentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Fruit and vegetable juices, fruit and vegetable
concentrates, dry extracts of fruits and vegetables, dried fruits and
vegetables, fruit oils. SERVICES: Production, sale and distribution
of the goods mentioned above. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,328,105. 2006/12/13. Monsieurnoni inc., 56, rue Principale,
Ste-Clotilde de Horton, QUÉBEC J0A 1H0 

monsieurnoni 
MARCHANDISES: Jus de fruits et de légumes, concentrés de
fruits et de légumes, extraits secs de fruits et de légumes, fruits et
légumes séchés, huiles de fruits. SERVICES: Manufacture, vente
et distribution des marchandises ci-haut mentionnées. Employée
au CANADA depuis 01 février 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Fruit and vegetable juices, fruit and vegetable
concentrates, dry extracts of fruits and vegetables, dried fruits and
vegetables, fruit oils. SERVICES: Production, sale and distribution
of the goods mentioned above. Used in CANADA since February
01, 2004 on wares and on services.

1,328,107. 2006/12/13. Monsieurnoni inc., 56, rue Principale,
Ste-Clotilde de Horton, QUÉBEC J0A 1H0 

juiceutic 
MARCHANDISES: Jus de fruits et de légumes, concentrés de
fruits et de légumes, extraits secs de fruits et de légumes, fruits et
légumes séchés, huiles de fruits. SERVICES: Manufacture, vente
et distribution des marchandises ci-haut mentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Fruit and vegetable juices, fruit and vegetable
concentrates, dry extracts of fruits and vegetables, dried fruits and
vegetables, fruit oils. SERVICES: Production, sale and distribution
of the goods mentioned above. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,328,114. 2006/12/13. Monsieurnoni inc., 56, rue Principale,
Ste-Clotilde de Horton, QUÉBEC J0A 1H0 

jusceutique 
MARCHANDISES: Jus de fruits et de légumes, concentrés de
fruits et de légumes, extraits secs de fruits et de légumes, fruits et
légumes séchés, huiles de fruits. SERVICES: Manufacture, vente
et distribution des marchandises ci-haut mentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Fruit and vegetable juices, fruit and vegetable
concentrates, dry extracts of fruits and vegetables, dried fruits and
vegetables, fruit oils. SERVICES: Production, sale and distribution
of the goods mentioned above. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,328,135. 2006/12/13. Wham-O, Inc., 5903 Christie Avenue,
Emeryville, California 94608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WHAM-O 

WARES: Hair combs and bath sponges; beverage glassware;
earthenware; drinking cups and glasses; jugs; decorative and
commemorative plates; dinnerware; figurines made of china,
crystal, earthenware, glass, porcelain and terra cotta; mugs made
of earthenware, glass and porcelain; lunch boxes; tankards not of
precious metal; meal trays, wastepaper baskets; candlesticks of
glass. Priority Filing Date: July 17, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/931357 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Peignes et éponges pour le bain; verres à
boire; articles en terre cuite; tasses et verres; cruches; assiettes
décoratives et commémoratives; articles de table; figurines en
porcelaine de chine, cristal, verre, porcelaine et terre cuite;
grandes tasses en terre cuite, verre et porcelaine; boîtes-repas;
chopes non faites de métal précieux; plateaux-repas, corbeilles à
papier; chandeliers en verre. Date de priorité de production: 17
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
931357 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,202. 2006/12/14. Yogabugs Limited, 20a Hillgate Place,
London SW12 9ER, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: (1) Printed publications, printed matter and teaching
materials, all namely brochures, leaflets, information packs and
folders all in the fields of yoga or the teaching of yoga; stationery,
namely writing paper and envelopes; manuals, books; book
markers; calendars; cards, namely business cards; playing cards;
greeting cards; ink; document files; boxes for stationery and
papers; folders for stationery and papers; writing pads and paper;
drawing books, pads, pens; note books and pads; magazines;
newsletters; modeling clay; pens, paint boxes, paintbrushes,
pastels, crayons, pencils; cases, holders and stands for pens,
pencils, pastels and crayons; pencil sharpeners; rulers; printed
pictures and posters; post cards; scrap books; stencils; stickers
and transfers; tablecloths, mats and napkins of paper; wrapping
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paper; articles of clothing, footwear and headgear, namely t-shirts,
vests, vest-tops, sweaters, sweatshirts, jumpers, coats, jackets,
tracksuits, trousers, yoga pants, leggings, shorts, tights, skirts,
sweatbands, belts, socks, sneakers, training shoes, running
shoes, pumps, ballet and yoga pumps, slippers, caps; sportswear,
gymwear, swimwear. (2) Printed publications, printed matter and
teaching materials, all namely rochures, leaflets, information
packs and folders all in the fields of yoga or the teaching of yoga;
stationery, namely writing paper and envelopes; manuals, books;
book markers; calendars; cards, namely business cards; playing
cards; greeting cards; ink; document files; boxes for stationery and
papers; folders for stationery and papers; writing pads and paper;
drawing books, pads, pens; note books and pads; magazines;
newsletters; modeling clay; pens, paint boxes, paintbrushes,
pastels, crayons, pencils; cases, holders and stands for pens,
pencils, pastels and crayons; pencil sharpeners; rulers; printed
pictures and posters; post cards; scrap books; stencils; stickers
and transfers; tablecloths, mats and napkins of paper; wrapping
paper; articles of clothing, footwear and headgear, namely t-shirts,
sweaters, sweatshirts, yoga pants, leggings and caps;
sportswear, gymwear, swimwear. SERVICES: (1) Education,
teaching and training services in the field of yoga, dance, pilates,
stretching and meditation; information on education services in the
field of yoga, dance, pilates, stretching and meditation; workshop
services, namely running yoga workshops, running workshops in
the teaching of yoga; rental of sports equipment; film production,
publication services, TV entertainment services and film
production, all in the fields of yoga and the teaching of yoga;
production of radio and television programmes; entertainment and
education services and organisation of competitions, all in the
fields of yoga and the teaching of yoga; provision of education
and/or entertainment information; club services, namely yoga club
services; provision of education and/or entertainment information
on-line; electronic games provided via the Internet; provision of
on-line electronic publications, and electronic publication services,
all in the fields of yoga and the teaching of yoga; publication of
books; nursery schools services. (2) Education, teaching and
training services in the field of yoga, dance, pilates, stretching and
meditation; workshop services, namely running yoga workshops,
running workshops in the teaching of yoga; rental of sports
equipment; production of radio and television programmes;
entertainment and education services and organisation of
competitions, all in the fields of yoga and the teaching of yoga;
provision of education and/or entertainment information; club
services, namely yoga club services; provision of education and/
or entertainment information on-line; electronic games provided
via the Internet; provision of on-line electronic publications, and
electronic publication services, all in the fields of yoga and the
teaching of yoga; publication of books; nursery schools services.
Priority Filing Date: November 14, 2006, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2438453 in association with the same
kind of wares (2) and in association with the same kind of services
(1). Used in UNITED KINGDOM on wares (2) and on services (1).
Registered in or for UNITED KINGDOM on July 06, 2007 under
No. 2438453 on wares (2) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, matériel imprimé
et matériel didactique, nommément brochures, dépliants, trousses
d’information et pochettes, tous dans les domaines du yoga ou de
l’enseignement du yoga; articles de papeterie, nommément papier
à lettres et enveloppes; manuels, livres; signets; calendriers;
cartes, nommément cartes professionnelles; cartes à jouer; cartes
de souhaits; encre; chemises de classement; boîtes pour articles
de papeterie et papiers; chemises de classement pour articles de
papeterie et papiers; blocs et papier d’écriture; cahiers de dessin,
tampons, stylos; cahiers et blocs-notes; magazines; bulletins;
pâte à modeler; stylos, boîtes de peinture, pinceaux, pastels,
crayons à dessiner, crayons; étuis et supports pour stylos,
crayons, pastels et crayons à dessiner; taille-crayons; règles;
photographies et affiches imprimées; cartes postales;
scrapbooks; pochoirs; autocollants et décalcomanies; nappes,
napperonset serviettes de table en papier; papier d’emballage;
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément tee-
shirts, gilets, hauts de style gilet, chandails, pulls d’entraînement,
chasubles, manteaux, vestes, ensembles molletonnés, pantalons,
pantalons de yoga, caleçons longs, shorts, collants, jupes,
bandeaux absorbants, ceintures, chaussettes, espadrilles,
chaussures d’entraînement, chaussures de course, chaussures
sport, chaussures de ballet et de yoga, pantoufles, casquettes;
vêtements sport, vêtements de gymnastique, vêtements de bain.
(2) Publications imprimées, matériel imprimé et matériel
didactique, nommément brochures, dépliants, trousses
d’information et pochettes, tous dans les domaines du yoga ou de
l’enseignement du yoga; articles de papeterie, nommément papier
à lettres et enveloppes; manuels, livres; signets; calendriers;
cartes, nommément cartes professionnelles; cartes à jouer; cartes
de souhaits; encre; chemises de classement; boîtes pour articles
de papeterie et papiers; chemises de classement pour articles de
papeterie et papiers; blocs et papier d’écriture; cahiers de dessin,
tampons, stylos; cahiers et blocs-notes; magazines; bulletins;
pâte à modeler; stylos, boîtes de peinture, pinceaux, pastels,
crayons à dessiner, crayons; étuis et supports pour stylos,
crayons, pastels et crayons à dessiner; taille-crayons; règles;
photographies et affiches imprimées; cartes postales;
scrapbooks; pochoirs; autocollants et décalcomanies; nappes,
napperonset serviettes de table en papier; papier d’emballage;
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément tee-
shirts, chandails, pulls d’entraînement, pantalons de yoga,
caleçons longs et casquettes; vêtements sport, vêtements de
gymnastique, vêtements de bain. SERVICES: (1) Services
d’éducation, d’enseignement et de formation dans les domaines
suivants : yoga, danse, Pilates, étirements et méditation;
information sur les services éducatifs dans les domaines suivants
: yoga, danse, Pilates, étirements et méditation; services
d’ateliers, nommément tenue d’ateliers de yoga, tenue d’ateliers
d’enseignement du yoga; location d’équipement de sports;
production de films, services de publication, services de
divertissement télévisé et production de films, tous dans les
domaines du yoga et de l’enseignement du yoga; production
d’émissions de radio et de télévision; services de divertissement,
services d’éducation et organisation de concours, tous dans les
domaines du yoga et de l’enseignement du yoga; offre
d’information d’éducation et/ou de divertissement; services de
club, nommément services de club de yoga; offre d’information
d’éducation et/ou de divertissement en ligne; jeux électroniques
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offerts par Internet; offre de publications électroniques en ligne et
services d’édition électronique, tous dans les domaines du yoga
et de l’enseignement du yoga; publication de livres; services de
garderie éducative. (2) Services d’éducation, d’enseignement et
de formation dans les domaines suivants : yoga, danse, Pilates,
étirements et méditation; services d’ateliers, nommément tenue
d’ateliers de yoga, tenue d’ateliers d’enseignement du yoga;
location d’équipement de sports; production d’émissions de radio
et de télévision; services de divertissement, services d’éducation
et organisation de concours, tous dans les domaines du yoga et
de l’enseignement du yoga; offre d’information d’éducation et/ou
de divertissement; services de club, nommément services de club
de yoga; offre d’information d’éducation et/ou de divertissement
en ligne; jeux électroniques offerts par Internet; offre de
publications électroniques en ligne et services d’édition
électronique, tous dans les domaines du yoga et de
l’enseignement du yoga; publication de livres; services de
garderie éducative. Date de priorité de production: 14 novembre
2006, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2438453 en liaison
avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec le
même genre de services (1). Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 juillet 2007
sous le No. 2438453 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(2).

1,328,208. 2006/12/14. RopeBlock B.V., Nijverheidsstraat 60,
7575 BK, Oldenzaal, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. letters and
hexagonal shape are in blue, rectangles in bottom are light blue
and the radiating lines and the outline of hexagonal shape are
blue-green

WARES: (1) Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal for
railway tracks; non-electric cables and wires of common metal;
ironmongery, small items of metal hardware; parts of mechanical
lifting apparatus, namely load-suspension devices of metal, in
particular load hooks, grabs, gripper fingers, internal expanders;

Rope thimbles, rope sockets, rope joints, all of metal and all for
ropes. (2) Machines, namely, cranes, draglines, and derricks;
machine tools, namely, chain slings, lifting clamps, and lifting
beams; motors and engines used in lifting and hoisting apparatus
not for land vehicles; machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); machines for lifting and
lowering loads, hoists, tackle lines, cranes, winches and blocks,
mechanical apparatus for lifting and lowering loads, hoists, tackle
lines, cranes, winches and blocks, and mechanical equipment for
lifting and lowering loads, hoists, tackle lines, cranes, winches and
blocks. SERVICES: Scientific and technological services and
research and design relating thereto; industrial analysis and
research services; technical planning, technical consultancy and
calculations, safety testing and surveying of conveyor installations
and devices, in particular hoists and crane installations;
engineering, in parcticular marketing engineering, relating to
transport technology equipment, installations and devices for
lifting tools and crane installations. Priority Filing Date: June 15,
2006, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application
No: 1113613 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 lettres et l’hexagone sont bleus, les rectangles
du bas sont bleus et les lignes rayonnantes ainsi que le contour de
l’hexagone sont bleu-vert.

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages;
matériaux de construction en métal; structures transportables en
métal; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non
électriques faits de métal commun; quincaillerie de bâtiment,
petits articles de quincaillerie en métal; pièces d’appareils
mécaniques de levage, nommément appareils d’accrochage de
charge en métal, notamment crochets, grappins, pinces,
agrandisseurs internes; cosses, douilles de câble, joints de corde,
tous en métal et tous pour cordes. (2) Machines, nommément
grues, pelles à benne traînante et tours de forage; machines-
outils, nommément élingues chaîne, griffes de levage et
palonniers; moteurs utilisés dans des appareils de levage et de
grutage autres que pour les véhicules terrestres; composants
d’accouplement et de transmission pour machines (sauf pour les
véhicules terrestres); machines pour le levage et la descente de
charges, palans, câbles de palans, grues, treuils et blocs,
appareils mécaniques pour le levage et la descente de charges,
palans, câbles de palans, grues, treuils et blocs, équipement
mécanique pour le levage et la descente de charges, palans,
câbles de palans, grues, treuils et blocs. SERVICES: Services
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception
connexes; services d’analyses et de recherches industrielles;
planification technique, services de conseil technique et de
calculs, vérification de sécurité et surveillance d’installations et de
dispositifs de transport, notamment d’installations de palans et de
grues; ingénierie, en particulier marketing de l’ingénierie ayant
trait à l’équipement, aux installations et aux dispositifs des
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technologies du transport pour les outils de levage et les
installations de grues. Date de priorité de production: 15 juin 2006,
pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1113613
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,328,239. 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 

IRON BELL 
WARES: Lavatories, namely, basins. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cabinets de toilette, nommément bassines.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,316. 2006/12/15. Reporter Sp. z o.o., ul. Krakowska 19,
41-503 Chorzów, POLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MATTHIAS SCHOLL, 3054
DUNDAS STREET WEST, SUITE 306, TORONTO, ONTARIO,
M6P1Z7 
 

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

WARES: Leather and imitation leather; leather and imitation
leather bags; leather bags for merchandise packaging; leather
bags, suitcases and wallets; leather briefcases; leather cases;
leather cases for keys; leather handbags; leather key cases;
leather key chains; leather purses; leather shopping bags; leather
straps; pouches of leather; travelling cases of leather; shoulder
straps made of leather; straps for carryalls made of leather; straps
for carrying cases made of leather; straps for handbags made of
leather; straps for hold alls made of leather; straps for luggage
made of leather; canes; umbrellas; straps; backpacks; purses;
wallets; pocketbooks; storage, traveling and carrying boxes;
saddlebags; bags for securing valuables; canvas bags for laundry;
canvas bags for storage of food; chemical fiber bags; cloth bags
for laundry; cloth bags for stacking and storing diapers and
blankets; cloth bags for storage; cotton bags; garment bags for
storage; general utility bags for commercial use; jute bags; laundry
bags; laundry wash bags; mail bags; mesh bags for storage; multi-
purpose cloth bags; packaging bags of textile material; rice straw

bags; sacks or bags for the transportation or storage of materials
in bulk; shoe bags for storage; storage bags made of nylon and
canvas for vacuum cleaner accessories; textile bags for
merchandise packaging all-purpose carrying bags; briefcases;
coin purses; hat boxes for travel not of paper or cardboard; key
wallets; multi-purpose purses; pocket wallets; shoulder bags;
traveling bags; valises; handbags; suitcases; trunks; bathing suits;
bathrobes; belts; blazers; blouses; bow ties; boxer shorts; bras;
briefs; caps; coats; coats of denim; denim jackets; denims; dress-
shirts;-dress-suits; dresses; gloves; hats; headwear; hosiery;
jackets; jeans; jerseys; jogging suits; muffs; nightwear; overcoats;
overalls; pajamas; panties; pants; pullovers; rainwear; robes;
scarves; shirts; shorts; skirts; ski wear; slacks; sliding shorts;
snowboard pants; socks; sports jerseys; suits; sweaters; t-shirts;
ties; tops; trousers; underwear; uniforms; waistcoats; athletic
footwear, beach footwear, bridal footwear, casual footwear,
children’s footwear, evening footwear, exercise footwear, fishing
footwear, golf footwear, infant footwear, outdoor winter footwear,
rain footwear, sandals, ski footwear, hats, berets, earmuffs,
toques, headwear visors, head coverings; personal wear;
underwear; belt buckles not of precious metal; brooches; buckles
for clothing; buttons for clothing; clasps for clothing; cloth patches
for clothing; clothing buckles; clothing hooks; decorative cording;
decorative cords; elastic ribbons; embroidered emblems;
embroidered patches for clothing; embroidery; embroidery for
garments; eyelets; eyelets for clothing; metal fasteners for shoes
and boots; shoe buckles; shoe eyelets; shoe laces; shoe
ornaments not of precious metal; tassels; zipper fasteners;
zippers hat ornaments not of precious metal; hat pins; emblems
for clothing, footwear and headwear; hair ornaments; ornaments
and fasteners for clothing, footwear and headwear; clasps,
buckles, laces and hooks for clothing footwear and headwear;
passementerie; and artificial flowers. Priority Filing Date:
December 04, 2006, Country: POLAND, Application No: Z-
318643 in association with the same kind of wares. Used in
POLAND on wares. Registered in or for POLAND on August 02,
2007 under No. 190621 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; sacs en cuir et en similicuir;
sacs en cuir pour l’emballage de marchandises; sacs, valises et
portefeuilles en cuir; porte-documents en cuir; étuis en cuir; étuis
en cuir pour les clés; sacs à main en cuir; étuis pour clés en cuir;
porte-clés en cuir; porte-monnaie en cuir; sacs à provisions en
cuir; sangles en cuir; petits sacs en cuir; valises en cuir;
bandoulières en cuir; sangles pour sacs fourre-tout en cuir;
sangles pour étuis de transport en cuir; sangles pour sacs à main
en cuir; sangles pour fourre-tout en cuir; sangles pour valises en
cuir; cannes; parapluies; sangles; sacs à dos; sacs à main;
portefeuilles; carnets; boîtes d’entreposage, de voyage et de
transport; sacoches de selle; sacs pour protéger les objets de
valeur; sacs de toile pour le linge; sacs de toile pour l’entreposage
d’aliments; sacs en fibres chimiques; sacs de tissu pour le linge;
sacs de tissu pour l’empilage et l’entreposage de couches et de
couvertures; sacs de tissu pour l’entreposage; sacs de coton;
housses à vêtements pour l’entreposage; sacs tout usage pour
utilisation commerciale; sacs en jute; sacs à linge; sacs de lavage;
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sacs postaux; sacs-filets pour l’entreposage; sacs en tissu à
usages multiples; sacs d’emballage en matières textiles; sacs en
paille de riz; sacs grande contenance ou sacs pour le transport ou
le stockage de matériaux en vrac; sacs pour l’entreposage de
chaussures; sacs d’entreposage en nylon et en toile pour les
accessoires d’aspirateurs; sacs en tissu pour l’emballage de
marchandises, sacs de transport tout usage; serviettes; porte-
monnaie; boîtes à chapeaux pour le voyage non faites de papier
ou de carton; porte-clés; porte-monnaie tout usage; portefeuilles;
sacs à bandoulière; sacs de voyage; valises; sacs à main;
bagages; malles; maillots de bain; sorties de bain; ceintures;
blazers; chemisiers; noeuds papillon; boxeurs; soutiens-gorge;
caleçons; casquettes; manteaux; manteaux en denim; vestes en
denim; denims; chemises habillées; costumes habillés; robes;
gants; chapeaux; couvre-chefs; bonneterie; vestes; jeans;
jerseys; ensembles de jogging; manchons; vêtements de nuit;
pardessus; salopettes; pyjamas; culottes; pantalons; chandails;
vêtements imperméables; peignoirs; foulards; chemises; shorts;
jupes; vêtements de ski; pantalons sport; shorts pour les sports de
glisse; pantalons de planche à neige; chaussettes; chandails
sport; costumes; chandails; tee-shirts; cravates; hauts; pantalons;
sous-vêtements; uniformes; gilets; chaussures de sport,
chaussures de plage, chaussures de mariée, chaussures tout-
aller, articles chaussants pour enfants, chaussures de soirée,
chaussures d’exercice, chaussures de pêche, chaussures de golf,
articles chaussants pour bébés, articles chaussants pour l’hiver,
articles chaussants pour la pluie, sandales, articles chaussants de
ski, chapeaux, bérets, cache-oreilles, tuques, couvre-chefs à
visière, couvre-chefs; vêtements personnels; sous-vêtements;
boucles de ceinture non faites de métal précieux; broches;
boucles pour vêtements; boutons pour vêtements; fermoirs pour
vêtements; pièces de tissu pour vêtements; boucles à vêtements;
crochets à vêtements; cordons décoratifs; cordes décoratives;
rubans élastiques; emblèmes brodés; appliques brodées pour les
vêtements; broderie; broderie pour vêtements; oeillets; oeillets
pour vêtements; attaches en métal pour chaussures et bottes;
boucles de chaussure; oeillets de chaussures; lacets; garnitures
pour chaussures non faites de métal précieux; glands; attaches de
fermeture à glissière; fermetures à glissière, ornements pour
chapeaux non faits de métal précieux; épingles à chapeau;
emblèmes pour vêtements, articles chaussants et couvre-chefs;
ornements pour cheveux; ornements et attaches pour vêtements,
articles chaussants et couvre-chefs; fermoirs, boucles, lacets et
crochets pour articles chaussants et couvre-chefs;
passementerie; fleurs artificielles. Date de priorité de production:
04 décembre 2006, pays: POLOGNE, demande no: Z- 318643 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
POLOGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour POLOGNE le 02 août 2007 sous le No. 190621 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,328,361. 2006/12/15. Kos Life Sciences, Inc., 2100 N.
Commerce Parkway, Weston, Florida 33326, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

NIASPAN CF 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
arteriosclerosis, peripheral and central vascular diseases namely
cardiovascular diseases, cerebrovascular diseases, seizure
disorders, and stroke. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’artériosclérose, des maladies vasculaires
périphériques et centrales, nommément maladies
cardiovasculaires, maladies cérébrovasculaires, crises
épileptiques et accidents cérébrovasculaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,369. 2006/12/18. LA SOCIÉTÉ DE GESTION ET DE
FORMATION GEXIM INC., 4445 DE LA TESSERIE,
TERREBONNE, QUÉBEC J6X 1M6 

GEXIM 
SERVICES: (1) Gestion et consultation en gestion des affaires,
aux niveaux domestique et international, nommément, en
acquisition d’entreprise, planification d’entreprise, réseautage
commercial, recherche commerciale, recherche d’affaires,
commerce extérieur, ressources humaines, financières,
technologie de l’information, système d’information et de gestion.
(2) Analyses, nommément, coût/prix, étude de profits, socio-
économiques. (3) Évaluation du rendement des employés, de la
performance organisationnelle, du potentiel humain, d’entreprise,
des systèmes de gestion, du marché, du contexte socio-
économique. (4) Formation, notamment, conception, développent
et rédaction de matériels pédagogiques, formation et coaching en
gestion administrative, financière, comptable. (5) Gestion et
consultation en management stratégique, aux niveaux
domestique et international, nommément, en planification
stratégique, stratégie de développement et plan d’actions,
élaboration de modèles d’affaires, études de faisabilité,
développement et valorisation de produits, gestion de l’innovation,
du savoir et des connaissances, transfert de technologie,
propriété intellectuelle et gestion des propriétés intellectuelles,
identification d’opportunités d’affaires, négociation d’alliances
stratégiques et partenariats commerciaux, ressources humaines
spécifiquement en recrutement, sélection, embauche,
développement organisationnel, participation à des comités en
lien avec les activités citées précédemment. (6) Analyse et
estimation de la valeur, nommément, de produits, de services, de
projets d’affaires et d’entreprises. (7) Développement, rédaction et
fourniture, notamment; plan stratégique, rapports administratifs;
plan d’affaires; plan marketing; plan de commercialisation; plan de
communication; plan de formation et de développement des
ressources humaines; manuel de politiques, pratiques d’affaires,
procédés, processus et contrôles de gestion. (8) Mise en marché
domestique et internationale, nommément, évaluation et analyse
de marché pour produits, innovations technologiques et services
existants; positionnement et fourniture de stratégies de mise en
marché; identification des marchés porteurs; stratégie de
commercialisation et implantation domestique et internationale,
impartition de services en gestion de la commercialisation,
participation à des missions commerciales. (9) Services
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financiers, nommément, élaboration d’une stratégie financière,
obtention et négociation des emprunts, subventions. (10) Fusion
et acquisition d’entreprise, notamment, vérification diligente,
vérification des actifs, prise d’inventaire, estimation de la valeur et
des risques commerciaux. (11) Démonstration de produits,
nommément, d’innovations technologiques, de nouvelles
technologies de l’information commerciale et industrielle dans des
expositions et foires commerciales domestiques et
internationales, dans des emplacements commerciaux et
industriels ainsi que dans des laboratoires. (12) Relations
publiques et relations spécifiquement avec les médias. (13)
Formation (Développement des compétences) sous forme
dÊateliers, séminaires, conférences, coaching et
accompagnement, édition, nommément, recherche, conception,
développement dÊoutils et de concepts dÊintervention et
dÊinnovation en matière de gestion et de management
stratégique, rédaction de matériels pédagogiques et dÊarticles,
présentation, animation, coaching, accompagnement et
déploiement en gestion et management stratégique, marketing
domestique et international, commercialisation, performance
dÊéquipe et gestion de projets, habiletés et compétences
personnelles et relationnelles. Employée au CANADA depuis 30
avril 1985 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4); 05 février
1996 en liaison avec les services (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13).

SERVICES: (1) Business management and consultation, on
domestic and international levels, namely business acquisition,
business planning, business networking, business research,
commercial research, foreign trade, human resources, finance,
information technology, information and management systems.
(2) Analysis, namely cost-price, profit studies, socio-economic. (3)
Evaluation of the efficiency of employees, organizational
performance, staff potential, the enterprise, management
systems, the market, the socio-economic milieu. (4) Training,
namely design, development and writing of educational, training
and coaching materials relating to the management of
administration, finances, accounting. (5) Strategic management
administration and consultation, on domestic and international
levels, namely with regards to strategic planning, development
strategies and action plans, business model development,
feasibility studies, product design and development, innovation,
knowledge and skills management, technology transfer,
intellectual property and intellectual property management,
business opportunity identification, negotiation of strategic
alliances and commercial partnerships, human resources that
specifically deal in recruitment, selection, hiring, organizational
development, participation in committees relating to the activities
mentioned above. (6) Analysis and appraisal of value, namely of
products, services, projects business and businesses. (7)
Development, writing and providing, namely; strategic plans,
business reports; business plans; marketing plans; market plans;
communications plans; training and development plans human
resource plans; a manual for business policies, practices,
management procedures, processes and controls. (8) Domestic
and international marketing, namely market evaluation and
analysis for products, technological innovations and existing
services; positioning and providing marketing strategies;
identification of market stakeholders; strategies for domestic and

international marketing and establishment, outsourcing marketing
management services, participation in trade missions. (9)
Financial services, namely developing financial strategies,
obtaining and negotiating loans, grants. (10) Mergers and
acquisitions of businesses, namely due diligence, asset
verification, inventory, appraisal of actual cash value and business
risks. (11) Product demonstration, namely technological
innovations, new commercial and industrial information
technologies at exhibitions and domestic and international trade
fairs, in commercial and industrial locations as well as in
laboratories. (12) Public relations and media relations. (13)
Training (teaching skills) via workshops, seminars, conferences,
coaching and career coaching, publishing, namely research,
design, development of operation and innovation tools and
concepts in management and strategic management, writing
educational material and articles, presentation, group activities,
coaching, career coaching and management and strategic
management deployment, domestic and international marketing,
marketing, group performance and project management, personal
and relational skills and abilities. Used in CANADA since April 30,
1985 on services (1), (2), (3), (4); February 05, 1996 on services
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13).

1,328,402. 2006/12/15. Robern, Inc., 7 Wood Avenue, Bristol,
Pennsylvania, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

REFLEXION 
WARES: Apparatus for lighting purposes, namely, dome lights,
dome lights for furniture, electric lighting fixtures, lighting fixtures.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l’éclairage, nommément
plafonniers, plafonniers de mobilier, appareils d’éclairage
électrique, appareils d’éclairage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,328,445. 2006/12/15. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

TOTAL CARE 
WARES: Laundry detergent and fabric softener. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive et assouplissant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,463. 2006/12/15. Monsieurnoni inc., 56, rue Principale,
Ste-Clotilde de Horton, QUÉBEC J0A 1H0 

Juiceutical 
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MARCHANDISES: Jus de fruits et de légumes, concentrés de
fruits et de légumes, extraits secs de fruits et de légumes, fruits et
légumes séchés, huiles de fruits. SERVICES: Manufacture, vente
et distribution des marchandises ci-haut mentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Fruit and vegetable juices, fruit and vegetable
concentrates, dry extracts of fruits and vegetables, dried fruits and
vegetables, fruit oils. SERVICES: Production, sale and distribution
of the goods mentioned above. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,328,464. 2006/12/15. Monsieurnoni inc., 56, rue Principale,
Ste-Clotilde de Horton, QUÉBEC J0A 1H0 

Misternoni 
MARCHANDISES: Jus de fruits et de légumes, concentrés de
fruits et de légumes, extraits secs de fruits et de légumes, fruits et
légumes séchés, huiles de fruits. SERVICES: Manufacture, vente
et distribution des marchandises ci-haut mentionnées. Employée
au CANADA depuis 01 février 2004 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

WARES: Fruit and vegetable juices, fruit and vegetable
concentrates, dry extracts of fruits and vegetables, dried fruits and
vegetables, fruit oils. SERVICES: Production, sale and distribution
of the goods mentioned above. Used in CANADA since February
01, 2004 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

1,328,486. 2006/11/06. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900,
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 

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

SERVICES: (1) Telecommunication and communications
services, namely the transmission and distribution of high-speed,
high-capacity video, voice and Internet services using a cable
network. (2) Provision of access to the Internet. (3) Internet service
provider services. (4) lnternet services namely the operation of an
Internet web site about Internet service provider services. (5)
Provision of user support packages and programs for use in
connection with access to the Internet. (6) Provision of Internet
interactive computer services. (7) Providing multiple user access
to a global computer information network for the transfer and
dissemination of a wide range of information. Used in CANADA
since at least as early as November 03, 2006 on services.

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

SERVICES: (1) Services de télécommunication et de
communication, nommément transmission et distribution de
services vidéo, de téléphonie et d’Internet haute vitesse et grande
capacité par un réseau câblé. (2) Offre d’accès à Internet. (3)
Services de fournisseur d’accès à Internet. (4) Services Internet,
nommément exploitation d’un site web concernant les services de
fournisseur de services Internet. (5) Offre de blocs et de
programmes de soutien aux utilisateurs pour utilisation en rapport
avec l’accès Internet. (6) Offre de services informatiques
interactifs par Internet. (7) Offre d’accès multiutilisateur à un
réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion d’un
large éventail d’informations. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 novembre 2006 en liaison avec les
services.

1,328,487. 2006/11/06. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900,
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 

SHAW HIGH-SPEED NITRO INTERNET 
The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
HIGH-SPEED and INTERNET apart from the trade-mark. The
Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SHAW with respect to the Province of Newfoundland and
Northwest and Yukon Territories, apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Telecommunication and communications
services, namely the transmission and distribution of high-speed,
high-capacity video, voice and Internet services using a cable
network. (2) Provision of access to the Internet. (3) Internet service
provider services. (4) Internet services namely the operation of an
Internet web site about Internet service provider services. (5)
Provision of user support packages and programs for use in
connection with access to the Internet. (6) Provision of Internet
interactive computer services. (7) Providing multipe user access
to a global computer information network for the transfer and
dissemination of a wide range of information. Used in CANADA
since at least as early as November 03, 2006 on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots HIGH-
SPEED et INTERNET en dehors de la marque de commerce. Le
requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot SHAW
concernant la province de Terre-Neuve, les Territoires du Nord-
Ouest et le Yukon, en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: (1) Services de télécommunication et de
communication, nommément transmission et distribution de
services vidéo, de téléphonie et d’Internet haute vitesse et grande
capacité par un réseau câblé. (2) Offre d’accès à Internet. (3)
Services de fournisseur d’accès à Internet. (4) Services Internet,
nommément exploitation d’un site web portant sur les services de
fournisseurs de services Internet. (5) Offre de blocs et de
programmes de soutien aux utilisateurs pour utilisation en rapport
avec l’accès Internet. (6) Offre de services informatiques
interactifs par Internet. (7) Offre d’un accès multiutilisateurs à un
réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion d’un
large éventail d’informations. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 novembre 2006 en liaison avec les
services.
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1,328,528. 2006/12/08. Northland Biodiesel Marketing Inc., 910
Commerce Street, Thunder Bay, ONTARIO P7E 6E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BUSET & PARTNERS LLP, 1121 BARTON STREET, THUNDAY
BAY, ONTARIO, P7B5N3 

NORTHLAND BIODIESEL 
The right to the exclusive use of the words NORTHLAND or
BIODIESEL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Petroleum fuels, diesel fuel, bio-diesel fuels,
gasoline, organic solvents, lubricating oils, greases, crude oils,
asphalts, liquid petroleum gases, natural gases, industrial oils,
process oils, hydraulic fluids, anti-freeze, motor oil additives,
motor fuel additives, brake fluid, windshield washer fluid. (2)
Printed publications namely manuals, newsletters, magazines,
pamphlets, technical brochures, flyers and postcards. (3)
Promotional items, namely, T-shirts, air fresheners, bags, key
chains, and mugs, purse size mirrors, balloons, plastic shopping
bags, canvas shopping bags, pens, magnetic memo boards,
umbrellas, aprons, lighters, beach balls, visors, flying discs,
keepmates namely plastic carrying containers for wearing around
the neck, beach towels, golf towels, golf balls, wearing apparel
namely hats, socks, boxer shorts, gloves, ballcaps, hat visors,
sweatshirts, turtle necks, sweaters, jackets and infant sleepers,
rulers, clocks, calculators, lapel pins, novelty buttons, stickers,
banners, ice scrapers, oven mitts, letter openers, beach mats,
record keeping kits namely monthly filers and record forms, mouse
pads. Used in CANADA since May 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Carburants à base de pétrole, carburant
diesel, biodiesels, essence, solvants organiques, huiles de
graissage, graisses, pétrole brut, asphaltes, gaz de pétrole
liquéfié, gaz naturels, huiles industrielles, huiles de procédé,
liquides hydrauliques, antigel, additifs d’huile à moteur, additifs
d’essence à moteur, liquide de freins, liquide lave-glace. (2)
Publications imprimées, nommément manuels, bulletins,
magazines, dépliants, brochures techniques, prospectus et cartes
postales. (3) Articles promotionnels, nommément tee-shirts,
désodorisants, sacs, chaînes porte-clés et grandes tasses, miroirs
de poche, ballons, sacs à provisions en plastique, sacs à
provisions en toile, stylos, pense-bêtes magnétiques, parapluies,
tabliers, briquets, ballons de plage, visières, disques volants,
contenants imperméables, nommément contenants en plastique à
porter au cou, serviettes de plage, serviettes de golf, balles de
golf, articles vestimentaires, nommément chapeaux, chaussettes,
boxeurs, gants, casquettes de baseball, visières pour chapeaux,
pulls d’entraînement, cols roulés, chandails, vestes et dormeuses,
règles, horloges, calculatrices, épinglettes, macarons de fantaisie,
autocollants, banderoles, grattoirs à glace, gants de cuisinier,
coupe-papier, tapis de plage, nécessaires pour la tenue de
dossiers, nommément classeurs mensuels et formulaires à
dossier, tapis de souris. Employée au CANADA depuis mai 2006
en liaison avec les marchandises.

1,328,557. 2006/12/12. BRENDA HOOPER, 8844 Delwood
Drive, Delta, BRITISH COLUMBIA V4C 4A2 
 

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

SERVICES: (1) Family mediation services for couples going
through a separation or divorce to assist them in reaching
agreements concerning child custody, access, guardianship as
well as property division. (2) Helping step families adapt and grow
into their newly blended family life. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: (1) Services de médiation familiale destinés aux
couples qui se séparent ou divorcent pour les aider à trouver des
ententes concernant la garde, les visites et la tutelle des enfants
ainsi que la séparation des biens. (2) Aide aux familles
reconstituées pour s’adapter et s’épanouir dans leur nouvelle vie
de famille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,328,625. 2006/12/18. Fraser Basin Council, 1st Floor, 470
Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

BIOFLEET 
WARES: Decals. SERVICES: (1) Consulting services in the field
of vehicle fleet management; operation of an internet website
offering information in the fields of vehicle fleet management, and
the economic and environmental impacts of alternative fuels. (2)
Video recordings in DVD and downloadable format relating to
vehicle fleet management, and the economic and environmental
impacts of alternative fuels. Used in CANADA since at least as
early as March 30, 2005 on wares and on services (1); February
2006 on services (2).

MARCHANDISES: Décalcomanies. SERVICES: (1) Services de
conseil dans le domaine de la gestion de parcs de véhicules;
exploitation d’un site web diffusant de l’information dans les
domaines de la gestion de parcs de véhicules, ainsi que des
répercussions économiques et environnementales des carburants
de remplacement. (2) Enregistrements vidéo sous forme de DVD
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et en format téléchargeable ayant trait à la gestion de parcs de
véhicules, ainsi qu’aux répercussions économiques et
environnementales des carburants de remplacement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1);
février 2006 en liaison avec les services (2).

1,328,633. 2006/12/18. Fraser Basin Council, 1st Floor, 470
Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

E3 FLEET 
WARES: Decals; flags. SERVICES: Consulting services in the
field of vehicle fleet management; operation of an internet website
offering information in the fields of vehicle fleet management, and
the economic and environmental impacts of alternative fuels.
Used in CANADA since at least as early as September 07, 2006
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décalcomanies; drapeaux. SERVICES:
Services de conseil dans le domaine de la gestion de parcs de
véhicules; exploitation d’un site web diffusant de l’information
dans les domaines de la gestion de parcs de véhicules, ainsi que
des répercussions économiques et environnementales des
carburants de remplacement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 07 septembre 2006 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,328,642. 2006/12/18. Workers’ Compensation Board (carrying
on business as Workers’ Compensation Board of the Northwest
Territories and Nunavut), Box 8888, Yellowknife, NORTHWEST
TERRITORIES X1A 2R3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

GO SAFE 
SERVICES: (1) Promoting public awareness in relation to the
prevention of workplace accidents. (2) Workplace safety
assessments; recording safety courses/qualifications of workers
in various industries; workplace hazardous materials information
system (WHMIS) training programs; WHMIS instructor courses;
educational services, namely conducting courses concerning
principals of health and safely management, conducting courses
concerning safety awareness, conducting courses in relation to
incident and accident investigations, conducting courses into
occupation health and safety, conducting courses concerning
ergonomics, conducting courses concerning responsibility for
workplace safety and legal standards related to prosecutions and
conducting courses concerning claims management for
employees. Used in CANADA since at least as early as October
10, 2006 on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2).

SERVICES: (1) Sensibilisation du public au sujet de la prévention
des accidents en milieu de travail. (2) Évaluations de la sécurité
en milieu de travail; consignation des qualifications de travailleurs
ou des cours suivis par les travailleurs en matière de sécurité dans
diverses industries; programmes de formation sur le système
d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (le
SIMDUT); cours pour enseigner le SIMDUT; services éducatifs,
nommément tenue de cours au sujet des principes de gestion de
la santé et de la sécurité, tenue de cours de sensibilisation en
matière de sécurité, tenue de cours concernant les enquêtes à la
suite d’un incident et d’un accident, tenue de cours au sujet de la
santé et de la sécurité au travail, tenue de cours portant sur
l’ergonomie, tenue de cours concernant la responsabilité pour la
sécurité au travail et les normes juridiques concernant les
poursuites, tenue de cours concernant la gestion des
réclamations pour les employés. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 10 octobre 2006 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,328,669. 2006/12/18. SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE,
société anonyme, ’Les Miroirs’, 18, avenue d’Alsace, 92400
COURBEVOIE, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

MASTER-SHINE 
MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques
nommément verre de construction; verre imprimé pour la
construction; vitrage; fenêtres et portes non métalliques; feuilles,
plaques, panneaux et parois non métalliques destinés aux
bâtiments, à l’aménagement (construction) et à des fins de
décoration extérieure et intérieure; parois et cloisons en verre pour
la construction; verrerie nommément verre brut et mi-ouvré (à
l’exception du verre de construction); verre imprimé (autres que
pour la construction); verres émaillés opaques ou translucides
(autres que pour la construction); verres laqués (autres que pour
la construction); verres sérigraphiés (autres que pour la
construction); verres peints (autres que pour la construction);
verre brut et mi-ouvré également sous forme de feuilles et plaques
utilisées dans la fabrication d’installations sanitaires, de cabines
de douches, de pare-douche, de cloisons et parois de douche,
d’étagères pour réfrigérateurs, de vitrages, de parois, de cloisons,
de portes, de portes de placards et de meubles; ustensiles et
récipients non électriques pour le ménage (ni en métaux précieux,
ni en plaqué) nommément seaux, bassines, serpillières, ramasse-
miettes; ustensiles et récipients non électriques pour la cuisine (ni
en métaux précieux, ni en plaqué) nommément ustensiles
ménagers de cuisine, coutellerie, carafe, huilier, verres à boire,
cafetières non électriques, plats de service, sous-plats, bols à
mélanger, saladiers, casseroles, poêles, cocotte minute, faitout,
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friteuse, marmite, moule à gâteau, moule à tarte, moule à quiche.
Date de priorité de production: 13 juillet 2006, pays: FRANCE,
demande no: 063 440 594 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 juillet
2006 sous le No. 063 440 594 en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-metal building materials namely glass used for
construction; figured glass used for construction; glazing; non-
metal windows and doors; non-metal sheets, plates, panels and
walls for building, development (construction) and for indoor and
outdoor decorative purposes; glass walls and partitions used for
construction; glassware namely unworked and semi-worked glass
(except glass used in construction); figured glass (other than for
construction); opaque or translucent enamelled glass (other than
for construction); lacquered glass (other than for construction);
silk-screened glass (other than for construction); painted glass
(other than for construction); unworked and semi-worked glass in
the form of sheets and plates used in the manufacture of sanitary
installations, shower stalls, shower screens, shower partitions and
walls, refrigerator shelving, glazing, panels, walls, doors, cabinet
doors and furniture; non-electric utensils and containers for the
household (not made of or plated with precious metals) namely
buckets, basins, floor cloths, silent butlers; non-electric utensils
and containers for the kitchen (not made of or plated with precious
metals) namely household kitchen utensils, cutlery, carafe, cruet,
drinking glasses, non-electric coffee pots, serving platters, trivets,
mixing bowls, salad bowls, casserole dishes, skillets, pressure
cookers, dutch ovens, deep fryers, stockpot, cake moulds, pie
moulds, quiche moulds. Priority Filing Date: July 13, 2006,
Country: FRANCE, Application No: 063 440 594 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on July 13, 2006 under No. 063 440
594 on wares.

1,328,682. 2006/12/18. HÖGANÄS AB, SE-263 83 HÖGANÄS,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NORTH AMERICAN HÖGANÄS 
WARES: Chemicals for use in metal powder compositions;
adhesives used in industry; tempering substances and chemical
preparations for soldering; industrial oils and greases; lubricants
for use in metal powder compositions; additives namely oil for
lubricants; dust absorbing, wetting and binding agents for use in
metal powder compositions, and chemical binding agent; metal
powders for industrial use. Used in CANADA since 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour les compositions de
poudre métallique; adhésifs à usage industriel; substances de
revenu et préparations de produits chimiques pour le soudage;
huiles et graisses industrielles; lubrifiants pour les compositions
de poudre métallique; additifs, nommément huile pour lubrifiants;
agents d’absorption, de mouillage et de liaison de la poussière
pour les compositions de poudre métallique et agent liant
chimique; poudres métalliques à usage industriel. Employée au
CANADA depuis 2001 en liaison avec les marchandises.

1,328,715. 2006/12/18. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

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

WARES: Fertilizer. Used in CANADA since December 01, 2006
on wares.

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

MARCHANDISES: Engrais. Employée au CANADA depuis 01
décembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,328,731. 2006/12/19. ORCHESTRA KAZIBAO SA, 400,
avenue Marcel Dassault, 34170 Castelnau Le Lez, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the trademark. All reading matter
and the raspberry design are pink; the apple design is green.

WARES: Children and babies clothing; layettes; children and
babies footwear; children and babies slippers; children and babies
hosiery; caps (headwear); turbans; children underwear; bibs not of
paper; suspenders; belts (clothing); tights; socks; babiesÊ pants;
babiesÊ diapers of textile; ear muffs (clothing); sashes for wear;
gloves (clothing); dressing gowns; bathrobes; pockets squares for
pyjamas. Priority Filing Date: November 29, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 3466588 in association with the same
kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on November 29, 2006 under No. 3466588 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. ROSE pour toute la matière à lire et pour
le dessin de la framboise; VERT pour le dessin de la pomme.
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MARCHANDISES: Vêtements pour enfants et bébés; layettes;
articles chaussants pour enfants et bébés; pantoufles pour
enfants et bébés; bonneterie pour enfants et bébés; casquettes
(couvre-chefs); turbans; sous-vêtements pour enfants; bavoirs
non faits de papier; bretelles; ceintures (vêtements); collants;
chaussettes; pantalons pour bébés; couches en tissu pour bébés;
cache-oreilles (vêtements); écharpes; gants (vêtements); robes
de chambre; sorties de bain; pochettes pour pyjamas. Date de
priorité de production: 29 novembre 2006, pays: FRANCE,
demande no: 3466588 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. 3466588 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,328,798. 2006/12/19. Steelcase Development Corporation,
6100 East Paris Avenue SE, Caledonia, Michigan 49316,
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 

NURTURE 
WARES: Furniture for healthcare environments. SERVICES:
Interior space planning and design services for healthcare
environments. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Mobilier pour établissements de santé.
SERVICES: Services de planification et de conception d’intérieurs
pour établissements de santé. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,328,808. 2006/12/19. Steelcase Development Corporation,
6100 East Paris Avenue SE, Caledonia, Michigan 49316,
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: Furniture for healthcare environments. SERVICES:
Interior space planning and design services for healthcare
environments. Priority Filing Date: July 12, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/927,443 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: Mobilier pour établissements de santé.
SERVICES: Services de planification et de conception d’intérieurs
pour établissements de santé. Date de priorité de production: 12
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
927,443 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,328,827. 2006/12/19. Association of Colleges of Applied Arts
and Technology of Ontario, 655 Bay Street, Suite 1010, Toronto,
ONTARIO M5G 2K4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

SERVICES: Operation of a not-for-profit secretariat/advocacy
organization on behalf of Ontario’s publicly funded colleges and
applied institutes of research including promoting the value of
college education and training in Ontario; advocating for public
policy changes on behalf of the colleges; lobbying governments
for policy changes in the field of education, public awareness
campaigns in the field of college education, and media campaigns
on behalf of colleges in the field of education. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un organisme sans but lucratif de
secrétariat/de défense des intérêts pour le compte de collèges et
d’instituts de recherche appliquée publics ontariens, y compris
promotion de l’éducation et de la formation supérieures en
Ontario; défense des changements apportés aux politiques
publiques pour le compte de collèges; lobbying auprès des
gouvernements pour des changements de politiques dans le
domaine de l’éducation, campagnes de sensibilisation du public
dans le domaine de l’éducation supérieure et campagnes
médiatiques pour le compte de collèges dans le domaine de
l’éducation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,328,864. 2006/12/19. The Iams 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 

PREMIUM PROTECTION 
WARES: Foodstuffs for animals, namely pet food. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux,
nommément aliments pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,882. 2006/12/19. ELLUMINATE, INC., #304, 3016 - 5th
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA T2A 6K4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

WARES: Operating software that creates a virtual classroom,
learning setting or conference setting over the internet and permits
the real time interaction of participants over the internet.
SERVICES: Education services, namely, the delivery of on-line
homework help and on-line tutorials using a virtual classroom
setting over the internet; hosting services, namely, hosting the
software that provides virtual classroom, learning settings or
conference settings over the internet and permits the real time
interaction of participants over the internet; computer consulting
services, namely, the installation, support and maintenance of the
operating software that creates a virtual classroom or learning
setting over the internet and permits the real time interaction of
participants over the internet. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d’exploitation qui crée une salle de
classe virtuelle, un environnement d’apprentissage ou un
environnement de conférence sur Internet et qui permet
l’interaction en temps réel entre les participants sur Internet.
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d’aide aux
devoirs et de tutoriels en ligne par l’utilisation d’une salle de classe
virtuelle sur Internet; services d’hébergement, nommément
hébergement d’un logiciel offrant une salle de classe virtuelle, des
environnements d’apprentissage ou des environnements de
conférence sur Internet et qui permet l’interaction en temps réel
entre les participants sur Internet; services de conseil en

informatique, nommément installation, soutien et maintenance du
logiciel d’exploitation qui crée une salle de classe virtuelle ou un
environnement d’apprentissage sur Internet et qui permet
l’interaction en temps réel entre les participants sur Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,328,886. 2006/12/19. PLATINUM MARKETING LIMITED, 453
LAKE ROAD, TAKAPUNA, AUCKLAND, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

WARES: Products for enhancing the male erection and
enhancing sexual performance namely, herbal supplements in pill
or capsule form. Priority Filing Date: December 18, 2006,
Country: NEW ZEALAND, Application No: 760857 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits pour améliorer l’érection chez
l’homme et améliorer la performance sexuelle, nommément
suppléments à base de plantes sous forme de pilules ou de
capsules. Date de priorité de production: 18 décembre 2006,
pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 760857 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,916. 2006/12/20. Starplex Scientific Inc., 50 Steinway
Blvd., Etobicoke, ONTARIO M9W 6Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

MEDIPLAST 
WARES: Bottles for pharmaceuticals and nutraceuticals in pill,
tablet, capsule and liquid form. SERVICES: Manufacture and
distribution of bottles to the order and specification of others,
namely manufacture and distribution of bottles for
pharmaceuticals and nutraceuticals in pill, tablet, capsule and
liquid form. Used in CANADA since at least as early as 1991 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Bouteilles pour produits pharmaceutiques et
nutraceutiques sous forme de pilules, comprimés, capsules et
liquide. SERVICES: Fabrication et distribution de bouteilles sur
commande et selon les spécifications de tiers, nommément
fabrication et distribution de bouteilles pour produits
pharmaceutiques et nutraceutiques sous forme de pilules,
comprimés, capsules et liquide. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,329,118. 2006/12/13. SAINT HONORE CAKE SHOP LIMITED,
5th Floor, Express Industrial Building, 43 Heung Yip Road, Wong
Chuk Hang, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

The translation provided by the applicant of the Chinese
characters is SAINT HONORE. The transliteration provided by the
applicant of the Chinese characters is SING ON NAH.

WARES: (1) Metal containers for storage of food; tin-plate boxes
and tin-plate containers for storage of food; metal boxes for
preserving food; boxes made of common metal for storage of food;
boxes made of paper or cardboard for packaging; wrapping,
containers and bags for food. (2) Adhesive tapes, labels of paper
and tags for use with gift wrapping; ribbons; printed matter, namely
menus, advertising display boards of paper, advertising leaflets,
posters and publications, namely, booklets and teaching materials
in the field of foods and drinks; brochures and catalogues. (3)
Coffee, tea, cocoa; bread, biscuits, cakes, cookies, moon cakes,
pastry, candy, ice candy, chocolates, meat pies, egg cakes, New-
Year cakes, puddings; ice cream, edible oils and fats; egg rolls;
rice glue balls; buns; dumplings; rice-based snacks, glutinous rice
dumplings; based snacks prepared from rice or cereals; sauces
for cakes and pasta. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction des caractères chinois est SAINT
HONORE. Selon le requérant, la translittération des caractères
chinois est SING ON NAH.

MARCHANDISES: (1) Contenants en métal pour l’entreposage
d’aliments; boîtes et contenants en fer blanc pour l’entreposage
d’aliments; boîtes en métal pour la conservation d’aliments; boîtes
en métal commun pour l’entreposage d’aliments; boîtes en papier
ou en carton pour l’emballage; emballages, contenants et sacs
pour aliments. (2) Rubans adhésifs, étiquettes en papier et
étiquettes pour utilisation avec papier d’emballage de cadeaux;
rubans; imprimés, nommément menus, panneaux d’affichage
publicitaire en papier, feuillets publicitaires, affiches et
publications, nommément livrets et matériel didactique dans le
domaine des aliments et des boissons; brochures et catalogues. .
(3) Café, thé, cacao; pain, biscuits secs, gâteaux, biscuits,
gâteaux de lune, pâte à tarte, bonbons, friandises glacées,
chocolats, pâtés à la viande, gâteaux aux oeufs, gâteaux du
nouvel an, crèmes-desserts; crème glacée, huiles et graisses
alimentaires; pâtés impériaux; boules de riz gluant; brioches;
dumplings; grignotines à base de riz, dumplings de riz glutineux;
grignotines à base de riz ou de céréales; sauces pour gâteaux et
pâtes alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,329,326. 2006/12/21. Sports Specific Training, Inc., 845
Harrington Court, Unit 1, Burlington, ONTARIO L7N 3P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: Pre-recorded DVDs namely, featuring fitness and health
sports training fitness related programs. SERVICES: (1)
Publishing newsletters on fitness and nutrition; private and group
training namely, the organization, supervision and administration
of sports fitness training and fitness training and nutritional
planning for athletes and personal clients. (2) Sports training via
satellite and internet programs namely featuring instructional sport
fitness training; health and fitness counselling namely, the
organization, supervision and administration of motivational and
instruction topics in the field of fitness and well-being. (3) Retail
sale of vitamins and supplements. (4) Organization, supervision
and administration of fitness camps and clinics. Used in CANADA
since at least as early as 1997 on services (1); 1999 on services
(4); 2000 on services (2); 2003 on wares and on services (3).

MARCHANDISES: DVD préenregistrés, nommément sur la
bonne condition physique et la santé ainsi que sur des
programmes d’entraînement sportif et physique. SERVICES: (1)
Publication de bulletins sur la bonne condition physique et
l’alimentation; entraînement privé et en groupe, nommément
organisation, supervision et administration d’entraînement sportif
et d’entraînement physique ainsi que de planification nutritionnelle
pour des athlètes et des clients. (2) Émissions d’entraînement
sportif diffusées par satellite et sur Internet, nommément sur des
directives d’entraînement sportif et physique; conseils en matière
de santé et de conditionnement physique, nommément
organisation, supervision et administration de programmes de
motivation et d’enseignement dans le domaine de la bonne
condition physique et du bien-être. (3) Vente au détail de
vitamines et de suppléments. (4) Organisation, supervision et
administration de camps et de cliniques de conditionnement
physique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1997 en liaison avec les services (1); 1999 en liaison avec les
services (4); 2000 en liaison avec les services (2); 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (3).
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1,329,387. 2006/12/22. GRAFTON-FRASER INC., 44 Apex
Road, Toronto, ONTARIO M6A 2V2 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 

NXT Nortek 
WARES: Men’s clothing, namely sweaters, pullovers, vests,
cardigans, shirts, knitted shirts, sport shirts and tops(knits and
woven), dress shirts, T-Shirts, active wear, sweatshirts, shorts,
swimwear, suits, sport coats, outerwear, sports jackets, blazers,
ski jackets, jackets; top coats, raincoats, vests, ties, pants, denim
jeans, underwear, turtle necks, track suits, jogging clothes,
namely jogging shirts, jogging shorts, socks, coats, gloves,
loungewear namely, robes, pyjamas, draw string pants and boxer
shorts; Fashion accessories namely belts, handkerchiefs, neck
ties. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément
chandails, gilets, cardigans, chemises, chemises en tricot,
chemises sport et hauts (tricotés et tissés), chemises habillées,
tee-shirts, vêtements d’exercice, pulls d’entraînement, shorts,
vêtements de bain, costumes, vestons sport, vêtements
d’extérieur, vestons sport, blazers, vestes de ski, vestes;
pardessus, imperméables, gilets, cravates, pantalons, jeans en
denim, sous-vêtements, cols roulés, ensembles d’entraînement,
vêtements de jogging, nommément pulls de jogging, shorts de
jogging, chaussettes, manteaux, gants, vêtements de détente,
nommément peignoirs, pyjamas, pantalons à cordons et boxeurs;
accessoires de mode, nommément ceintures, mouchoirs,
cravates. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,329,394. 2006/12/22. ICTV, Inc., 14600 Winchester Boulevard,
Los Gatos, California, 95032, 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 

ACTIVEVIDEO 
WARES: (1) Computer hardware. (2) Computer hardware and
computer software used to process television signals; computer
software used to manage the execution of applications on
processors within a cable, telephone, or wireless network;
computer software for encoding and transmitting data in a
television signal format. SERVICES: Consulting services in the
field of television broadcasting over a cable, television or wireless
network; consulting services in the field of distribution of television
content and programming over a cable, television or wireless
network to others; consulting services in the field of the use of
computer hardware used to manage the broadcasting and
distribution of television content and programming; consulting
services in the field of design, development and implementation of

computer software used to manage the broadcasting distribution
of television content and programming. Priority Filing Date: July
27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/938,575 in association with the same kind of wares (2) and
in association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique. (2) Matériel
informatique et logiciels utilisés pour traiter les signaux de
télévision; logiciels utilisés pour gérer l’exécution des applications
par des processeurs sur un réseau câblé, de téléphone, ou sans
fil; logiciels pour le codage et la transmission de données sous
forme de signaux de télévision. SERVICES: Services de conseil
dans le domaine de la télédiffusion par réseau câblé, de télévision
ou sans fil; services de conseil dans le domaine de la distribution
de contenu télévisé et d’émissions sur un réseau câblé, de
télévision ou sans fil à des tiers; services de conseil dans le
domaine de l’utilisation de matériel informatique pour gérer la
diffusion et la distribution de contenu télévisé et d’émissions;
services de conseil dans le domaine de la conception, du
développement et de la mise en oeuvre de logiciels utilisés pour
gérer la diffusion et la distribution de contenu télévisé et
d’émissions. Date de priorité de production: 27 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/938,575 en liaison
avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,329,406. 2006/12/22. Asics Corporation, 1-1 Minatojima-
Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: (1) Sports and athletic shoes. (2) Mountaineering shoes,
walking shoes, driver shoes, work shoes, arctic boots, wellington
boots, ski boots, casual shoes, formal shoes, slippers, sandals,
stud for shoes, spike for shoes, innersoles, T-shirts, polo shirts,
sleeveless shirts, long sleeve shirts, pants, short pants, vests,
sweaters, shirts, jackets, coats, wind & water proof jackets, wind
& water proof pants, sweat shirts, sweat pants, underwears,
bathing trunks and suits, running suits, singlets, clothing for sports,
pajamas, skirts, uniforms, gloves, socks, stockings, headwear,
namely hats and caps, bathing caps, wrist bands, bandannas,
scarves, mufflers, ear muffs, belts. Used in CANADA since at
least as early as October 01, 1966 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Chaussures de sport et d’entraînement.
(2) Chaussures de haute montagne, chaussures de marche,
chaussures de conduite, chaussures de travail, bottes arctiques,
bottes Wellington, bottes de ski, chaussures sport, chaussures de
ville, pantoufles, sandales, crampons pour chaussures, semelles
intérieures, tee-shirts, polos, chemises sans manches, chemises
à manches longues, pantalons, pantalons courts, gilets,
chandails, chemises, vestes, manteaux, vestes coupe-vent
imperméables, pantalons coupe-vent imperméables, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, sous-vêtements,
caleçons et maillots de bain, costumes de course à pied, maillots,
vêtements de sport, pyjamas, jupes, uniformes, gants,
chaussettes, bas, couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes, bonnets de bain, serre-poignets, bandanas, foulards,
cache-nez, cache-oreilles, ceintures. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1966 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,329,407. 2006/12/22. Asics Corporation, 1-1 Minatojima-
Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: (1) Sports and athletic shoes. (2) Mountaineering shoes,
walking shoes, driver shoes, work shoes, arctic boots, wellington
boots, ski boots, casual shoes, formal shoes, slippers, sandals,
stud for shoes, spike for shoes, innersoles, T-shirts, polo shirts,
sleeveless shirts, long sleeve shirts, pants, short pants, vests,
sweaters, shirts, jackets, coats, wind & water proof jackets, wind
& water proof pants, sweat shirts, sweat pants, underwears,
bathing trunks and suits, running suits, singlets, clothing for sports,
pajamas, skirts, uniforms, gloves, socks, stockings, headwear,
namely hats and caps, bathing caps, wrist bands, bandannas,
scarves, mufflers, ear muffs, belts. Used in CANADA since at
least as early as October 01, 1966 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaussures de sport et d’entraînement.
(2) Chaussures de haute montagne, chaussures de marche,
chaussures de conduite, chaussures de travail, bottes arctiques,
bottes Wellington, bottes de ski, chaussures sport, chaussures de
ville, pantoufles, sandales, crampons pour chaussures, semelles
intérieures, tee-shirts, polos, chemises sans manches, chemises
à manches longues, pantalons, pantalons courts, gilets,
chandails, chemises, vestes, manteaux, vestes coupe-vent
imperméables, pantalons coupe-vent imperméables, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, sous-vêtements,
caleçons et maillots de bain, costumes de course à pied, maillots,

vêtements de sport, pyjamas, jupes, uniformes, gants,
chaussettes, bas, couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes, bonnets de bain, serre-poignets, bandanas, foulards,
cache-nez, cache-oreilles, ceintures. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1966 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,329,408. 2006/12/22. Asics Corporation, 1-1 Minatojima-
Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: (1) Sports and athletic shoes. (2) Mountaineering shoes,
walking shoes, driver shoes, work shoes, arctic boots, wellington
boots, ski boots, casual shoes, formal shoes, slippers, sandals,
stud for shoes, spike for shoes, innersoles, T-shirts, polo shirts,
sleeveless shirts, long sleeve shirts, pants, short pants, vests,
sweaters, shirts, jackets, coats, wind & water proof jackets, wind
& water proof pants, sweat shirts, sweat pants, underwears,
bathing trunks and suits, running suits, singlets, clothing for sports,
pajamas, skirts, uniforms, gloves, socks, stockings, headwear,
namely hats and caps, bathing caps, wrist bands, bandannas,
scarves, mufflers, ear muffs, belts. Used in CANADA since at
least as early as October 01, 1966 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaussures de sport et d’entraînement.
(2) Chaussures de haute montagne, chaussures de marche,
chaussures de conduite, chaussures de travail, bottes arctiques,
bottes Wellington, bottes de ski, chaussures sport, chaussures de
ville, pantoufles, sandales, crampons pour chaussures, semelles
intérieures, tee-shirts, polos, chemises sans manches, chemises
à manches longues, pantalons, pantalons courts, gilets,
chandails, chemises, vestes, manteaux, vestes coupe-vent
imperméables, pantalons coupe-vent imperméables, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, sous-vêtements,
caleçons et maillots de bain, costumes de course à pied, maillots,
vêtements de sport, pyjamas, jupes, uniformes, gants,
chaussettes, bas, couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes, bonnets de bain, serre-poignets, bandanas, foulards,
cache-nez, cache-oreilles, ceintures. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1966 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).
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1,329,409. 2006/12/22. Asics Corporation, 1-1 Minatojima-
Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: (1) Sports and athletic shoes. (2) Mountaineering shoes,
walking shoes, driver shoes, work shoes, arctic boots, wellington
boots, ski boots, casual shoes, formal shoes, slippers, sandals,
stud for shoes, spike for shoes, innersoles, T-shirts, polo shirts,
sleeveless shirts, long sleeve shirts, pants, short pants, vests,
sweaters, shirts, jackets, coats, wind & water proof jackets, wind
& water proof pants, sweat shirts, sweat pants, underwears,
bathing trunks and suits, running suits, singlets, clothing for sports,
pajamas, skirts, uniforms, gloves, socks, stockings, headwear,
namely hats and caps, bathing caps, wrist bands, bandannas,
scarves, mufflers, ear muffs, belts. Used in CANADA since at
least as early as October 01, 1966 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaussures de sport et d’entraînement.
(2) Chaussures de haute montagne, chaussures de marche,
chaussures de conduite, chaussures de travail, bottes arctiques,
bottes Wellington, bottes de ski, chaussures sport, chaussures de
ville, pantoufles, sandales, crampons pour chaussures, semelles
intérieures, tee-shirts, polos, chemises sans manches, chemises
à manches longues, pantalons, pantalons courts, gilets,
chandails, chemises, vestes, manteaux, vestes coupe-vent
imperméables, pantalons coupe-vent imperméables, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, sous-vêtements,
caleçons et maillots de bain, costumes de course à pied, maillots,
vêtements de sport, pyjamas, jupes, uniformes, gants,
chaussettes, bas, couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes, bonnets de bain, serre-poignets, bandanas, foulards,
cache-nez, cache-oreilles, ceintures. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1966 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,329,453. 2006/12/22. CHINA CYTS TOURS HOLDING CO.,
LTD., CYTS Plaza, No. 5 Dongzhimen South Avenue,
Dongcheng District, Beijing 100007, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters CYTS
are deep blue-violet and the left side of the concentric arches
design is red-orange and gradually transitions from left to right
from red-orange to orange at the right ends of the arches.

SERVICES: Arranging of cruises; transport of travelers by rail, air,
boat, ferry, truck and bus; tourist offices [except for hotel
reservation]; escorting of travelers; arranging sightseeing tours;
arranging of tours; travel reservations; chauffeur services;
passenger car rental. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres CYTS sont bleu foncé-violet alors que le
côté gauche des arches concentriques est rouge-orange passant
graduellement au orange vers le côté droit des arches.

SERVICES: Organisation de croisières; transport de voyageurs
par train, avion, bateau, traversier, camion et autobus; bureaux
d’information touristique [sauf pour les réservations d’hôtels];
accompagnement de voyageurs; organisation de visites
touristiques; organisation de circuits; réservation de places de
voyage; services de chauffeur; location de voitures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,329,468. 2006/12/22. 1481874 ONTARIO INC., 5300
Commerce Court West, 199 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5L
1B9 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 

PLACE DES CANADIENS 
SERVICES: Services consisting of the operation, leasing and
management of a multi-use real estate project comprising of retail
store, restaurant, bar, hotel, theatre, recreational and
entertainment facility, space for offices for commercial and/or
professional purposes, day care centre, residential properties, and
parking facilities; entertainment services, namely, operating an
indoor theatre, lounge; hotel and accommodation services;
restaurant, bar and club services; convenient store and souvenir
store services. Proposed Use in CANADA on services.



Vol. 55, No. 2776 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 janvier 2008 224 January 9, 2008

SERVICES: Services, nommément l’exploitation, le crédit-bail et
la gestion d’un projet immobilier à fins multiples comprenant
magasin de détail, restaurant, bar, hôtel, théâtre, local de
divertissement et de loisirs, locaux à bureaux pour usage
commercial et/ou professionnel, garderie, propriétés résidentielles
et parcs de stationnement; services de divertissement,
nommément exploitation d’un théâtre intérieur, bar-salon;
services d’hôtellerie et d’hébergement; services de restaurant, de
bar et de club; service de magasin de souvenirs et de dépanneur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,329,485. 2006/12/22. Asics Corporation, 1-1 Minatojima-
Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: (1) Sports and athletic shoes. (2) Mountaineering shoes,
walking shoes, driver shoes, work shoes, arctic boots, wellington
boots, ski boots, casual shoes, formal shoes, slippers, sandals,
stud for shoes, spike for shoes, innersoles, T-shirts, polo shirts,
sleeveless shirts, long sleeve shirts, pants, short pants, vests,
sweaters, shirts, jackets, coats, wind & water proof jackets, wind
& water proof pants, sweat shirts, sweat pants, underwears,
bathing trunks and suits, running suits, singlets, clothing for sports,
pajamas, skirts, uniforms, gloves, socks, stockings, headwear,
namely hats and caps, bathing caps, wrist bands, bandannas,
scarves, mufflers, ear muffs, belts. Used in CANADA since at
least as early as October 01, 1966 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaussures de sport et d’entraînement.
(2) Chaussures de haute montagne, chaussures de marche,
chaussures de conduite, chaussures de travail, bottes arctiques,
bottes Wellington, bottes de ski, chaussures sport, chaussures de
ville, pantoufles, sandales, crampons pour chaussures, semelles
intérieures, tee-shirts, polos, chemises sans manches, chemises
à manches longues, pantalons, pantalons courts, gilets,
chandails, chemises, vestes, manteaux, vestes coupe-vent
imperméables, pantalons coupe-vent imperméables, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, sous-vêtements,
caleçons et maillots de bain, costumes de course à pied, maillots,
vêtements de sport, pyjamas, jupes, uniformes, gants,
chaussettes, bas, couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes, bonnets de bain, serre-poignets, bandanas, foulards,
cache-nez, cache-oreilles, ceintures. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1966 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,329,486. 2006/12/22. Asics Corporation, 1-1 Minatojima-
Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: (1) Sports and athletic shoes. (2) Mountaineering shoes,
walking shoes, driver shoes, work shoes, arctic boots, wellington
boots, ski boots, casual shoes, formal shoes, slippers, sandals,
stud for shoes, spike for shoes, innersoles, T-shirts, polo shirts,
sleeveless shirts, long sleeve shirts, pants, short pants, vests,
sweaters, shirts, jackets, coats, wind & water proof jackets, wind
& water proof pants, sweat shirts, sweat pants, underwears,
bathing trunks and suits, running suits, singlets, clothing for sports,
pajamas, skirts, uniforms, gloves, socks, stockings, headwear,
namely hats and caps, bathing caps, wrist bands, bandannas,
scarves, mufflers, ear muffs, belts. Used in CANADA since at
least as early as October 01, 1966 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaussures de sport et d’entraînement.
(2) Chaussures de haute montagne, chaussures de marche,
chaussures de conduite, chaussures de travail, bottes arctiques,
bottes Wellington, bottes de ski, chaussures sport, chaussures de
ville, pantoufles, sandales, crampons pour chaussures, semelles
intérieures, tee-shirts, polos, chemises sans manches, chemises
à manches longues, pantalons, pantalons courts, gilets,
chandails, chemises, vestes, manteaux, vestes coupe-vent
imperméables, pantalons coupe-vent imperméables, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, sous-vêtements,
caleçons et maillots de bain, costumes de course à pied, maillots,
vêtements de sport, pyjamas, jupes, uniformes, gants,
chaussettes, bas, couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes, bonnets de bain, serre-poignets, bandanas, foulards,
cache-nez, cache-oreilles, ceintures. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1966 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).
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1,329,487. 2006/12/22. Asics Corporation, 1-1 Minatojima-
Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: (1) Sports and athletic shoes. (2) Mountaineering shoes,
walking shoes, driver shoes, work shoes, arctic boots, wellington
boots, ski boots, casual shoes, formal shoes, slippers, sandals,
stud for shoes, spike for shoes, innersoles, T-shirts, polo shirts,
sleeveless shirts, long sleeve shirts, pants, short pants, vests,
sweaters, shirts, jackets, coats, wind & water proof jackets, wind
& water proof pants, sweat shirts, sweat pants, underwears,
bathing trunks and suits, running suits, singlets, clothing for sports,
pajamas, skirts, uniforms, gloves, socks, stockings, headwear,
namely hats and caps, bathing caps, wrist bands, bandannas,
scarves, mufflers, ear muffs, belts. Used in CANADA since at
least as early as October 01, 1966 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaussures de sport et d’entraînement.
(2) Chaussures de haute montagne, chaussures de marche,
chaussures de conduite, chaussures de travail, bottes arctiques,
bottes Wellington, bottes de ski, chaussures sport, chaussures de
ville, pantoufles, sandales, crampons pour chaussures, semelles
intérieures, tee-shirts, polos, chemises sans manches, chemises
à manches longues, pantalons, pantalons courts, gilets,
chandails, chemises, vestes, manteaux, vestes coupe-vent
imperméables, pantalons coupe-vent imperméables, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, sous-vêtements,
caleçons et maillots de bain, costumes de course à pied, maillots,
vêtements de sport, pyjamas, jupes, uniformes, gants,
chaussettes, bas, couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes, bonnets de bain, serre-poignets, bandanas, foulards,
cache-nez, cache-oreilles, ceintures. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1966 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,329,488. 2006/12/22. Asics Corporation, 1-1 Minatojima-
Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

 

WARES: (1) Sports and athletic shoes. (2) Mountaineering shoes,
walking shoes, driver shoes, work shoes, arctic boots, wellington
boots, ski boots, casual shoes, formal shoes, slippers, sandals,
stud for shoes, spike for shoes, innersoles, T-shirts, polo shirts,
sleeveless shirts, long sleeve shirts, pants, short pants, vests,
sweaters, shirts, jackets, coats, wind & water proof jackets, wind
& water proof pants, sweat shirts, sweat pants, underwears,
bathing trunks and suits, running suits, singlets, clothing for sports,
pajamas, skirts, uniforms, gloves, socks, stockings, headwear,
namely hats and caps, bathing caps, wrist bands, bandannas,
scarves, mufflers, ear muffs, belts. Used in CANADA since at
least as early as October 01, 1966 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaussures de sport et d’entraînement.
(2) Chaussures de haute montagne, chaussures de marche,
chaussures de conduite, chaussures de travail, bottes arctiques,
bottes Wellington, bottes de ski, chaussures sport, chaussures de
ville, pantoufles, sandales, crampons pour chaussures, semelles
intérieures, tee-shirts, polos, chemises sans manches, chemises
à manches longues, pantalons, pantalons courts, gilets,
chandails, chemises, vestes, manteaux, vestes coupe-vent
imperméables, pantalons coupe-vent imperméables, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, sous-vêtements,
caleçons et maillots de bain, costumes de course à pied, maillots,
vêtements de sport, pyjamas, jupes, uniformes, gants,
chaussettes, bas, couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes, bonnets de bain, serre-poignets, bandanas, foulards,
cache-nez, cache-oreilles, ceintures. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1966 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,329,519. 2006/12/27. Medical Evidence Marketing Inc., 33
Orchard Parkway, Grimsby, ONTARIO L3M 3B1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVID J. PILO,
88 DUNN STREET, SUITE 301, OAKVILLE, ONTARIO, L6J3C7 
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SERVICES: Consulting in medical, biotech and pharmaceutical
industries, namely, assistance with the preparation of manuscript
development for the production of medical literature, assistance
with the preparation of presentations for physician to physical
education, assistance with the preparation and development of
scientific promotional materials and continuing medical education
materials, and medical therapeutic training to marketing, sales,
and clinical research personnel in the pharmaceutical and biotech
industry. Used in CANADA since September 01, 2004 on
services.

SERVICES: Conseils dans les industries médicale,
biotechnologique et pharmaceutique, nommément aide pour
préparer la conception de manuscrits afin de produire des
documents médicaux, aide à la préparation de présentations pour
les médecins en éducation physique, aide à la préparation et à
l’élaboration de matériel de promotion scientifique et de matériel
de formation continue médicale ainsi que formation médicale
thérapeutique du personnel de marketing, de vente et de
recherche clinique dans l’industrie pharmaceutique et
biotechnologique. Employée au CANADA depuis 01 septembre
2004 en liaison avec les services.

1,329,532. 2006/12/22. Roberge, Yanick faisant affaire sous le
nom de melopia, 4388 Parthenais, Montréal, QUÉBEC H2H 2G5 

melopia 
Tel que fournie par le requérant la marque est inspiré du mot grec
melopoeia qui signifie mélopée (un chant) en français.

SERVICES: (1) Diffusion d’information relative aux artistes
musicaux québécois, canadiens et internationaux par l’entremise
d’une émission de radio et d’un site internet(www.melopia.ca). (2)
Production d’émissions de radio. (3) Production d’émissions de
radio en format baladodiffusion. (4) Production de spectacles. (5)
Vente de musique d’artiste québécois, canadiens et
internationales en ligne, sur Internet. (6) Diffusion d’information et
d’articles culturels et artistiques en ligne, sur Internet (Webzine).
Employée au CANADA depuis 02 octobre 2005 en liaison avec
les services (1), (2), (3); 04 novembre 2006 en liaison avec les
services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (5), (6).

As provided by the applicant, the mark was inspired by the Greek
word melopoeia, meaning mélopée (a song) in French.

SERVICES: (1) Dissemination of information related to musicians
from Quebec, Canada and the world through a radio program and
Internet site (www.melopia.ca). (2) Production of radio programs.
(3) Production of radio program podcasts. (4) Production of
shows. (5) Online sale of music from artists from Quebec, Canada
and the world, provided over the Internet. (6) Dissemination of
information and cultural and artistic articles, over the Internet (via
a webzine). Used in CANADA since October 02, 2005 on services
(1), (2), (3); November 04, 2006 on services (4). Proposed Use in
CANADA on services (5), (6).

1,329,601. 2006/12/27. 1652875 Ontario Limited, 5646
Watersfield Avenue, Mississauga, ONTARIO L5M 7G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO,
M4S1G9 

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

SERVICES: Retail stores selling shoes for men, women and
children, namely, dress shoes, casual shoes, athletic shoes, golf
shoes, boots, sandals and slippers, leather products, namely,
hand bags, wallets, purses, and belts. Used in CANADA since
May 01, 2005 on services.

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

SERVICES: Magasin de vente au détail de chaussures pour
hommes, femmes et enfants, nommément chaussures habillées,
chaussures sport, chaussures d’entraînement, chaussures de
golf, bottes, sandales et pantoufles, produits en cuir, nommément
sacs à main, portefeuilles, sacs à main et ceintures. Employée au
CANADA depuis 01 mai 2005 en liaison avec les services.

1,329,714. 2006/12/28. MindJet Corporation, 1160 Battery
Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 
 

WARES: Computer programs which enable users to develop and
practice ideas and concepts in the field of mind mapping.
SERVICES: Educational services, namely, conducting courses
and seminars in the field of self-improvement. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Programmes informatiques qui permettent
aux utilisateurs de développer et de mettre en pratique des idées
et des concepts dans le domaine de la cartographie conceptuelle.
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours et de
conférences dans le domaine de la croissance personnelle.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,329,719. 2006/12/28. Canadian Council of Christian and Jews,
4211 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M2P 2A9
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 

CANADIAN CENTRE FOR DIVERSITY 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN, CENTRE
and DIVERSITY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of community services and social
programs in the area of ethnic, cultural and religious tolerance and
understanding, namely provision of high school, university and
workplace training programs and forums; provision of leadership
training programs and forums; provision of one-on-one coaching
services in the area of ethnic, cultural and religious tolerance and
understanding; provision of training programs in communication in
the area of ethnic, cultural and religious tolerance and
understanding, provision of basic religion programs in a variety of
faiths; fundraising; promote and support diversity (the eradication
of discrimination, prejudice and bigotry in Canadian society,
through education, research, communication and community
building). Used in CANADA since at least as early as November
06, 2006 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN, CENTRE et
DIVERSITY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation de services communautaires et de
programmes sociaux dans le domaine de la tolérance et de
l’ouverture à l’égard des ethnies, des cultures et des religions,
nommément offre de programmes de formation et de forums à
l’école secondaire, à l’université et au travail; offre de programme
de formation et de forums sur le leadership; offre de services
d’encadrement personnel dans le domaine de la tolérance et de
l’ouverture à l’égard des ethnies, des cultures et des religions;
offre de programmes de formation en matière de communication
dans le domaine de la tolérance et de l’ouverture à l’égard des
ethnies, des cultures et des religions, offre de programmes
religieux de base sur les diverses fois; campagne de financement;
promotion et soutien (élimination de la discrimination, des
préjugés et du sectarisme dans la société canadienne, au moyen
de l’éducation, de la recherche, de la communication et de la vie
en communauté). Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 06 novembre 2006 en liaison avec les services.

1,329,805. 2006/12/28. Canadian Council of Christian and Jews,
4211 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M2P 2A9
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 

CENTRE CANADIEN POUR LA 
DIVERSITÉ 

The right to the exclusive use of the words CENTRE, CANADIEN
and DIVERSITÉ is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of community services and social
programs in the area of ethnic, cultural and religious tolerance and
understanding, namely provision of high school, university and
workplace training programs and forums; provision of leadership
training programs and forums; provision of one-on-one coaching
services in the area of ethnic, cultural and religious tolerance and
understanding; provision of training programs in communication in
the area of ethnic, cultural and religious tolerance and
understanding, provision of basic religion programs in a variety of
faiths; fundraising; promote and support diversity (the eradication
of discrimination, prejudice and bigotry in Canadian society,
through education, research, communication and community
building). Used in CANADA since at least as early as November
06, 2006 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CENTRE, CANADIEN et
DIVERSITÉ en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation de services communautaires et de
programmes sociaux dans le domaine de la tolérance et de
l’ouverture à l’égard des ethnies, des cultures et des religions,
nommément offre de programmes de formation et de forums à
l’école secondaire, à l’université et au travail; offre de programme
de formation et de forums sur le leadership; offre de services
d’encadrement personnel dans le domaine de la tolérance et de
l’ouverture à l’égard des ethnies, des cultures et des religions;
offre de programmes de formation en matière de communication
dans le domaine de la tolérance et de l’ouverture à l’égard des
ethnies, des cultures et des religions, offre de programmes
religieux de base sur les diverses fois; campagne de financement;
promotion et soutien (élimination de la discrimination, des
préjugés et du sectarisme dans la société canadienne, au moyen
de l’éducation, de la recherche, de la communication et de la vie
en communauté). Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 06 novembre 2006 en liaison avec les services.
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1,329,882. 2006/12/29. PaperlinX Brands (Europe) Ltd., Units 1
& 2, Bricklayers Arms, Mandela Way, London SE1 5SP, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word CORE
is in black. The vertical lines at each end of the trade-mark are in
blue.

WARES: Blank paper for offset printing. Used in NETHERLANDS
on wares. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on
July 18, 2003 under No. 735633 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot CORE est noir. Les lignes verticales à
chaque bout de la marque de commerce sont bleues.

MARCHANDISES: Papier vierge pour impression offset.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 18
juillet 2003 sous le No. 735633 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,883. 2006/12/29. PaperlinX Brands (Europe) Ltd., Units 1
& 2, Bricklayers Arms, Mandela Way, London SE1 5SP, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: Blank paper for offset printing. Used in NETHERLANDS
on wares. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on
January 29, 2002 under No. 701049 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier vierge pour impression offset.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 29
janvier 2002 sous le No. 701049 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,329,963. 2007/01/02. Denis Renaud, 1249 rue Louis Blériot,
78530 BUC, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

WARES: Jewellery; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments namely, watches, wristwatches, clocks,
and chronometers; art objects out of noble metals, namely busts,
figurines, statues and statuettes; precious metals and their alloys;
jewellery cases or boxes of precious metals; watch cases, watch
straps, watch chains, watch springs or watch glasses; decorative
key-rings, cases or jewel cases for the clock industry; trunks and
travelling bags; umbrellas and parasols; parasols and walking
sticks; whips and saddlery; pocket wallets; money purse not out of
noble metals; handbags, backpacks, wheeled bags; bags for
climbers, travelling bags, beach bags, school bags; containers for
toiletry items; collars or clothing for animals; sachets and bags
(envelopes, small bags), for packaging purposes (made of
leather); clothing namely T-shirts, shirts, polo shirts, sweaters,
pants, jogging suits, jackets, coats, dresses, skirts; clothing out of
leather or imitation leather, namely, pants, jackets, coats, belts
and skirts; footwear namely, town shoes, dress shoes, sandals;
shirts, belts (clothing); furs (clothing); gloves (clothing);
neckerchiefs; neckties; hosiery; stockings; beach shoes and
sandals; sport shoes; articles of underclothing namely briefs,
boxer shorts, bras, tights. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on September 03, 2004 under No. 04 3 274 722
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; bijoux et pierres précieuses;
instruments d’horlogerie et de chronométrage, nommément
montres, montres-bracelets, horloges et chronomètres; oeuvres
d’art faites de métaux précieux, nommément bustes, figurines,
statues et statuettes; métaux précieux et leurs alliages; coffrets à
bijoux ou boîtes en métaux précieux; boîtiers de montre, bracelets
de montre, chaînes de montre, ressorts de montre ou verres de
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montre; anneaux porte-clés, étuis ou coffrets à bijoux décoratifs
pour l’industrie de l’horlogerie; malles et sacs de voyage;
parapluies et parasols; parasols et cannes; fouets et sellerie;
portefeuilles; porte-monnaie non faits de métaux précieux; sacs à
main, sacs à dos, sacs à roulettes; sacs d’escalade, sacs de
voyage, sacs de plage, sacs d’école; coffrets destinés à contenir
des articles de toilette; collets ou vêtements pour animaux;
sachets et sacs (enveloppes, petits sacs), aux fins d’emballage
(en cuir); vêtements, nommément tee-shirts, chemises, polos,
chandails, pantalons, ensembles de jogging, vestes, manteaux,
robes, jupes; vêtements en cuir ou en similicuir, nommément
pantalons, vestes, manteaux, ceintures et jupes; articles
chaussants, nommément chaussures de ville, chaussures
habillées, sandales; chemises, ceintures (vêtements); fourrures
(vêtements); gants (vêtements); mouchoirs de cou; cravates;
bonneterie; bas; chaussures de plage et sandales; chaussures de
sport; sous-vêtements, nommément caleçons, boxeurs, soutiens-
gorge, collants. . Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03
septembre 2004 sous le No. 04 3 274 722 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,330,082. 2007/01/03. Michigan Maple Block Company, P.O.
Box 245, 1420 Standish Avenue, Petoskey, MI 49770, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MONARCH BLOCK 
WARES: Butcher blocks. Used in CANADA since at least as early
as 1932 on wares.

MARCHANDISES: Blocs de boucher. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1932 en liaison avec les
marchandises.

1,330,083. 2007/01/03. Michigan Maple Block Company, P.O.
Box 245, 1420 Standish Avenue, Petoskey, MI 49770, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COVEDGE TOP 
WARES: Butcher blocks. Used in CANADA since at least as early
as 1932 on wares.

MARCHANDISES: Blocs de boucher. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1932 en liaison avec les
marchandises.

1,330,333. 2007/01/05. Whittaker Broadcasting Corporation,
2034 Calico Crescent, Orleans, ONTARIO K4A 4L7 

LocalCanada.com 

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

WARES: Internet guide and directory on containing advertising
pertaining to individuals and various businesses. SERVICES: (1)
Internet services namely business and individual on-line
advertising services on behalf of others; on-line publishing and
dissemination of information for others in an Internet guide and
directory. (2) Web site design and media consulting services.
Used in CANADA since June 01, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Guide et répertoire Internet contenant de la
publicité ayant trait aux personnes et à différentes entreprises.
SERVICES: (1) Services Internet, nommément services en ligne
de publicité d’entreprises et de particuliers pour le compte de tiers;
publication et diffusion en ligne d’information pour le compte de
tiers dans un guide et un répertoire Internet. (2) Services de
conception de sites web et de conseil en matière de médias.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,330,377. 2007/01/05. WAUSAU PAPER PRINTING &
WRITING, LLC, 100 Paper Place, Mosinee, WI 54455-9099,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EXACT ECO 100 
WARES: Printing, writing, and imaging papers. Used in CANADA
since at least as early as June 09, 2006 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2007 under
No. 3294474 on wares.

MARCHANDISES: Papier d’impression, papier d’écriture et
papier d’imagerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 09 juin 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 18 septembre 2007 sous le No. 3294474 en
liaison avec les marchandises.

1,330,406. 2007/01/08. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

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

WARES: Ice cream and frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot BUBBLEGUM 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.

1,330,411. 2007/01/08. Palmroth International B.V., Eikenlaan
34, 5143 CW WAALWIJK, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

Consent from Pertti Palmroth is of record.

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of
these materials, namely shoes, boots, sandals, slippers, bags,
hats, gloves, belts, coats and jackets; animal skins, hides; trunks
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery; clothing, namely athletic, business attire,
casual, formal wear and golf wear; footwear, namely boots, shoes,
sandals and slippers; headgear, namely hats, caps and visors.
SERVICES: Business management; business administration;
retail sale of clothing, footwear and headgear. Used in CANADA
since at least as early as 1985 on wares. Used in NETHERLANDS
on wares and on services. Registered in or for Benelux Office for
IP (Belgium) on November 21, 2006 under No. 812036 on wares;
Benelux Office for IP (BOIP) on November 21, 2006 under No.
812036 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement de Pertti Palmroth a été déposé.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, ainsi que marchandises
faites de ces matières, nommément chaussures, bottes,
sandales, pantoufles, sacs, chapeaux, gants, ceintures, manteaux
et vestes; peaux d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage;
parapluies, ombrelles et cannes; cravaches, harnais et articles de
sellerie; vêtements, nommément d’athlétisme, costumes, tout-
aller, tenues de cérémonie et de golf; articles chaussants,
nommément bottes, chaussures, sandales et pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières. SERVICES:
Gestion d’entreprise; administration d’entreprise; vente au détail
de vêtements, d’articles chaussants et de couvre-chefs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en
liaison avec les marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 21
novembre 2006 sous le No. 812036 en liaison avec les
marchandises; Office Benelux de la PI (OBIP) le 21 novembre
2006 sous le No. 812036 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,330,452. 2007/01/08. Boston Scientific Scimed, Inc., One
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, RONALD
S. ADE LAW CORPORATION, 102 - 1015 WILKES AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 

PINNACLE 
WARES: Apparatus for placing suture needles and mesh sold as
a kit for pelvic floor repair, and parts and fittings for the aforesaid.
Priority Filing Date: July 11, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78926697 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour placer des aiguilles à suture et
de la gaze vendus sous forme de trousse pour la réparation du
plancher pelvien, ainsi que pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 11
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78926697 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,641. 2007/01/09. Wayne Soper, 958 Seymour Boulevard,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 2J8 

Smart Living Media 
SERVICES: Production of television programs, motion picture
films, dvds, and videotapes in the field of sustainability issues;
operation of a website providing information in the field of
sustainability education; providing information in the field of
sustainability issues; audio, video and television broadcasting;
audio and video broadcast transmission over the Internet in the
field of sustainability issues. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Production d’émissions de télévision, de films, de
DVD et de cassettes vidéo dans le domaine de la durabilité;
exploitation d’un site web diffusant de l’information dans le
domaine de l’éducation en matière de durabilité; diffusion
d’information dans le domaine de la durabilité; diffusion audio,
vidéo et télédiffusion; transmission audio et vidéotransmission sur
Internet dans le domaine de la durabilité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,330,687. 2007/01/09. 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 

TOOLBOX FOR EDUCATION 
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SERVICES: Charitable fundraising services; and providing
assistance to public schools, namely, offering grants for school
improvement projects. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 09, 2007 under No. 3,309,075 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives et
offre de soutien aux écoles publiques, nommément financement
de projets de rénovation d’écoles. 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.
3,309,075 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,330,688. 2007/01/09. David Wayne Dietrich, Box 1599,
Assiniboia, SASKATCHEWAN S0H 0B0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

FLEXXIFINGER 
WARES: Accessories for agricultural crop harvester cutting
headers, namely, crop lifters. Used in CANADA since as early as
August 23, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour têtes de coupe de
moissonneuses agricoles, nommément souleveuses. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 23 août 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,330,692. 2007/01/09. David Wayne Dietrich, Box 1599,
Assiniboia, SASKATCHEWAN S0H 0B0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

QD 
WARES: Accessories for agricultural crop harvesting cutting
headers, namely, crop lifters. Used in CANADA since as early as
August 23, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour écimeuses, nommément
releveur d’épis. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 23
août 2004 en liaison avec les marchandises.

1,330,703. 2007/01/09. ATSCO Footwear Inc., 500 Bodwell
Street Extension, Avon, Massachusetts 02322, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MAUI SHORE COMPANY 

WARES: Clothing, namely shirts, sweatshirts and shorts;
footwear, namely, shoes. Priority Filing Date: November 16,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/045,554 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, pulls
d’entraînement et shorts; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, espadrilles, sandales et pantoufles. Date de
priorité de production: 16 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/045,554 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,330,720. 2007/01/09. FremantleMedia North America Inc.,
4000 W. Alameda Avenue, 3rd Floor, Burbank, California 91505,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 
 

WARES: Wireless telephones featuring an FM radio; digital
camera; digital music player and digital audio tape recorder; pre-
loaded musical ring tones via global computer network and
wireless devices; pre-loaded interactive video game programs;
pre-loaded Karaoke player and Karaoke machines; computer
software to enhance the audio-visual capabilities of multimedia
applications, namely, for the integration of text, photos, images,
voice messages, music and information featuring themes and
content from a continuing television talent show; pre-loaded
software for web browsing, for customizing ring tones and for
customizing email and text messages by using multi-media
messaging including images, sounds and text; halloween
costumes; masquerade costumes; backpacks and shoulder bags;
cosmetic pencils; cosmetics namely, compacts, eye cream, gels,
makeup, pencils and shadow; eyeliners; hair gel, hair spray;
blusher; lip gloss; lipstick; makeup; cologne; mascara; nail polish
and glitter; manual toothbrushes, electric toothbrushes; all
purpose sports bags, animal carriers, animal leashes, athletic
bags, attaché cases, beach bags, book bags, briefcase-type
portfolios, business card cases, carry-all bags, change purses,
clothing for animals, credit card cases, daypacks, duffle bags,
fanny packs, footlockers, garment bags for travel, gym bags,
handbags, key cases, luggage, luggage tags, overnight bags,
umbrellas, purses, school book bags, suitcases, wallets; lottery
tickets; paper dessert plates; paper dinner plates; hot/cold paper
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cups, tissue lunch napkins; folded two-sided paper invitations;
folded two-sided paper thank you notes; paper placemats;
dimensional paper centerpieces; mylar balloons; paper party
planning guides; vinyl grommeted personalized birthday banners,
piñata, reusable wall decorations, shaped favour box, favour
items-sticker sheet, favour items (score pads), party game prize t-
shirt, favour item-tattoo, party activity-door hanger kit, vinyl mural,
paper audition number, favour item-candy cups, sculpted take-
home cups, sculpted cake topper; portable radios, MP3 players;
protective carrying cases for MP3 players; magnetically encoded
gift card holders; gift card holders; interactive educational software
featuring singing instructions and karaoke music; portable
karaoke player and recorder featuring video recorder, monitor and
microphone; karaoke player and recorder featuring monitor and
microphone; electronic audio tape player and recorder; digital
audio tape player and recorder; compact disc players; pre-
recorded audio and video cassettes, compact discs, video discs,
records and CD-roms, all of the foregoing featuring music; gaming
machines and equipment, namely, slot machines with or without
video output; electronically or magnetically activated pre-paid
telephone debit cards; computer software for creating, recording,
editing and transmitting music and other audio material, AM/FM
radio; pillows; rugs; blanket throws, shower curtains, bath linen,
bath towels, beach towels, bed blankets, bed linen, bed sheets,
bed spreads, cloth banners, cloth pennants, comforters, contour
sheets, curtains, duvet covers, fabric flags, felt pennants, pillow
cases, pillow covers, pillow shams, place mats (not of paper),
shower room curtains; decorative charms for cellular telephones;
interactive educational software featuring musical instrument
instruction; metal key chains; ice cream, ice milk, frozen yogurt;
coin operated merchandise and redemption games and skill
based merchandise games; interactive electronic toys; musical
role-play and plug’n play devices namely, electronic sing-along
products; electronic recording studio kit, plug’n play video and
role-play TV games, electronic singing games (stand alone or with
PC and/or TV); pillows, blankets, plush items with internal
speakers which connect to any external music device; electronic
interactive dance mats, dance and stage floors with lights,
headsets, headphones, microphones, musical instruments, toy
musical instruments, radios, boom boxes, MP3 player; activity
books. SERVICES: Entertainment services, namely sweepstakes;
entertainment services namely, providing online computer games.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones sans fil avec radio FM; caméra
numérique; lecteur de musique numérique et magnétophone
numérique; sonneries musicales téléchargeables par un réseau
informatique mondial et appareils sans fil; programmes de jeux
vidéo interactifs préchargés; lecteurs de karaoké et machines
karaoké préchargés; logiciels pour améliorer les fonctions audio et
vidéos d’applications multimédias, nommément pour l’intégration
de texte, de photos, d’images, de messages vocaux, de musique
et d’information dont les thèmes ou le contenu sont tirés d’une
série télévisée présentant des spectacles d’amateurs; logiciel
préchargé pour naviguer sur le web, personnaliser des sonneries
téléphoniques et personnaliser des messages électroniques et
textuels, y compris des images, du son et du texte, avec la
messagerie multimédia; costumes d’Halloween; costumes de
mascarade; sacs à dos et sacs à bandoulière; crayons de

maquillage; cosmétiques nommément poudriers, crème contour
des yeux, gels, maquillage, crayons et ombre à paupières;
traceurs pour les yeux; gel capillaire, fixatif; fard à joues; brillant à
lèvres; rouge à lèvres; maquillage; eau de Cologne; mascara;
vernis et brillants à ongles; brosses à dents manuelles, brosses à
dents électriques; sacs de sport tout usage, porte-animaux,
laisses pour animaux, sacs d’athlétisme, mallettes, sacs de plage,
sacs pour livres, porte-documents de type serviette, étuis pour
cartes professionnelles, sacs fourre-tout, porte-monnaie,
vêtements pour animaux, porte-cartes de crédit, sacs à dos de
promenade, sacs polochons, sacs banane, coffres bas, housses
à vêtements pour le voyage, sacs de sport, sacs à main, étuis
porte-clés, valises, étiquettes à bagages, sacs court-séjour,
parapluies, sacs à main, sacs d’école, valises, portefeuilles; billets
de loterie; assiettes à dessert en papier; assiettes à dîner en
papier; gobelets en papier pour boissons chaudes ou froides,
serviettes de table en tissu; cartes d’invitation en papier, pliées et
à deux côtés; notes de remerciement, pliées et à deux côtés;
napperons en papier; centres de table décoratifs en papier;
ballons en poly (téréphtalate d’éthylène); guides de planification
de fêtes en papier; banderoles d’anniversaire personnalisées en
vinyle avec oeillets, pinata, décorations murales réutilisables,
boîtes pour cotillons, cotillons (feuille d’autocollants), cotillons
(blocs de pointage), prix de jeux pour fêtes (t-shirts), cotillons
(tatouages), nécessaires d’affichettes de porte pour activités de
fêtes, décorations murales en vinyle, papiers avec numéros pour
auditions, cotillons (godets à bonbons), tasses moulées à
emporter, décorations à gâteaux moulées; radios portatives,
lecteurs MP3; étuis de transport pour lecteurs MP3; étuis pour
cartes-cadeaux à codage magnétique; étuis pour cartes-cadeaux;
logiciels éducatifs interactifs contenant des instructions pour
chanter et de la musique de karaoké; lecteur et magnétoscope
portatifs pour karaoké avec fonction de magnétoscope, un
moniteur et un microphone; lecteur et enregistreur de karaoké
avec un moniteur et un microphone; lecteur et enregistreur
électroniques de cassettes audio; lecteur et enregistreur
numériques de cassettes audio; lecteurs de disques compacts;
cassettes audio et vidéo, disques compacts, disques vidéo,
disques et CD-ROM de musique; appareils et équipement de jeux,
nommément machines à sous avec ou sans sortie vidéo; cartes
d’appels prépayées électroniques ou magnétiques; logiciels pour
la création, l’enregistrement, l’édition et la transmission de
musique et d’autre matériel audio, radio AM/FM; oreillers;
carpettes; jetés de lit, rideaux de douche, linge de toilette,
serviettes de bain, serviettes de plage, couvertures, linge de lit,
draps, couvre-lits, banderoles en tissu, fanions en tissu, édredons,
draps-housses, rideaux, housses de couette, drapeaux en tissu,
fanions en feutre, taies d’oreiller, housses d’oreillers, couvre-
oreillers, napperons (non faits de papier), rideaux de salle de
douche; breloques décoratives pour téléphones cellulaires;
logiciels éducatifs interactifs contenant des cours pour apprendre
à jouer d’un instrument; chaînettes porte-clés métalliques; crème
glacée, lait glacé, yogourt glacé; appareils actionnés par des
pièces de monnaie qui permettent de gagner des marchandises et
des parties gratuites ainsi jeux permettant de gagner des
marchandises grâce à ses aptitudes; jouets électroniques
interactifs; jeux de rôles autour de la musique et appareils prêts à
l’utilisation nommément produits électroniques de chant en
groupe; ensemble de studio d’enregistrement électronique, jeux
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vidéo prêts à l’utilisation et jeux de rôles pour la télévision, jeux
électroniques pour chanter (fonctionnant de façon autonome ou
avec un ordinateur et/ou une télévision); oreillers, couvertures,
peluches avec haut-parleurs internes qui se connecte à un
appareil de musique externe; tapis de danse interactifs et
électroniques, planchers de danse et de scène avec des lumières,
casques d’écoute, écouteurs, microphones, instruments de
musique, instruments de musique jouets, radios, radiocassettes,
lecteur MP3; livres d’activités. SERVICES: Services de
divertissement, nommément sweepstakes; services de
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,330,822. 2007/01/10. Yurman Studio, Inc., 24 Vestry Street,
New York, New York 10013, 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: Women’s and men’s fragrances for personal use,
namely perfume, toilette water, essential oils and soap; skin care
products, namely body moisturizer, bath oil, bath crystals, bubble
bath and shower gel; room fragrances; sunglasses. Priority Filing
Date: September 28, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/009,271 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums pour femmes et hommes,
nommément parfums, eau de toilette, huiles essentielles et savon;
produits de soins de la peau, nommément hydratant pour le corps,
huile de bain, cristaux pour le bain, bain moussant et gel douche;
parfums d’ambiance; lunettes de soleil. Date de priorité de
production: 28 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/009,271 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,330,886. 2007/01/10. MonoMatch Inc., 5507 BALDWIN,
MONTRÉAL, QUÉBEC H1K 3B7 

MonoMatch 
SERVICES: Agence de rencontre. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

SERVICES: Dating agency. Proposed Use in CANADA on
services.

1,330,901. 2007/01/10. Wham-O, Inc., 5903 Christie Avenue,
Emeryville, California 94608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOREY 
WARES: Metal key chains; metal key rings; metal money clips;
figurines of common metal; metal bicycle locks; metal key holders.
Priority Filing Date: December 05, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77057447 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés métalliques; anneaux
porte-clés métalliques; pinces à billets métalliques; figurines en
métal commun; cadenas métalliques pour vélo; porte-clés
métalliques. Date de priorité de production: 05 décembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77057447 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,909. 2007/01/10. Wham-O, Inc., 5903 Christie Avenue,
Emeryville, California 94608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOREY 
WARES: (1) Wall mirrors, picture frames; foot lockers, bed and
sofa pillows and seat cushions; stadium seats; nonmetal money
clips, non-metal key rings and chains; hand-held mirrors; plaques;
soft sculpture wall decorations; hard plastic bobble-head figurines
and plastic bobble-cap statues; decorative mobiles; steel shelving,
steel filing cabinets, and steel chairs; desk chairs, lounge chairs,
armchairs and stools; tables, folding sports seats and stools;
footstools; clothes hangers; bean bag chairs; stands for displaying
or holding various types of toys and sporting equipment; plastic
figurines; plastic water-filled snow globes; and wooden letter
boxes; toy boxes; inflatable pillows; furniture; figurines of bone,
ivory, plaster, plastic, wax, and wood. (2) Decals. Used in
CANADA since at least as early as 2006 on wares (2). Priority
Filing Date: December 05, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77057447 in association with the same
kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Miroirs muraux, cadres; coffres bas,
oreillers, coussins pour canapé et coussins de siège; sièges de
stade; pinces à billets non métalliques, anneaux porte-clés et
chaînes non métalliques; miroirs à main; plaques; décorations
murales souples; figurines à tête branlante en plastique dur et
statues à tête branlante avec casquette en plastique; mobiles
décoratifs; étagères en acier, classeurs en acier et chaises en
acier; chaises de bureau, chaises longues, fauteuils et tabourets;
tables, sièges et tabourets de sport pliants; tabourets; cintres;
fauteuils poires; supports pour exposer ou présenter divers types
de jouets et d’équipement sportif; figurines en plastique; boules à
neige en plastique remplies d’eau; boîtes aux lettres en bois;
boîtes à jouets; oreillers gonflables; mobilier; figurines en os, en
ivoire, en plâtre, en plastique, en cire et en bois. (2)
Décalcomanies. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 2006 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité
de production: 05 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77057447 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,330,915. 2007/01/10. Wham-O, Inc., 5903 Christie Avenue,
Emeryville, California 94608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOREY 
WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, footwear and
headgear: bathing suits; belts, neckties; suspenders; bandannas;
beach sandals; infant and toddler sleepwear; bathrobes;
nightshirts, pajamas and loungewear; beach cover-up dresses;
cloth diaper sets; knit dresses with pants sets; shorts and top sets;
skirt/panty combinations; socks; playsuits; coveralls; union suits;
collarless shirts; shorts; pants and slacks; shirts; jackets; sports
uniforms; sweaters; parkas; turtlenecks; mittens; gloves;
underwear; rompers; jerseys; headwear and scarves; ear muffs,
ear bands and headbands; hosiery; rain ponchos and jackets;
shoes, boots and slippers; bath thongs; nylon shells; hats; caps;
visors; aprons; ski and cloth bibs; windresistant jackets; T-shirts;
sweatshirts; sweatpants; baseball caps; coats; pullovers; ski suits;
golf shirts and hats; blazers; legwarmers; evening tops; jeans;
leotards; workout and sports apparel; and ski masks. Priority
Filing Date: December 05, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77057447 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs pour hommes, femmes et enfants : maillots de bain;
ceintures, cravates; bretelles; bandanas; sandales de plage;
vêtements de nuit pour bébés et tout-petits; sorties de bain;
chemises de nuit, pyjamas et vêtements de détente; robes cache-
maillot; ensembles de couches en tissu; ensembles de robes et
pantalons tricotés; shorts et hauts assortis; jupes et culottes
combinées; chaussettes; tenues de loisir; combinaisons; caleçons
longs; chemises sans col; shorts; pantalons et pantalons sport;
chemises; vestes; tenues de sport; chandails; parkas; chandails à
col roulé; mitaines; gants; sous-vêtements; barboteuses; jerseys;

couvre-chefs et foulards; cache-oreilles, protège-oreilles et
bandeaux; bonneterie; ponchos et vestes imperméables;
chaussures, bottes et pantoufles; tongs de bain; coquilles en
nylon; chapeaux; casquettes; visières; tabliers; salopettes de ski
et dossards en tissu; coupe-vent; tee-shirts; pulls d’entraînement;
pantalons d’entraînement; casquettes de baseball; manteaux;
chandails; costumes de ski; polos et chapeaux de golf; blazers;
jambières; hauts de soirée; jeans; maillots; vêtements
d’entraînement et de sport; cagoules. Date de priorité de
production: 05 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77057447 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,330,923. 2007/01/10. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street,
Spirit Lake, Iowa 51360, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

FIRELINE CRYSTAL 
WARES: Fishing lines. Used in CANADA since at least as early
as May 2006 on wares. Priority Filing Date: July 12, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78927603 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 2007 under No.
3,223,107 on wares.

MARCHANDISES: Lignes de pêche. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 12 juillet 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78927603 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mars
2007 sous le No. 3,223,107 en liaison avec les marchandises.

1,330,966. 2007/01/11. POLYNT S.P.A., Via Enrico Fermi 51,
Scanzorosciate (Bergamo), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP,
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal,
QUEBEC, H3B5C9 
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WARES: Catalysts for chemical and biochemical processes,
catalysts for use in the manufacture of industrial chemicals,
catalysts for use in the manufacture of synthetics, rubbers and
polymers; catalysts for phthalic and maleic anhydrides; catalysts
for formaldehyde, catalysts for pyromellitic dianhydride, phthalic
anhydride, maleic anhydride, trimellitic anhydride,
tetrahydrophthalic anhydride; methyltetrahydrophthalic anhydride,
methylhexahydrophthalic anhydride, hexahydrophthalic
anhydride, methylendomethylene tetrahydrophthalic anhydride,
succinic anhydride, maleic acid, fumaric acid, malic acid; esters,
acetic acid ester, methyl ester; thermosetting molding
compounds; synthetic resins for use in the manufacture of molding
compounds; synthetic resins for use in the manufacture of plastic
molding compounds; polyester resins namely polymeric
plasticizers for PVC, unsaturated polyester resins for use in the
industry of plastics, inks, electrotechnics, electronics, paints,
varnishes, adhesives, lubricants, oils, feed, food, agriculture,
automobiles, boats, furniture, furnishing, fashion, industrial,
household, transportation, medical and building; unsaturated
vinylester resins for use in the industry of plastics, inks,
electrotechnics, electronics, paints, varnishes, adhesives,
lubricants, oils, feed, food, agriculture, automobiles, boats,
furniture, furnishing, fashion, industrial, household, transportation,
medical and building; expanded unsaturated polyester resins in
foam form or adapted to produce foam for use in the industry of
plastics, inks, electrotechnics, electronics, paints, varnishes,
adhesives, lubricants, oils, feed, food, agriculture, automobiles,
boats, furniture, furnishing, fashion, industrial, household,
transportation, medical and building; expanded synthetic resins in
foam form or adapted to produce foam; unsaturated polyester
resin-based coatings in gel form used as aesthetical and
protective surface for moulded pieces; unprocessed acrylic resins
for use in the industry of plastics, inks, electrotechnics, electronics,
paints, adhesives, lubricants, oils, feed, food, agriculture,
automobiles, furniture, furnishing, transport and in the medical and
building fields; unprocessed artificial resins for use in the industry
of plastics, inks, electrotechnics, electronics, paints, adhesives,
lubricants, oils, feed, food, agriculture, automobiles, furniture,
furnishing, transport and in the medical and building fields;
unprocessed artificial resins as raw materials in the form of
powders, liquids or pastes; polymer base compositions made of
quartz sand or powder and fine ground stones used in the
manufacture of commercial, industrial and domestic goods
namely household industry, polymer resins used in the
manufacture of resin or fiber composites; plasticizers; chemical
fertilizers; chemical preparations for use in agriculture, horticulture
and forestry, namely, chemical preparations for the treatment of
seeds; chemical preservatives namely Fumaric acids for use in the
production of a wide variety of chemicals, namely succinic
anhydride, calcium carbonate, cobalt, alum, acids, ammonium,
barium, benzene, bromine, butyl, calcium, acetone, carbowax,
carbon, sulphate, copper, fatty acids, methyl, alcool, nickel,
hydrochloric acid, magnesium, potassium, kerosene, hydrogen
peroxide, glycerine, sodium, zink; chemical products for the fresh-
keeping and preserving of food; chemical vehicles used in the
manufacture of paints and pigments; chemicals for use in the
manufacture of plastics, inks, paints, adhesives, lubricants, oils,
parts of vehicle bodies, electronic materials; chemical additives
namely Mailic Acid, Fumaric Acid and Succinic Anhydride for

general industrial use in the manufacture of a wide variety of
goods namely food and feed integrators, soft and light drinks,
candies, sweets; unprocessed plastics for industrial use;
unprocessed plastics in all forms; unprocessed plastic materials in
powder, liquid or paste form. Used in CANADA since at least as
early as August 31, 2006 on wares. Priority Filing Date: August
08, 2006, Country: ITALY, Application No: MI2006C008436 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on August 08, 2006 under No.
MI2006C008436 on wares.

MARCHANDISES: Catalyseurs pour les procédés chimiques et
biochimiques, catalyseurs pour la fabrication de produits
chimiques industriels, catalyseurs pour la fabrication de produits
synthétiques, de caoutchouc et de polymères; catalyseurs pour
l’anhydride maléique et l’anhydride phtalique; catalyseurs pour le
formaldéhyde, catalyseurs pour le dianhydride pyromellitique,
l’anhydride phthalique, l’anhydride maléique, l’anhydride
trimellitique, l’anhydride tétrahydrophtalique; l’anhydride
méthyltétrahydrophthalique, l’anhydride
méthylhexahydrophthalique, l’anhydride hexahydrophthalique,
l’anhydride méthylendométhylène tétrahydrophthalique,
l’anhydride succinique, l’acide maléique, l’acide fumarique, l’acide
malique; esters, ester de l’acide acétique, ester méthylique;
composés de moulage des thermodurcissables; résines
synthétiques pour la fabrication de composés de moulage; résines
synthétiques pour la fabrication de composés de moulage de
plastique; résines de polyester nommément plastifiants
polymériques pour PVC, résines à base de polyesters non saturés
pour utilisation dans les domaines suivants : plastique, encres,
électrotechnique, électronique, peintures, vernis, adhésifs,
lubrifiants, huiles, aliments pour animaux, aliments, agriculture,
automobile, bateaux, mobilier, ameublement, mode, industrie,
produits domestiques, transport, médecine et construction;
résines de vinylester non saturé pour utilisation dans les domaines
suivants : plastique, encres, électrotechnique, électronique,
peintures, vernis, adhésifs, lubrifiants, huiles, aliments pour
animaux, aliments, agriculture, automobiles, bateaux, mobilier,
ameublement, mode, industrie, produits domestiques, transport,
médecine et construction; résines à base de polyesters non
saturés expansées en mousse ou conçues pour former de la
mousse pour utilisation dans les domaines suivants : plastique,
encres, électrotechnique, électronique, peintures, vernis,
adhésifs, lubrifiants, huiles, aliments pour animaux, aliments,
agriculture, automobiles, bateaux, mobilier, ameublement, mode,
industrie, produits domestiques, transport, médecine et
construction; résines synthétiques expansées en mousse ou
conçues pour former de la mousse; revêtements en gel à base de
résine de polyester non saturé utilisés pour l’apparence et la
protection sur des pièces moulées; résines acryliques non
transformées pour utilisation dans les domaines suivants :
plastique, encres, électrotechnique, électronique, peintures,
adhésifs, lubrifiants, huiles, aliments pour animaux, aliments,
agriculture, automobiles, mobilier, ameublement, transport,
médecine et construction; résines artificielles non transformées
pour utilisation dans les domaines suivants : plastique, encres,
électrotechnique, électronique, peintures, adhésifs, lubrifiants,
huiles, aliments pour animaux, aliments, agriculture, automobiles,
mobilier, ameublement, transport, médecine et construction;
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résines artificielles non transformées comme matières premières
en poudres, liquides ou pâtes; compositions à base de polymère
à base de sable de quartzites ou de poudre et de pierres finement
concassées pour la fabrication de marchandises commerciales,
industrielles et domestiques nommément pour l’industrie des
produits domestiques, résines de polymère pour la fabrication de
résines composites ou de composites à fibres; plastifiants; engrais
chimiques; préparations chimiques pour l’agriculture, l’horticulture
et la foresterie, nommément préparations chimiques pour le
traitement des semences; agents de conservation chimiques,
nommément acides fumariques pour la production d’une gamme
de produits chimiques, nommément anhydride succinique,
carbonate de calcium, cobalt, alun, acides, ammonium, baryum,
benzène, brome, butyle, calcium, acétone, Carbowax, carbone,
sulfate, cuivre, acides gras, méthyle, alcool, nickel, acide
hydrochlorique, magnésium, potassium, kérosène, peroxyde
d’hydrogène, glycérine, sodium, zinc; produits chimiques pour la
conservation de la fraîcheur et la préservation des aliments;
agents chimiques pour la fabrication de peintures et de pigments;
produits chimiques pour la fabrication de plastique, d’encres, de
peintures, d’adhésifs, de lubrifiants, d’huiles, de pièces de
carrosseries de véhicules, de matériel électronique; adjuvants
chimiques, nommément acide malique, acide fumarique et
anhydride succinique à usage industriel général pour la fabrication
d’une gamme de marchandises, nommément aliments et
intégrateurs d’aliments, boissons gazeuses et boissons légères,
friandises, sucreries; plastiques non transformés à usage
industriel; plastiques non transformés en tous genres; plastiques
non transformés en poudre, liquide ou pâte. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2006 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 08 août
2006, pays: ITALIE, demande no: MI2006C008436 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 08 août 2006 sous le No. MI2006C008436 en liaison avec les
marchandises.

1,330,969. 2007/01/11. AE Security (a division of 966101 Alberta
ltd.), #19, 4511 Glenmore Trail SE, Calgary, ALBERTA T3C 3R9 
 

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

SERVICES: (1) Design intruder - burglar and environmental alarm
systems. Supplying, installation, maintenance, inspection, and
servicing of electrical protection systems, namely intruder - burglar
alarm systems, smoke and rate of rise heat detectors, water
sensors, temperature sensors and equipment. (2) Supplying,
installation, maintenance, inspection and servicing of access
control equipment and systems. (3) Supplying, installation,
maintenance, inspection and servicing of video surveillance
equipment and systems. (4) Supplying, installation, maintenance,
inspection and servicing fire alarm signal transmission equipment
and systems. Used in CANADA since August 29, 1986 on
services (1); November 01, 1991 on services (3); February 16,
1999 on services (2); January 22, 2002 on services (4).

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

SERVICES: (1) Conception de systèmes d’alarme anti-effraction,
antivol et environnementaux. Fourniture, installation, entretien,
inspection et réparation de systèmes de protection électriques,
nommément systèmes d’alarme anti-effraction et antivol,
détecteurs de fumée et de chaleur thermovélocimétriques,
détecteurs d’eau, capteurs de température et équipement
connexe. (2) Fourniture, installation, entretien, inspection et
réparation d’équipement et de systèmes de contrôle d’accès. (3)
Fourniture, installation, entretien, inspection et réparation
d’équipement et de systèmes de surveillance vidéo. (4)
Fourniture, installation, entretien, inspection et réparation
d’équipement et de systèmes de transmission de signal d’alarme
incendie. Employée au CANADA depuis 29 août 1986 en liaison
avec les services (1); 01 novembre 1991 en liaison avec les
services (3); 16 février 1999 en liaison avec les services (2); 22
janvier 2002 en liaison avec les services (4).

1,331,010. 2007/01/11. Brushes Professional Residential and
Commercial Painting Services Inc., Unit 220, 6021 Yonge St.,
North York, ONTARIO M2M 3W2 

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

SERVICES: Commercial and Residential Painting Services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de peinture commerciale et résidentielle.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,331,047. 2007/01/11. KC Holdings, LLC, 14368 W. 96th
Terrace, Lenexa, Kansas 66215, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FINISHPRO 
WARES: Manually operated tools for drywall and concrete
finishing, namely, taping knives, mud pans, hand sanders, drywall
tape dispensers, mud mixers, saws, trowels, floats, edgers,
groovers, concrete placers, rakes and tampers. Used in CANADA
since at least as early as February 2004 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 22, 2005 under No.
2928084 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main pour la finition de cloisons
sèches et de béton, nommément couteaux à joints, bacs pour
composé à joints, ponceuses à main, distributeurs de ruban
adhésif pour cloisons sèches, mélangeurs à composé à joints,
scies, truelles, raclettes, fers à bordures, couteaux pour rainurer,
souffleuses de béton, râteaux et pilons. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 février 2005 sous le No. 2928084 en liaison
avec les marchandises.

1,331,058. 2007/01/11. 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 

PRINGLES STIX 
WARES: Potato sticks, wheat sticks, wheat based snack foods
and potato based snack foods. cereal based snack foods, corn
based snack foods, extruded wheat snacks, extruded corn snacks
and bread sticks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtonnets de pomme de terre, bâtonnets au
blé, grignotines à base de blé et grignotines à base de pommes de
terre. Grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs,
collations à base de blé extrudé, collations au maïs extrudé et
pains bâtons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,331,059. 2007/01/11. 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 

NECTARA FRUITION COCKTAIL 

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

WARES: Vodka-based pre-mixed cocktails. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cocktails à base de vodka. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,067. 2007/01/11. ELLIE KOP, 1741 GAINSBOROUGH
RD, LONDON, ONTARIO N6H 5L2 

DIRTY GIRLS LAWN CARE 
The right to the exclusive use of the words LAWN CARE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Landscaping. Used in CANADA since April 19, 2001
on services.

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

SERVICES: Aménagement paysager. Employée au CANADA
depuis 19 avril 2001 en liaison avec les services.

1,331,139. 2007/01/12. Freightliner LLC, a legal entity, 4747 N.
Channel Avenue, Portland, Oregon 97217, 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 

CASCADIA 
WARES: Heavy duty trucks. Priority Filing Date: January 11,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/081,457 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Camions lourds. Date de priorité de
production: 11 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/081,457 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,331,140. 2007/01/12. Freightliner LLC, a legal entity, 4747 N.
Channel Avenue, Portland, Oregon 97217, 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 

FREIGHTLINER CASCADIA 
WARES: Heavy duty trucks. Priority Filing Date: January 11,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/081,459 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Camions lourds. Date de priorité de
production: 11 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/081,459 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,331,161. 2007/01/12. Specialized Bicycle Components, Inc.,
15130 Concord Circle, Morgan Hill, California 95037, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: (1) Bicycle components, namely bicycle handlebar grips
and saddles for bicycles; cycling shoes; cycling gloves; cycling
shorts; socks. (2) Bicycle handlebar grips; saddles for bicycles;
footwear for bicycling; cycling gloves; shorts; socks. Used in
CANADA since at least as early as August 12, 1998 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 05, 2006 under No. 3,139,150 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pièces de vélo, nommément poignées de
guidon de vélo et selles de vélo; chaussures de vélo; gants de
vélo; shorts de vélo; chaussettes. (2) Poignées de guidon; selles
pour vélo; articles chaussants pour cyclisme; gants de vélo;
shorts; chaussettes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 12 août 1998 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 05 septembre 2006 sous le No. 3,139,150 en
liaison avec les marchandises (2).

1,331,168. 2007/01/12. Specialized Bicycle Components, Inc.,
15130 Concord Circle, Morgan Hill, California 95037, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DEMO 
WARES: (1) Bicycles, bicycle frames, and bicycle components,
namely bicycle handlebars. (2) Bicycles and bicycle frames. Used
in CANADA since at least as early as June 30, 2003 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 16,
2006 under No. 3,093,193 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vélos, cadres de vélo et composants de
vélo, nommément guidons. (2) Vélos et cadres de vélo. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2003 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 16 mai 2006 sous le
No. 3,093,193 en liaison avec les marchandises (2).

1,331,208. 2007/01/12. PeopleNet Communications Corp., 1107
Hazeltine Boulevard, Chaska, Minnesota 55318, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

EDRIVER LOGS 
WARES: Software that substantially automates mandated
documentation of duty status changes for long-haul and
metropolitan-based truck drivers, and user manuals distributed as
a unit therewith. Used in CANADA since at least as early as July
01, 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 02, 2003 under No. 2760472 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui automatise en grande partie le
traitement des documents obligatoires liés aux changements de
service pour les camionneurs de grande distance et les
camionneurs métropolitains ainsi que guides d’utilisation
connexes distribués comme un tout. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2004 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 septembre 2003 sous le No. 2760472 en
liaison avec les marchandises.

1,331,355. 2007/01/15. Aamir Iqbal, 125 Elson Street, Markham,
ONTARIO L3S 3E6 

IQWEB 
SERVICES: Website design services and web hosting services.
Used in CANADA since March 08, 2006 on services.

SERVICES: Services de conception de sites web et services
d’hébergement web. Employée au CANADA depuis 08 mars
2006 en liaison avec les services.

1,331,370. 2007/01/15. Al S. Warunkiw, trading as Longdog
Publishing, 745 Crowes Road, P.O. Box 170, Milford, ONTARIO
K0K 2P0 
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WARES: Books. SERVICES: Publishing books. Used in
CANADA since December 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Édition de livres.
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2006 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,331,388. 2007/01/15. RUDELL DESIGN, a legal entity, 1619
Gramercy Avenue, Torrance, California 90501, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

SNIPE-IT 
WARES: Board games, namely, a multi-player game wherein
players answer random questions during a specific period of time.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu de plateau, nommément jeu multijoueurs
dans lequel les joueurs doivent répondre à des questions au
hasard pendant un laps de temps déterminé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,393. 2007/01/15. Footwear Unlimited, Inc., a Delaware
Corporation, 99 Larkin Williams Court, Fenton, Missouri 63026,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

WEAR.EVER. BARE TRAPS 
WARES: Footwear, namely shoes, sandals and boots. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 12, 2002 under No.
2,546,951 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, sandales et bottes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 mars 2002 sous
le No. 2,546,951 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,437. 2007/01/08. Fort James Operating Company, a
Virginia corporation, GA030-41N, 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 

QUILTED NORTHERN ULTRA 
WARES: Bathroom tissue. Used in CANADA since at least as
early as February 28, 2006 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on May 06, 1997 under No. 2,059,102 on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2006 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 06 mai 1997 sous le No. 2,059,102 en
liaison avec les marchandises.

1,331,466. 2007/01/16. Echigo Shoji Co., Ltd., 9353-102,
Teradomari-ueda-machi, Nagaoka-shi, Niigata-ken 940-2502,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

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

WARES: Construction machines and apparatus, namely, tooth
boards attached to buckets for shovel machines, side cutters
attached to buckets for shovel machines. Priority Filing Date:
August 11, 2006, Country: JAPAN, Application No: 2006-075411
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines et appareils de construction,
nommément dents fixées à des godets pour pelles mécaniques,
couteaux latéraux fixés à des godets pour pelles mécaniques.
Date de priorité de production: 11 août 2006, pays: JAPON,
demande no: 2006-075411 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,331,472. 2007/01/16. Verge America, Ltd., a New York
corporation, 2951 Route 9W, New Windsor, New York 12553,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Men’s, women’s, and children’s apparel designed for
use in running, cycling, motocross, skiing, soccer, triathlon, and in-
line skating, namely, shirts, shorts, jackets, socks, hats, and
gloves. Used in CANADA since at least as early as July 18, 2006
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
06, 2007 under No. 3,204,989 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants
conçus pour la course, le cyclisme, le moto-cross, le ski, le soccer,
le triathlon et le patinage à roues alignées, nommément chemises,
shorts, vestes, chaussettes, chapeaux et gants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juillet 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 06 février 2007 sous
le No. 3,204,989 en liaison avec les marchandises.

1,331,481. 2007/01/16. Footwear Unlimited, Inc., a Delaware
Corporation, 99 Larkin Williams Court, Fenton, Missouri 63026,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

BARE TRAPS 
WARES: Footwear, namely shoes, sandals and boots. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 14, 1985 under No.
1,335,646 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, sandales et bottes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 mai 1985 sous le
No. 1,335,646 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,484. 2007/01/16. Ashley Furniture Industries, Inc., One
Ashley Way, Arcadia, Wisconsin 54612, 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 words MEUBLES, HOMES
and STORE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail store services in the field of furniture.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MEUBLES, HOMES et
STORE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail dans le
domaine des meubles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,331,531. 2007/01/16. 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 

HOLIDAY LIVING 
WARES: Live plants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,331,586. 2007/01/17. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC, 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: YUE FAN, MAPLE LEAF
CONSUMER FOODS, 6985 FINANCIAL DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1 
 

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

WARES: Poultry, pork, beef, potatoes. Used in CANADA since at
least as early as December 01, 2006 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de la FEUILLE D’ÉRABLE À ONZE
POINTES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Volaille, porc, boeuf, pommes de terre.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
décembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,331,621. 2007/01/17. Osmaks Inc, 300 Antibes Dr., Unit #2004,
Toronto, ONTARIO M2R 3N8 
 

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

SERVICES: Drain services namely drain cleaning (blockages),
camera inspections, pipe locating, drain mapping, repairs and
excavations and plumbing services. Used in CANADA since May
01, 2006 on services.

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

SERVICES: Services de drainage, nommément services de
nettoyage de drains (blocages), d’inspection avec caméra, de
repérage de drains, de cartographie des drains, de réparations, de
déblais et de plomberie. Employée au CANADA depuis 01 mai
2006 en liaison avec les services.

1,331,622. 2007/01/17. Osmaks Inc., 300 Antibes Dr., Unit
#2004, Toronto, ONTARIO M2R 3N8 
 

The right to the exclusive use of the words DRAIN & PLUMBING
SERVICES and PIPE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Drain services namely drain cleaning (blockages),
camera inspections, pipe locating, drain mapping, repairs and
excavations and plumbing services. Proposed Use in CANADA
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots DRAIN & PLUMBING
SERVICES et PIPE en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Services de drainage, nommément services de
nettoyage de drains (blocages), d’inspection avec caméra, de
repérage de drains, de cartographie des drains, de réparations, de
déblais et de plomberie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,331,693. 2007/01/17. Upper 49th Imports Inc., Unit 2, 2715
Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 6X5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
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Letters embellished or decorated with a drawing, namely,
crescent-shaped arcs extending from the top and bottom of a
distinctive script ’V’ (in the Italicized word element ’Strive’) having
one arm of disproportionate size, such that the letter ’V’ forms a
figure in the shape of an arc of a circle.

WARES: Bars, namely, food energy bars, meal replacement bars,
protein bars, and nutritionally complete food substitute bars (all
excluding ready-to-eat grain based food bars); beverages,
namely, energy drinks and sports drinks; dietary supplements,
namely, meal replacement drink mixes, metabolites, and vitamins;
dietary supplements, namely, dietary supplements in capsule form
for promoting weight loss, and for use in the area of sports and
athletic activities; fertility enhancement preparations for human
use; fertility enhancement preparations for treating human sexual
dysfunctions; food for medically restricted diets, namely, meal
replacement powder mixes; food supplements, namely, dietary
fibre, drink mixes used as a meal replacement, protein powders,
and soy supplements; herbal supplements for the treatment of the
musculoskeletal system, namely, cartilage injuries; herbal
supplements, namely, vitamins; hormones, namely, hormones for
humans; meal replacement powders; meal replacement drinks;
mineral supplements; non-alcoholic beverages, namely, energy
drinks and sports drinks; nutritional supplements, namely,
electrolyte drinks, juice drinks, minerals, and vitamins; nutritional
supplements, namely, nutritional supplements in powder form for
building body mass; nutritionally complete food substitutes,
namely, drink mixes for use as a meal replacement, and health
shakes; powder, namely, drink powder; powder, namely, protein
powder, with and without fortification, for use as a reconstituted
liquid beverage; protein for use as a food additive or food filler; and
vitamin and mineral supplements. Proposed Use in CANADA on
wares.

Lettres ornées ou décorées d’un dessin, nommément croissants
situés dans le prolongement supérieur et inférieur d’une branche
disproportionnée d’un « V » distinctif (à l’intérieur du mot « Strive
» en italique), formant ainsi un arc de cercle.

MARCHANDISES: Barres, nommément barres alimentaires
énergétiques, substituts de repas en barres, barres protéinées et
barres de substitution alimentaire à valeur nutritionnelle complète
(sauf barres alimentaires à base de céréales prêtes à manger);
boissons, nommément boissons énergétiques et boissons
énergétiques pour sportifs; suppléments alimentaires,
nommément préparations pour boissons servant de substituts de
repas, métabolites et vitamines; suppléments alimentaires,
nommément suppléments alimentaires en capsules pour faciliter
la perte de poids et pour utilisation dans les sports et les activités
sportives; préparations pour accroître la fertilité chez les humains;
préparations pour accroître la fertilité pour le traitement de la
dysfonction sexuelle chez l’humain; aliments pour diètes,
nommément préparations en poudre servant de substituts de
repas; suppléments alimentaires, nommément fibres alimentaires,
préparations pour boissons utilisées comme substituts de repas,
protéines en poudre et suppléments de soya; suppléments à base
de plantes pour le traitement de problèmes de l’appareil
locomoteur, nommément lésions du cartilage; suppléments à
base de plantes, nommément vitamines; hormones, nommément
hormones pour êtres humains; poudres servant de substitut de
repas; boissons servant de substitut de repas; suppléments

minéraux; boissons non alcoolisées, nommément boissons
énergétiques et boissons pour sportifs; suppléments alimentaires,
nommément boissons électrolytiques, boissons au jus, minéraux
et vitamines; suppléments alimentaires, nommément
suppléments alimentaires en poudre pour l’augmentation de la
masse musculaire; substituts alimentaires à valeur nutritionnelle
complète, nommément préparations pour boissons utilisées
comme substituts de repas et boissons frappées santé; poudre,
nommément poudre pour boissons; poudre, nommément
protéines en poudre, enrichies ou non, pour utilisation comme
base de boisson; protéines utilisées comme additif alimentaire ou
agent de remplissage; suppléments de vitamines et de minéraux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,738. 2007/01/12. WERTEX HOSIERY INC., 1191 Bathurst
Street, Toronto, ONTARIO M5R 3H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

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

WARES: Hosiery products, namely, socks, pantyhose, and tights;
lingerie; camisoles; men’s underwear; women’s underwear;
children’s underwear; and sleepwear. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de bonneterie, nommément
chaussettes, bas-culottes, et collants; lingerie; camisoles; sous-
vêtements pour hommes; sous-vêtements pour femmes; sous-
vêtements pour enfants; et vêtements de nuit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,788. 2007/01/18. Holman Lang Wineries Ltd., 170 Upper
Bench Road South, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 8T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 

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

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely wines. (2) Utility knives,
cellar gauges, bottle thermometers, bottle stoppers, cheese
boards, coasters, coolers for wine, wine racks, thermal insulated
tote bags for food or beverages, foil cutters, aprons, carafes. (3)
Wine boxes; corkscrews; cork pullers; corks; glassware, namely
glasses, goblets, decanters, pitchers, carafes. (4) Clothing,
namely shirts, t-shirts, golf shirts, sweatshirts, sweatpants, fleece
tops, fleece jackets, fleece hats, fleece pants, jackets, shorts,
aprons, swim suits, ties, hats, caps. (5) Jewellery, namely lapel
pins. (6) Fleece blankets. (7) Books, namely journals, phone
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books, cook books, wine guide. (8) House wares, namely bowls,
coolers, namely beer coolers, wine coolers, water coolers,
insulated bottles, insulated coolers for beverages; cups, dishes;
plates, platters, oil and vinegar stands, wine bottles, beverage and
alcohol bottles; cutting boards; napkins, tablecloths; cloths; picnic
knapsacks. (9) Aerators, hydrometers, wine nitrogen preservers,
wine tasting kits, thermometers, wine bottle collars, wine bottle
carriers, wine cooler bags, wine attaché bags. (10) Kitchen wares
and utensils, namely drip receptacles, foil cutters, coasters. (11)
Greeting cards, post cards, posters. (12) Native drums;
sculptures, wood and stone carvings, totems; carved Native
masks, candle holders; picture frames; jewellery boxes; cedar
baskets; dream-catchers, sun-catchers; Native crafts, namely
woodwork, jewelry, and metals namely jewelry and decorative art
like statuettes, carvings prints and artwork made by Native artists.
SERVICES: Operation of a winery, the operation of winery tours
and the operation of a retail store in conjunction with a winery and
winery tours. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément vins.
(2) Couteaux universels, jauges de cellier, thermomètres à
bouteille, bouchons de bouteille, planches à fromage, sous-
verres, glacières pour le vin, porte-bouteilles, fourre-tout
isothermes pour aliments ou boissons, coupe-capsules, tabliers et
carafes. (3) Boîtes à vin; tire-bouchons; tire-bouchons bilames;
bouchons de liège; verrerie, nommément verres, gobelets,
verseuses, pichets et carafes. (4) Vêtements, nommément
chemises, tee-shirts, polos, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, hauts molletonnés, vestes molletonnées,
chapeaux molletonnés, pantalons molletonnés, vestes, shorts,
tabliers, maillots de bain, cravates, chapeaux et casquettes. (5)
Bijoux, nommément épinglettes. (6) Couvertures en molleton. (7)
Livres, nommément revues, annuaires téléphoniques, livres de
cuisine et guide des vins. (8) Articles ménagers, nommément bols,
glacières, nommément glacières à bière, celliers, refroidisseurs
d’eau, bouteilles isothermes, glacières isothermes pour boissons;
tasses, vaisselle; assiettes, plats de service, huiliers, bouteilles de
vin, bouteilles de boisson et d’alcool; planches à découper;
serviettes de table, nappes; chiffons; havresacs de pique-nique.
(9) Aérateurs, densimètres, agents de conservation du vin à base
d’azote, nécessaires de dégustation de vins, thermomètres,
carons de bouteille, porte-bouteilles, sacs isothermes pour le vin,
coffres à vin. (10) Articles de cuisine et ustensiles, nommément
récipients pour gouttes, coupe-capsules, sous-verres. (11) Cartes
de souhaits, cartes postales, affiches. (12) Tambours
autochtones; sculptures, gravures sur bois et sur pierre, totems;
masques autochtones sculptés, bougeoirs; cadres; coffrets à
bijoux; paniers en cèdre; capteurs de rêves, panneaux de vitrail à
suspendre; artisanat autochtone, nommément articles en bois,
bijoux et articles en métal, nommément bijoux et statuettes
décoratives, gravures et oeuvres d’art fabriquées par des artistes
autochtones. SERVICES: Exploitation d’un établissement
vinicole, services de tourisme vinicole et exploitation d’un magasin
de détail en lien avec l’établissement vinicole et le tourisme
vinicole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,331,798. 2007/01/18. Atlas Copco Tools AB, Sickla Industriväg
15, Nacka, Stockholm, SE-10523, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

MICROTORQUE 
WARES: Screw tightening systems, torque measurement
equipment and assembly automation, namely, sensor-controlled
screwdrivers and measurement instruments. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de serrage de vis, appareil de
mesure de tension et d’assemblage automatisé, nommément
tournevis détecteurs de tension et instruments de mesure. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,804. 2007/01/18. Services Financiers Sardano Inc., 3773,
chemin Côte-Vertu, bureau 400, Saint-Laurent, QUÉBEC H4R
2M3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JESSIE BELOT, 765, RUE BEAUBIEN E.,
BUREAU 188, MONTREAL, QUÉBEC, H2S1S8 

WE CAPITALIZE IN YOUR INTEREST 
Le droit à l’usage exclusif du mot INTEREST en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Objets promotionnels, nommément : tasses,
porte-clés, calendriers, blocs notes, stylos, casquettes, t-shirts;
infolettre. SERVICES: Services financiers, nommément:
assurances de personnes, fonds distincts et fonds communs de
placement, assurances et rentes collectives; services financiers,
nommément : conseils et planification en matière de placements
et d’investissements financiers; services financiers, nommément :
services de fiducie; services financiers, nommément: assurances
et rentes collectives; courtage de prêts hypothécaires; gestion et
planification financière; services-conseils en matière de
placements; services d’investissements dans des régimes
d’épargne, nommément : épargne retraite, épargne études, fonds
enregistrés d’épargne retraite; opération d’un site Internet traitant
des services financiers en général. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Promotional items, namely : cups, key holders,
calendars, note pads, pens, caps, t-shirts; newsletter. SERVICES:
Financial services, namely : personal insurance, segregated funds
and mutual funds, group insurance and annuities; financial
services, namely : advice and planning relating to investments and
financial investments; financial services, namely : trustee
services; financial services, namely : group insurance and
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annuities; mortgage brokerage; financial management and
planning; consultation services related to investments; savings
plan investment services, namely : retirement savings, education
savings, registered retirement savings funds; operation of an
Internet site dealing in general financial services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

1,331,813. 2007/01/18. Delvinia Technology Inc., 214 King Street
West, Suite 214, Toronto, ONTARIO M5H 3S6 

Digital Customer Experience 
SERVICES: Consulting services, namely conducting research,
strategic planning, customer segmentation, as well as, providing
information and designing solutions in the area of electronic
commerce; web site design, mobile applications. Services also
include, implementation and maintenance; marketing services,
namely developing, planning and execution of interactive
marketing solutions. Used in CANADA since January 01, 2006 on
services.

SERVICES: Services de conseil, nommément recherche,
planification stratégique, segmentation de la clientèle ainsi que
diffusion d’information et création de solutions dans le domaine du
commerce électronique; conception de sites web, applications
pour appareils mobiles. Les services comprennent également
l’implémentation et la maintenance; services de marketing,
nommément élaboration, planification et exécution de solutions
interactives de marketing. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2006 en liaison avec les services.

1,331,881. 2007/01/18. Twentieth Century Fox Film Corporation,
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE SIMPSONS 
WARES: (1) Pencil cups, printed materials, namely coloring
books, magazines featuring cartoon characters, notebooks,
posters, greeting cards, calendars, writing paper and envelopes;
paper cups and plastic cups, plastic drinking bottles, dinner plates;
hair brushes, combs; ornamental novelty buttons; coin and non-
coin operated pinball machines, toy spinning tops, educational
toys namely kits using interchangeable design stickers and precut
materials of plastic, wood and similar material; action type target
games, electronic games designed to be attached to the wrist with
a strap; mechanical tabletop pinball games, video game
cartridges, computer game cartridges. (2) Motion picture films
featuring animated characters, pre-recorded video cassettes and
videotapes, pre-recorded audio tapes, phonograph records and
compact discs featuring music. (3) Socks, gloves, nightgowns,
pants, gloves, boxer shorts. (4) Computer and videogame
software, computer game cassettes, CD-ROMs and DVD-ROMs
featuring entertainment, namely, television programs, motion
picture films and musical performances adapted for use with
television receivers; mobile phone faceplates. (5) Decorative

magnets, mobile phone cases, mouse pads/mats, compact disc
holders. (6) Barbeque grills, table lamps. (7) Blanket throws;
cookies, biscuits, confectionery, namely candy; bottle openers,
trash cans, salt and pepper shakers, plastic coasters. (8) Skin
soaps; clocks; greeting cards, checks; snow domes, skateboards,
bowling balls, playing cards; toys, namely candy dispensers;
carbonated soft drinks, non-alcoholic fruit drinks, fruit juices. (9)
Plastic drinking bottles sold empty, drinking glasses, lunch boxes,
soap dishes, thermal insulated wrap for cans to keep the contents
hot or cold; toothbrush holders, facial tissue holders; clay figures
used as planters. Used in CANADA since at least as early as 1990
on wares (1); 1991 on wares (2); 1993 on wares (3); 1996 on
wares (4); 1999 on wares (5); 2000 on wares (6); 2001 on wares
(7); 2002 on wares (8); 2003 on wares (9).

MARCHANDISES: (1) Tasses à crayons, imprimés, nommément
livres à colorier, magazines présentant des personnages de
bandes dessinées, carnets, affiches, cartes de souhaits,
calendriers, papier à lettres et enveloppes; tasses en papier et
tasses en plastique, bouteilles en plastique, assiettes; brosses à
cheveux, peignes; macarons de fantaisie décoratifs; billards
électriques payants ou non, toupies jouets, jouets éducatifs,
nommément ensembles d’autocollants à motifs interchangeables
et de matériel précoupé fait de plastique, de bois et de matières
semblables; jeux d’action avec cibles, jeux électroniques conçus
pour être attachés au poignet avec une courroie; billards
mécaniques de table, cartouches de jeux vidéo, cartouches de
jeux informatiques. (2) Films présentant des personnages animés,
cassettes et bandes vidéo préenregistrées, cassettes audio
préenregistrées, microsillons et disques compacts de musique.
(3) Chaussettes, gants, robes de nuit, pantalons, gants, boxeurs.
(4) Logiciels de jeux informatiques et vidéo, cassettes de jeux
informatiques, CD-ROM et DVD-ROM de divertissement,
nommément d’émissions de télévision, de films et de
représentations musicales pour utilisation avec les téléviseurs;
façades pour téléphones mobiles. (5) Aimants décoratifs, étuis
pour téléphones mobiles, tapis à souris, supports de disques
compacts. (6) Barbecues, lampes de table. (7) Jetés de lit;
biscuits, biscuits secs, confiseries, nommément bonbons; ouvre-
bouteilles, poubelles, salières et poivrières, sous-verres en
plastique. (8) Savons de toilette; horloges; cartes de souhaits,
chèques; boules à neige, planches à roulettes, boules de quilles,
cartes à jouer; jouets, nommément distributeurs de bonbons;
boissons gazeuses, boissons aux fruits non alcoolisées, jus de
fruits. (9) Gourdes en plastique vendues vides, verres, boîtes-
repas, porte-savon, manchons isothermes pour les cannettes
pour garder le contenu chaud ou froid; porte-brosses à dents,
couvre-boîtes de papier-mouchoir; figurines d’argile utilisées
comme jardinières. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises (1); 1991 en
liaison avec les marchandises (2); 1993 en liaison avec les
marchandises (3); 1996 en liaison avec les marchandises (4);
1999 en liaison avec les marchandises (5); 2000 en liaison avec
les marchandises (6); 2001 en liaison avec les marchandises (7);
2002 en liaison avec les marchandises (8); 2003 en liaison avec
les marchandises (9).
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1,332,054. 2007/01/19. Apollo Group, Inc., 4615 E. Elwood
Street, Phoenix, Arizona 85040, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ELEVATOR GAMES 
WARES: Downloadable and printed publications, namely,
instructional manuals, teaching guides, and study aids.
SERVICES: Education services, namely providing online
interactive lessons through the use of educational software for
secondary and post-secondary students and faculty. Priority
Filing Date: July 24, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/936,444 in association with the
same kind of wares; July 24, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/936,432 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Publications téléchargeables et imprimées,
nommément manuels d’instructions, guides d’enseignement et
aides aux études. SERVICES: Services éducatifs, nommément
offre de cours interactifs en ligne grâce à l’utilisation de didacticiels
destinés aux étudiants et aux professeurs des niveaux secondaire
et postsecondaire. Date de priorité de production: 24 juillet 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/936,444 en
liaison avec le même genre de marchandises; 24 juillet 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/936,432 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,332,056. 2007/01/19. Apollo Group, Inc., 4615 E. Elwood
Street, Phoenix, Arizona 85040, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Downloadable and printed publications, namely,
instructional manuals, teaching guides, and study aids.
SERVICES: Education services, namely providing online
interactive lessons through the use of educational software for
secondary and post-secondary students and faculty. Priority
Filing Date: July 24, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/936,450 in association with the
same kind of wares; July 24, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/936,441 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Publications téléchargeables et imprimées,
nommément manuels d’instructions, guides d’enseignement et
aides aux études. SERVICES: Services éducatifs, nommément
offre de cours interactifs en ligne grâce à l’utilisation de didacticiels
destinés aux étudiants et aux professeurs des niveaux secondaire
et postsecondaire. Date de priorité de production: 24 juillet 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/936,450 en
liaison avec le même genre de marchandises; 24 juillet 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/936,441 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,332,236. 2007/01/22. TO, Ivan, P.O. Box 5096, Drayton Valley,
ALBERTA T7A 1R3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON &
ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

EMERGLO 
WARES: Stair step plates, stair nosing, hand rails,
photoluminescent exit guidance strips, exit signs,
photoluminescent safety tape. SERVICES: Online store featuring
signs, stairs and hand rail components, photoluminescent safety
strips and tapes. Used in CANADA since at least as early as 2006
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaques pour marches d’escalier, nez de
marche, mains courantes, bandes photoluminescentes pour aider
à trouver la sortie, enseignes de sortie, ruban de sécurité
photoluminescent. SERVICES: Boutique en ligne vendant des
composants d’enseignes, d’escaliers et de mains courantes, ainsi
que des bandes et des rubans de sécurité photoluminescents.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,332,267. 2007/01/23. Carels.ca Inc., 41 Munro Crescent,
Uxbridge, ONTARIO L9P 1L8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

CARELS.CA 
The right to the exclusive use of .CA is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Advertising for the sale, lease or rent by others of real
estate by means of an internet site, telemarketing, fax and email
distributions, newspapers and magazines where real estate
sellers, buyers, landlords and tenants can view real estate
properties for sale, lease or rent; providing assistance to sellers
and landlords of real estate in the form of signage, brochures,
information packages, telemarketing, marketing and
documentation. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de .CA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Publicité en vue de la vente, du crédit-bail ou de la
location par des tiers de biens immobiliers au moyen d’un site
Internet, de télémarketing, de distributions par télécopieur et
courriel, de journaux et de magazines où les vendeurs, les
acheteurs, les propriétaires et les locataires peuvent voir les biens
immobiliers destinés à la vente, au crédit-bail ou à la location;
assistance aux vendeurs et aux propriétaires de biens immobiliers
sous forme de panneaux, de brochures, de trousses
d’information, de télémarketing, de marketing et de
documentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,332,273. 2007/01/23. Vital Science Corp., 93 Woodstream
Blvd., Unit #2, Woodbridge, ONTARIO L4L 7Y7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto,
ONTARIO, M5C3G5 

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

WARES: Cosmetics, personal and professional care products,
namely: hair care products, namely, shampoo, conditioner, repair
treatment and hair coloring preparations; nail care products,
namely, nail strengthening preparations, nail hardeners, nail
creams; non-medicated body wash; non-medicated skin creams,
masks, oils, milks, lotions, emulsions, preparations and
moisturizers; non-medicated skin cleansers; non-medicated skin
toners; beauty masks; aromatherapy oils; essential oils for
personal use; sunscreen; anti-aging and anti-wrinkle creams, gels
and lotions. SERVICES: Marketing services for others, namely
product development, packaging and labelling design, product
branding, market analysis, research, advertising, product
promotion, product placement, direct advertising, arranging for the
distribution of products, electronic distribution and retailing
services via the internet, all of the foregoing being in the field of
cosmetic, personal care, spa and beauty products. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins personnels et
professionnels, nommément produits de soins capillaires,
nommément shampooings, revitalisants, produits de traitement et
colorants capillaires; produits de soins des ongles, nommément
produits fortifiants pour les ongles, durcisseurs d’ongles, crèmes
pour les ongles; savons liquides non médicamenteux pour le
corps; crèmes, masques, huiles, laits, lotions, émulsions,
préparations et hydratants non médicamenteux pour la peau;
nettoyants non médicamenteux pour la peau; toniques non
médicamenteux pour la peau; masques de beauté; huiles pour
aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; écrans
solaires; crèmes, gels et lotions antivieillissement et antirides.
SERVICES: Services de marketing pour des tiers, nommément
élaboration de produits, conception d’emballages et d’étiquettes,
choix de marques de produits, études de marché, recherche,
publicité, promotion de produits, placement de produits, publicité

directe, organisation pour la distribution de produits, services
électroniques de distribution et de vente au détail sur Internet, tous
les éléments susmentionnés sont dans les domaines des produits
cosmétiques, des soins personnels, des produits de beauté et de
spa. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,332,274. 2007/01/23. Mueller Industries, Inc., a Delaware
corporation, 8285 Tournament Drive, Suite 150, Memphis,
Tennessee 38125, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: (1) Metal pipes and tubes used for residential,
commercial and industrial plumbing, refrigeration, air conditioning
and natural and LP (liquid propane) gas applications, and fittings
for such pipes and tubes; steel, copper and bronze pipe and tube
fittings; copper tube straps; refrigeration and air conditioning
equipment, namely valves, filters, strainers, dryers, copper and
brass fittings and forgings and replacement parts therefor; plastic
valves and replacement parts therefor; plastic pipe fittings. (2)
Copper tubes used for residential, commercial and industrial
plumbing, refrigeration, air conditioning and natural and LP (liquid
propane), gas applications; steel, copper, and bronze pipe and
tube fittings, copper tube straps; refrigeration and air conditioning
equipment, namely, valves, filters, strainers, dryers, copper and
brass fittings and forgings; plastic valves and replacement parts
therefor, and plastic pipe fittings. Used in CANADA since at least
as early as 1992 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 19, 1995 under No. 1,919,230 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tuyaux et tubes métalliques utilisés pour la
plomberie résidentielle, commerciale et industrielle, la
réfrigération, la climatisation et le transport du gaz naturel et du
propane liquide, accessoires pour ces tuyaux et ces tubes;
accessoires de tuyauterie en acier, cuivre et bronze; brides de
tuyau en cuivre; équipement de réfrigération et de climatisation,
nommément clapets, filtres, crépines, déshydrateurs, accessoires
de tuyauterie en cuivre et en laiton et pièces forgées, pièces de
rechange connexes; clapets en plastique et pièces de rechange
connexes; accessoires de tuyauterie en plastique. (2) Tubes en
cuivre utilisés pour la plomberie résidentielle, commerciale et
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industrielle, la réfrigération, la climatisation et le transport du gaz
naturel et du propane liquide; accessoires de tuyauterie en acier,
cuivre et bronze, brides de tuyau en cuivre; équipement de
réfrigération et de climatisation, nommément clapets, filtres,
crépines, déshydrateurs, accessoires de tuyauterie en cuivre et
en laiton et pièces forgées; clapets en plastique et pièces de
rechange connexes, accessoires de tuyauterie en plastique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 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 19 septembre 1995
sous le No. 1,919,230 en liaison avec les marchandises (2).

1,332,335. 2007/01/23. Marc Schildknecht, (Citizen of
Switzerland), Untere Paulistrasse 8b, 8834 Schindellegi,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

EVERLOC 
WARES: (1) Containers, holders and hangers for household use,
namely, lunch boxes, soap holders, toothbrush holders, trash
cans, waste paper baskets, paper tissue holders, food containers,
kitchen utensil holders, paper towel holders, salad spin dryers,
water pitchers, thermal containers; household or kitchen utensils,
not of precious metals or coated therewith, namely holders and
hangers; containers for household use, not of precious metals or
coated therewith, namely, pots, planters, storage boxes,
household or kitchen all-purpose portable containers for food,
namely, plastic containers; steelwool; unworked or semi-worked
glass (except glass used in building); (2) Containers, holders and
hangers for household use, namely, lunch boxes, soap holders,
toothbrush holders, trash cans, waste paper baskets, paper tissue
holders, food containers, kitchen utensil holders, paper towel
holders, salad spin dryers, water pitchers, thermal containers;
household or kitchen utensils, not of precious metals or coated
therewith, namely holders and hangers; containers for household
use, not of precious metals or coated therewith, namely, pots,
planters, storage boxes, household or kitchen all-purpose portable
containers for food, namely, plastic containers. Used in
SWITZERLAND on wares (2). Registered in or for
SWITZERLAND on June 09, 2006 under No. 550.530 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Contenants, supports et crochets de
support pour la maison, nommément boîtes-repas, porte-savons,
porte-brosses à dents, poubelles, corbeilles à papier, supports à
papier hygiénique, contenants pour aliments, porte-ustensiles de
cuisine, supports à essuie-tout, essoreuses à salade, cruches à
eau, contenants isothermes; ustensiles de maison ou de cuisine,
non faits ni plaqués de métaux précieux, nommément supports et
crochets de support; contenants pour la maison, non faits ni
plaqués de métaux précieux, nommément pots, jardinières, boîtes
de rangement, contenants pour aliments pour la maison ou la
cuisine, nommément contenants de plastique; laine d’acier; verre
brut ou semi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); (2)
Contenants, supports et crochets de support pour la maison,

nommément boîtes-repas, porte-savons, porte-brosses à dents,
poubelles, corbeilles à papier, supports à papier hygiénique,
contenants pour aliments, porte-ustensiles de cuisine, supports à
essuie-tout, essoreuses à salade, cruches à eau, contenants
isothermes; ustensiles de maison ou de cuisine, non faits ni
plaqués de métaux précieux, nommément supports et crochets de
support; contenants pour la maison, non faits ni plaqués de
métaux précieux, nommément pots, jardinières, boîtes de
rangement, contenants pour aliments pour la maison ou la cuisine,
nommément contenants de plastique. Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 09 juin 2006 sous le No. 550.530 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,332,380. 2007/01/24. The Society of Management Accountants
of Canada, 1 Robert Speck Parkway, Suite 1400, Mississauga,
ONTARIO L4Z 3M3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

PrCM 
WARES: Educational materials namely, guidelines, standards,
practices, magazines and books in print or electronic form relating
to the field of management accounting namely, strategic
management, risk management and governance, performance
management, performance measurement, financial resource
management and financial reporting. SERVICES: (1) Establishing
guidelines and practices for the purpose of maintaining a high
standard of proficiency and professional ethics; training and
educating in the field of management accounting, namely strategic
management, risk management and governance, performance
management, performance measurement, financial resource
management and financial reporting; disseminating information in
the fields of strategic management, risk management and
governance, performance management performance
measurement, financial resource management and financial
reporting via the media of print, television, satellite, wireless
telegraphy, microwave, computer, telephone, audio, video,
electronic mail, the Internet and other electronic media, tapes,
records, CDRoms, DVD, floppy disks, compact disks, magnetic
data carriers, recording discs, through seminars, conferences,
and educational programs; Researching, developing and
publishing guidelines and practices with respect to the fields of
strategic management, risk management and governance,
performance management, performance measurement, financial
resource management and financial reporting. (2)
Communication, namely the dissemination of physical and
electronic publications in the field of management accounting,
namely strategic management, risk management and
governance, performance management, performance
measurement, financial resource management and financial
reporting; promotional services on behalf of third parties, namely,
promoting the services of certified management accountants
through the distribution of printed and electronic advertising in the
fields of strategic management, risk management and
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governance, performance management, performance
measurement, financial resource management and financial
reporting; information services, namely, providing printed
publications and a website that publish information in the fields of
strategic management, risk management and governance,
performance management, performance measurement, financial
resource management and financial reporting. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément directives,
normes, pratiques, magazines et livres, sous forme imprimée ou
électronique, dans le domaine de la comptabilité de gestion,
nommément gestion stratégique, gestion des risques et
gouvernance, gestion du rendement, évaluation du rendement,
gestion des ressources financières et communication de
l’information financière. SERVICES: (1) Mise en oeuvre de
directives ou de pratiques dans le but de maintenir des normes
élevées en matière de compétence et d’éthique professionnelle;
formation et éducation dans le domaine de la comptabilité de
gestion, nommément gestion stratégique, gestion des risques et
gouvernance, gestion du rendement, évaluation du rendement,
gestion des ressources financières et communication de
l’information financière; diffusion d’information dans les domaines
suivants : gestion stratégique, gestion des risques et
gouvernance, gestion du rendement, évaluation du rendement,
gestion des ressources financières et communication de
l’information financière, par médias imprimés, télévision, satellite,
télégraphie sans fil, micro-ondes, informatique, téléphone, audio,
vidéo, courriel, Internet et autres médias électroniques, cassettes,
disques, CD-ROM, DVD, disquettes, disques compacts, supports
de données magnétiques, disques d’enregistrement, par des
séminaires, des conférences et des programmes éducatifs;
recherche, élaboration et publication de lignes directrices et de
pratiques dans les domaines suivants : gestion stratégique,
gestion des risques et gouvernance, gestion du rendement,
évaluation du rendement, gestion des ressources financières et
communication de l’information financière. (2) Communication,
nommément diffusion de publications imprimées et électroniques
dans le domaine de la comptabilité de gestion, nommément
gestion stratégique, gestion des risques et gouvernance, gestion
du rendement, évaluation de rendement, gestion des ressources
financières et information financière; services de promotion pour
le compte de tiers, nommément promotion des services de
comptables de gestion agréés par la distribution de publicités
imprimées et électroniques dans les domaines suivants : gestion
stratégique, gestion des risques et gouvernance, gestion du
rendement, évaluation du rendement, gestion des ressources
financières et communication de l’information financière; services
d’information, nommément offre de publications imprimées et site
web qui publie de l’information dans les domaines suivants :
gestion stratégique, gestion des risques et gouvernance, gestion
du rendement, évaluation du rendement, gestion des ressources
financières et communication de l’information financière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,332,381. 2007/01/24. The Society of Management Accountants
of Canada, 1 Robert Speck Parkway, Suite 1400, Mississauga,
ONTARIO L4Z 3M3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

MAP 
WARES: Educational materials namely, guidelines, standards,
practices, magazines and books in print or electronic form relating
to the field of management accounting namely, strategic
management, risk management and governance, performance
management, performance measurement, financial resource
management and financial reporting. SERVICES: (1) Establishing
guidelines and practices for the purpose of maintaining a high
standard of proficiency and professional ethics; training and
educating in the field of management accounting, namely strategic
management, risk management and governance, performance
management, performance measurement, financial resource
management and financial reporting; disseminating information in
the fields of strategic management, risk management and
governance, performance management performance
measurement, financial resource management and financial
reporting via the media of print, television, satellite, wireless
telegraphy, microwave, computer, telephone, audio, video,
electronic mail, the Internet and other electronic media, tapes,
records, CDRoms, DVD, floppy disks, compact disks, magnetic
data carriers, recording discs, through seminars, conferences,
and educational programs; Researching, developing and
publishing guidelines and practices with respect to the fields of
strategic management, risk management and governance,
performance management, performance measurement, financial
resource management and financial reporting. (2)
Communication, namely the dissemination of physical and
electronic publications in the field of management accounting,
namely strategic management, risk management and
governance, performance management, performance
measurement, financial resource management and financial
reporting; promotional services on behalf of third parties, namely,
promoting the services of certified management accountants
through the distribution of printed and electronic advertising in the
fields of strategic management, risk management and
governance, performance management, performance
measurement, financial resource management and financial
reporting; information services, namely, providing printed
publications and a website that publish information in the fields of
strategic management, risk management and governance,
performance management, performance measurement, financial
resource management and financial reporting. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément directives,
normes, pratiques, magazines et livres, sous forme imprimée ou
électronique, dans le domaine de la comptabilité de gestion,
nommément gestion stratégique, gestion des risques et
gouvernance, gestion du rendement, évaluation du rendement,
gestion des ressources financières et communication de
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l’information financière. SERVICES: (1) Mise en oeuvre de
directives ou de pratiques dans le but de maintenir des normes
élevées en matière de compétence et d’éthique professionnelle;
formation et éducation dans le domaine de la comptabilité de
gestion, nommément gestion stratégique, gestion des risques et
gouvernance, gestion du rendement, évaluation du rendement,
gestion des ressources financières et communication de
l’information financière; diffusion d’information dans les domaines
suivants : gestion stratégique, gestion des risques et
gouvernance, gestion du rendement, évaluation du rendement,
gestion des ressources financières et communication de
l’information financière, par médias imprimés, télévision, satellite,
télégraphie sans fil, micro-ondes, informatique, téléphone, audio,
vidéo, courriel, Internet et autres médias électroniques, cassettes,
disques, CD-ROM, DVD, disquettes, disques compacts, supports
de données magnétiques, disques d’enregistrement, par des
séminaires, des conférences et des programmes éducatifs;
recherche, élaboration et publication de lignes directrices et de
pratiques dans les domaines suivants : gestion stratégique,
gestion des risques et gouvernance, gestion du rendement,
évaluation du rendement, gestion des ressources financières et
communication de l’information financière. (2) Communication,
nommément diffusion de publications imprimées et électroniques
dans le domaine de la comptabilité de gestion, nommément
gestion stratégique, gestion des risques et gouvernance, gestion
du rendement, évaluation de rendement, gestion des ressources
financières et information financière; services de promotion pour
le compte de tiers, nommément promotion des services de
comptables de gestion agréés par la distribution de publicités
imprimées et électroniques dans les domaines suivants : gestion
stratégique, gestion des risques et gouvernance, gestion du
rendement, évaluation du rendement, gestion des ressources
financières et communication de l’information financière; services
d’information, nommément offre de publications imprimées et site
web qui publie de l’information dans les domaines suivants :
gestion stratégique, gestion des risques et gouvernance, gestion
du rendement, évaluation du rendement, gestion des ressources
financières et communication de l’information financière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,332,383. 2007/01/24. The Society of Management Accountants
of Canada, 1 Robert Speck Parkway, Suite 1400, Mississauga,
ONTARIO L4Z 3M3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

MAG 
WARES: Educational materials namely, guidelines, standards,
practices, magazines and books in print or electronic form relating
to the field of management accounting namely, strategic
management, risk management and governance, performance
management, performance measurement, financial resource
management and financial reporting. SERVICES: (1) Establishing
guidelines and practices for the purpose of maintaining a high
standard of proficiency and professional ethics; training and

educating in the field of management accounting, namely strategic
management, risk management and governance, performance
management, performance measurement, financial resource
management and financial reporting; disseminating information in
the fields of strategic management, risk management and
governance, performance management performance
measurement, financial resource management and financial
reporting via the media of print, television, satellite, wireless
telegraphy, microwave, computer, telephone, audio, video,
electronic mail, the Internet and other electronic media, tapes,
records, CDRoms, DVD, floppy disks, compact disks, magnetic
data carriers, recording discs, through seminars, conferences,
and educational programs; Researching, developing and
publishing guidelines and practices with respect to the fields of
strategic management, risk management and governance,
performance management, performance measurement, financial
resource management and financial reporting. (2)
Communication, namely the dissemination of physical and
electronic publications in the field of management accounting,
namely strategic management, risk management and
governance, performance management, performance
measurement, financial resource management and financial
reporting; promotional services on behalf of third parties, namely,
promoting the services of certified management accountants
through the distribution of printed and electronic advertising in the
fields of strategic management, risk management and
governance, performance management, performance
measurement, financial resource management and financial
reporting; information services, namely, providing printed
publications and a website that publish information in the fields of
strategic management, risk management and governance,
performance management, performance measurement, financial
resource management and financial reporting. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément directives,
normes, pratiques, magazines et livres, sous forme imprimée ou
électronique, dans le domaine de la comptabilité de gestion,
nommément gestion stratégique, gestion des risques et
gouvernance, gestion du rendement, évaluation du rendement,
gestion des ressources financières et communication de
l’information financière. SERVICES: (1) Mise en oeuvre de
directives ou de pratiques dans le but de maintenir des normes
élevées en matière de compétence et d’éthique professionnelle;
formation et éducation dans le domaine de la comptabilité de
gestion, nommément gestion stratégique, gestion des risques et
gouvernance, gestion du rendement, évaluation du rendement,
gestion des ressources financières et communication de
l’information financière; diffusion d’information dans les domaines
suivants : gestion stratégique, gestion des risques et
gouvernance, gestion du rendement, évaluation du rendement,
gestion des ressources financières et communication de
l’information financière, par médias imprimés, télévision, satellite,
télégraphie sans fil, micro-ondes, informatique, téléphone, audio,
vidéo, courriel, Internet et autres médias électroniques, cassettes,
disques, CD-ROM, DVD, disquettes, disques compacts, supports
de données magnétiques, disques d’enregistrement, par des
séminaires, des conférences et des programmes éducatifs;
recherche, élaboration et publication de lignes directrices et de
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pratiques dans les domaines suivants : gestion stratégique,
gestion des risques et gouvernance, gestion du rendement,
évaluation du rendement, gestion des ressources financières et
communication de l’information financière. (2) Communication,
nommément diffusion de publications imprimées et électroniques
dans le domaine de la comptabilité de gestion, nommément
gestion stratégique, gestion des risques et gouvernance, gestion
du rendement, évaluation de rendement, gestion des ressources
financières et information financière; services de promotion pour
le compte de tiers, nommément promotion des services de
comptables de gestion agréés par la distribution de publicités
imprimées et électroniques dans les domaines suivants : gestion
stratégique, gestion des risques et gouvernance, gestion du
rendement, évaluation du rendement, gestion des ressources
financières et communication de l’information financière; services
d’information, nommément offre de publications imprimées et site
web qui publie de l’information dans les domaines suivants :
gestion stratégique, gestion des risques et gouvernance, gestion
du rendement, évaluation du rendement, gestion des ressources
financières et communication de l’information financière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,332,384. 2007/01/24. The Society of Management Accountants
of Canada, 1 Robert Speck Parkway, Suite 1400, Mississauga,
ONTARIO L4Z 3M3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

PCM 
WARES: Educational materials namely, guidelines, standards,
practices, magazines and books in print or electronic form relating
to the field of management accounting namely, strategic
management, risk management and governance, performance
management, performance measurement, financial resource
management and financial reporting. SERVICES: (1) Establishing
guidelines and practices for the purpose of maintaining a high
standard of proficiency and professional ethics; training and
educating in the field of management accounting, namely strategic
management, risk management and governance, performance
management, performance measurement, financial resource
management and financial reporting; disseminating information in
the fields of strategic management, risk management and
governance, performance management performance
measurement, financial resource management and financial
reporting via the media of print, television, satellite, wireless
telegraphy, microwave, computer, telephone, audio, video,
electronic mail, the Internet and other electronic media, tapes,
records, CDRoms, DVD, floppy disks, compact disks, magnetic
data carriers, recording discs, through seminars, conferences,
and educational programs; Researching, developing and
publishing guidelines and practices with respect to the fields of
strategic management, risk management and governance,
performance management, performance measurement, financial
resource management and financial reporting. (2)
Communication, namely the dissemination of physical and

electronic publications in the field of management accounting,
namely strategic management, risk management and
governance, performance management, performance
measurement, financial resource management and financial
reporting; promotional services on behalf of third parties, namely,
promoting the services of certified management accountants
through the distribution of printed and electronic advertising in the
fields of strategic management, risk management and
governance, performance management, performance
measurement, financial resource management and financial
reporting; information services, namely, providing printed
publications and a website that publish information in the fields of
strategic management, risk management and governance,
performance management, performance measurement, financial
resource management and financial reporting. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément directives,
normes, pratiques, magazines et livres, sous forme imprimée ou
électronique, dans le domaine de la comptabilité de gestion,
nommément gestion stratégique, gestion des risques et
gouvernance, gestion du rendement, évaluation du rendement,
gestion des ressources financières et communication de
l’information financière. SERVICES: (1) Mise en oeuvre de
directives ou de pratiques dans le but de maintenir des normes
élevées en matière de compétence et d’éthique professionnelle;
formation et éducation dans le domaine de la comptabilité de
gestion, nommément gestion stratégique, gestion des risques et
gouvernance, gestion du rendement, évaluation du rendement,
gestion des ressources financières et communication de
l’information financière; diffusion d’information dans les domaines
suivants : gestion stratégique, gestion des risques et
gouvernance, gestion du rendement, évaluation du rendement,
gestion des ressources financières et communication de
l’information financière, par médias imprimés, télévision, satellite,
télégraphie sans fil, micro-ondes, informatique, téléphone, audio,
vidéo, courriel, Internet et autres médias électroniques, cassettes,
disques, CD-ROM, DVD, disquettes, disques compacts, supports
de données magnétiques, disques d’enregistrement, par des
séminaires, des conférences et des programmes éducatifs;
recherche, élaboration et publication de lignes directrices et de
pratiques dans les domaines suivants : gestion stratégique,
gestion des risques et gouvernance, gestion du rendement,
évaluation du rendement, gestion des ressources financières et
communication de l’information financière. (2) Communication,
nommément diffusion de publications imprimées et électroniques
dans le domaine de la comptabilité de gestion, nommément
gestion stratégique, gestion des risques et gouvernance, gestion
du rendement, évaluation de rendement, gestion des ressources
financières et information financière; services de promotion pour
le compte de tiers, nommément promotion des services de
comptables de gestion agréés par la distribution de publicités
imprimées et électroniques dans les domaines suivants : gestion
stratégique, gestion des risques et gouvernance, gestion du
rendement, évaluation du rendement, gestion des ressources
financières et communication de l’information financière; services
d’information, nommément offre de publications imprimées et site
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web qui publie de l’information dans les domaines suivants :
gestion stratégique, gestion des risques et gouvernance, gestion
du rendement, évaluation du rendement, gestion des ressources
financières et communication de l’information financière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,332,410. 2007/01/24. H.A.G. Import Corporation (Australia)
Pty. Ltd., Brooklyn Estate, 77G Millers Road, Altona North,
Victoria, 3025, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

WHITE BASICS 
WARES: Crockery; porcelain, stoneware and earthenware for use
with food and drink. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on February 01, 2000 under No. 821854 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaisselle; porcelaine, articles en grès et
articles en terre cuite pour utilisation avec aliments et boissons.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 01 février 2000 sous le
No. 821854 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,455. 2007/01/24. Volcano Entertainment II, L.L.C., 71 West
23rd Street, 14th Floor, New York, New York, 10010, 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 

VOLCANO 
WARES: Pre-recorded phonograph records, audio and video
CDs, CD-ROMs, DVDs, mini-discs, cassettes, magnetic tapes,
audio tapes and video tapes, all featuring music and musical
performances, and other artistic performances. Used in CANADA
since at least as early as March 24, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Disques, CD audio et vidéo, CD-ROM, DVD,
minidisques, cassettes, bandes magnetiques, cassettes audio et
vidéo préenregistrés, contenant tous des oeuvres musicales et
des concerts, ainsi que d’autres prestations artistiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mars
1997 en liaison avec les marchandises.

1,332,457. 2007/01/24. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

AIR HOGS ROBO COPTER 

WARES: Toy aircraft and toy helicopters. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aéronefs jouets et hélicoptères jouets.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,495. 2007/01/24. CanACME Consulting Inc., 3337
FIELDSTONE AVE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5S
4R9 
 

WARES: Sliding door, cabinet door, Hollow door, solid door, glass
door, hinged door, Folding door; Locksets, door pulls and handles,
door knobs, door latches, sliding door hardware, folding and
accordion door hardware, door hinges; Metal accordion folding
doors. SERVICES: Installations of sliding door, cabinet door,
hollow door, solid door, glass door, hinged door, folding door;
installations of locksets, door pulls and handles, door knobs, door
latches, sliding door hardware, folding and accordion door
hardware, door hinges; Custom door designing to individual
needs. Used in CANADA since January 01, 2007 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Portes coulissantes, portes d’armoire, portes
creuses, portes solides, portes en verre, portes à paumelles,
portes pliantes; serrures complètes, tirettes de porte et poignées,
poignées de porte, loquets de porte, quincaillerie de porte
coulissante, quincaillerie de porte pliante et de porte accordéon,
charnières de porte; portes accordéon en métal. SERVICES:
Installation de portes coulissantes, de portes d’armoire, de portes
creuses, de portes solides, de portes en verre, de portes à
paumelles, de portes pliantes; installation de serrures complètes,
de tirettes de porte et de poignées, de poignées de porte, de
loquets de porte, de quincaillerie de porte coulissante, de
quincaillerie de porte pliante et de porte accordéon, de charnières
de porte; conception sur mesure de portes pour répondre aux
besoins des particuliers. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,332,505. 2007/01/24. Crystal Health Care, 2120 1st Avenue,
Regina, SASKATCHEWAN S4R 8G6 

Eezi Care 
WARES: Bathroom equipment namely bath seats, shower seats,
grab rails, commodes, Mobility Equipment namely wheelchairs,
rollators, walking canes, Items to assist in Daily Living namely
cushions, mattresses, reachers, sock aids, dressing aids.
SERVICES: Import, manufacture and sell rehabilitation products.
Used in CANADA since January 20, 2007 on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Équipements de salle de bain, nommément
sièges de bain, sièges de douche, barres d’appui, chaises
percées, équipement de mobilité, nommément fauteuils roulants,
déambulateurs à roulettes, cannes, articles pour la vie
quotidienne, nommément coussins, matelas, pinces à long
manche, enfile-chaussettes, aides à l’habillement. SERVICES:
Importation, fabrication et vente de produits de réadaptation.
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,332,508. 2007/01/24. OTV SA, a French limited company,
Immeuble L’Aquarene, 1, Place Montgolfier, 94410 Saint
Maurice, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP,
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

ECOBATCH 
WARES: (1) Water and wastewater treatment units; water and
wastewater purifying units; units for the biological treatment of
wastewater; units for the treatment by activated sludge; units for
the treatment by activated sludge and by alternating decanting
and aeration sequences; units for the clarification of wastewater
which have been treated by a biological treatment. (2) Water and
wastewater treatment units; water and wastewater purifying units;
units for the biological treatment of wastewater; units for the
treatment by activated sludge; units for the treatment by activated
sludge and by alternating decanting and aeration sequences;
units for the clarification of wastewater which have been treated by
a biological treatment. Used in FRANCE on wares (2).
Registered in or for FRANCE on September 15, 2004 under No.
04 3 312 808 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Unités de traitement de l’eau et des eaux
usées; unités de purification de l’eau et des eaux usées; appareils
de traitement biologique des eaux usées; unités de traitement par
boues activées; unités de traitement par boues activées et en
alternant les phases de décantation et d’aération; unités de
clarification des eaux usées déjà traitées biologiquement. (2)
Unités de traitement de l’eau et des eaux usées; unités de
purification de l’eau et des eaux usées; appareils de traitement
biologique des eaux usées; unités de traitement par boues
activées; unités de traitement par boues activées et en alternant
les phases de décantation et d’aération; unités de clarification des
eaux usées déjà traitées biologiquement. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 15 septembre 2004 sous le No. 04 3 312 808 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,332,516. 2007/01/24. Asahi Kasei Chemicals Corporation, 1-2,
Yuraku-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

SWELSTAR 
WARES: Pharmaceutical additives made of pre-gelatinized starch
for use as tablet diluents, tablet binders, fillers and binders in
tablets and capsules, tablet disintegrant and sustained-release
matrix carrier. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs pharmaceutiques faits en amidon
prégélatinisé pour utilisation comme diluants de comprimés, liants
de comprimés, excipients et liants de comprimés et de capsules,
délitants de comprimés et vecteurs de matrices à libération
prolongée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,332,576. 2007/01/24. YAMAHA CORPORATION, a legal entity,
10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DISKLAVIERMUSICSTORE 
WARES: Downloadable music files; computer software for playing
music; computer software for encoding/playing mp3 music;
computer software for downloadable sound and images from the
Internet or computer; downloadable music daa for use in the
operation of electronic musical instruments; downloadable music
data to be reproduced by electronic musical instruments.
SERVICES: Retail online music stores. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fichiers de musique téléchargeables; logiciels
de lecture de musique; logiciels pour le codage et la lecture de
musique en format MP3; logiciels pour télécharger des sons et
des images en provenance d’Internet ou d’un ordinateur; données
de musique téléchargeables pour l’utilisation d’instruments de
musique électroniques; données de musique téléchargeables à
reproduire avec des instruments de musique électroniques.
SERVICES: Magasins en ligne de vente au détail de musique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,332,585. 2007/01/24. Helen of Troy Limited, 13 8th Avenue,
Belleville, P.O. Box 836E, St. Michael, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

TITAN 
WARES: After-shave lotion; after-shave gel; cologne; eau de
cologne; eau de toilette. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotion après-rasage; gel après-rasage;
cologne; eau de Cologne; eau de toilette. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,332,598. 2007/01/12. Delgado Foods International Limited,
12031 No. 5 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 
 

WARES: Fresh, packaged, bottled, canned, and bulk foods,
namely, fruits, vegetables, cheese, tortillas, tortilla chips, corn
chips, salsas, Mexican-style sauces, snack food dips, prepared
meals, burritos, fajitas, enchiladas, quesadillas, beans, peppers,
spices, and candies; non-alcoholic carbonated beverages;
beverage glassware, earthenware, tableware, flatware, pots and
pans, dinnerware, food and beverage hampers, mortars, pestles,
meat grinders, spice grinders, griddles, frying pans, food warmers,
juicers, taco shell makers, salad bowl makers, cooking utensils,
cutlery, washboards, portable ice chests, brooms, and decorative
mirrors; blankets and table cloths; cloth and mesh shopping bags;
clothing, namely, shirts and serapes; pinatas and card games;
electric Christmas lights; candles; posters, calenders, key chains,
and magnetic holders; books and magazines. SERVICES:
Operation of a business preparing, processing, packaging,
bottling, and canning food; operation of a business selling and
distributing fresh, packaged, bottled, canned, and bulk food on a
wholesale basis; retail grocery store services; delicatessen,
restaurant, and catering services; educational services, namely
providing cooking classes. Used in CANADA since as early as
April 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments frais, emballés, embouteillés, en
conserve et en vrac, nommément fruits, légumes, fromage,
tortillas, croustilles au maïs, salsas, sauces de style mexicain,
trempettes pour grignotines, mets préparés, burritos, fajitas,
enchiladas, quesadillas, haricots, piments, épices et friandises;
boissons gazeuses non alcoolisées; verres à boire, articles en
terre cuite, couverts, ustensiles de table, batterie de cuisine,
articles de table, paniers à aliments et à boissons, mortiers, pilons,
hachoirs à viande, moulins à épices, grils, poêles à frire, chauffe-
plats, presse-fruits, machines à tortillas de taco, bols de salades
de taco, ustensiles de cuisine, ustensiles de table, planches à
laver, glacières portatives, balais et miroirs décoratifs; couvertures
et nappes; sacs à provisions en tissu et filets à provisions;
vêtements, nommément chemises et zarapes; piñatas et jeux de
cartes; lumières de Noël; bougies; affiches, calendriers, chaînes
porte-clés et supports magnétiques; livres et magazines.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
préparation, le traitement, l’emballage, l’embouteillage et la mise
en conserve des aliments; exploitation d’une entreprise

spécialisée dans la vente et la distribution en gros d’aliments frais,
emballés, embouteillés, en conserve et en vrac; services
d’épicerie au détail; services de charcuterie, de restaurant et de
traiteur; services éducatifs, nommément offre de cours de cuisine.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,332,675. 2007/01/25. ROXTEC AB, Box 540, SE-371 23
Karlskrona, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MULTIDIAMETER 
WARES: Cable and pipe seals made from metal, namely, metal
safety seals for pipe and cable penetration; cable and pipe seals
made from plastic or rubber, namely, plastic or rubber safety seals
for pipe and cable penetration; cable and pipe seals made from
non-metallic, namely, non-metallic safety seals for pipe and cable
penetration. Priority Filing Date: August 23, 2006, Country:
SWEDEN, Application No: 2006/06213 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Joints d’étanchéité pour câbles et tuyaux à
base de métal, nommément joints de sûreté en métal anti-
pénétration pour tuyaux et câbles; joints d’étanchéité pour câbles
et tuyaux faits de plastique ou de caoutchouc, nommément joints
de sûreté anti-pénétration en plastique ou en caoutchouc pour
tuyaux et câbles; joints d’étanchéité non métalliques pour câbles
et tuyaux, nommément joints de sûreté anti-pénétration non
métalliques pour tuyaux et câbles. Date de priorité de production:
23 août 2006, pays: SUÈDE, demande no: 2006/06213 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,676. 2007/01/25. LifeSource Group Holdings Pty Ltd, Suite
402, Lakeside Corporate Centre, 29-31 Solent Circuit, Baulkham
Hills NSW 2763, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NAD’S 
WARES: Human body care and cosmetics products, namely eau
de cologne, toilet water, moisturising, toning, exfoliating and
cleansing lotions, creams, concentrates, gels and foams;
aftershaves; skin care milks, oils, creams, gels, powders and
lotions; shaving foams and creams, preshaving foams and
creams; shampoos, preparations for hair; antiperspirants and
deodorants for personal use; depilatories; cleansing masks; skin
reconditioning phials; sun-tanning preparations; bronzing creams;
make-up powders, blushers, eyeshadows, eye crayons, mascara,
lip sticks, eye stylers, eye make-up remover; preparations for
reinforcing and strengthening nails, nail revitalising lotions, cuticle
lotions, nail polish, nail base coats, nail varnish removers; foot and
hand care balms, washing lotions, foaming lotions, foot wash, foot
spray and gel. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins du corps et produits
cosmétiques, nommément eau de Cologne, eau de toilette,
lotions, crèmes, concentrés, gels et mousses hydratants,
toniques, exfoliants et nettoyants; après-rasage; laits, huiles,
crèmes, gels, poudres et lotions pour les soins de la peau;
mousses et crèmes de rasage, mousses et crèmes avant-rasage;
shampooings, préparations capillaires; antisudorifiques et
déodorants; dépilatoires; masques nettoyants; flacons de
revitalisant pour la peau; produits solaires; crèmes de bronzage;
poudres de maquillage, fards à joues, ombres à paupières,
crayons pour les yeux, mascara, rouges à lèvres, pinceau pour les
yeux, démaquillant pour les yeux; produits pour renforcer et durcir
les ongles, lotions revitalisantes pour les ongles, lotions à
cuticules, vernis à ongles, vernis de base pour ongles, dissolvants
de vernis à ongles; baumes pour les soins des pieds et des mains,
lotions de lavage, lotions moussantes, bain pour les pieds, produit
en vaporisateur et gel pour les pieds. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,332,678. 2007/01/25. World Triathlon Corporation, P.O. Box
1608, 43309 US Highway, 19 N., Tarpon Springs, Florida 34688-
1608, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Dietary supplements, namely vitamin and mineral
supplements; beverages for use as meal replacement;
nutritionally fortified water; non-alcoholic, non-carbonated fruit-
flavoured beverages designed for consumption in connection with
athlectic or sporting activities. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
suppléments de vitamines et de minéraux; boissons servant de
substituts de repas; eau additionnée de nutriments; boissons
aromatisées aux fruits non gazeuses et non alcoolisées conçues
pour être consommées dans le cadre d’activités sportives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,683. 2007/01/25. 6694357 CANADA INC., 620 Cathcart,
Suite 457, Montreal, QUEBEC H3B 1M1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN MICHELIN,
4101 SHERBROOKE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3Z1A7 

Silver & Co. 
The right to the exclusive use of the word SILVER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Jewelery accessories, namely rings, pendants,
bracelets, necklaces and cufflinks. Used in CANADA since at
least January 01, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux et accessoires, nommément bagues,
pendentifs, bracelets, colliers et boutons de manchettes.
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,332,734. 2007/01/25. Turf Management Systems Inc., 2399
Royal Windsor Drive, Mississauga, ONTARIO L5J 1K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

TAKE BACK YOUR LAWN 
SERVICES: Lawn care services, namely, spraying weeds, soil
fertilizing and conditioning, moss control, aeration and power
raking; and lottery services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’entretien de pelouses, nommément
vaporisation sur les mauvaises herbes, épandage d’engrais et
amendement du sol, contrôle de la mousse, aération et râtelage
électrique; services de loterie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,332,735. 2007/01/25. Ciba Specialty Chemicals Inc.,
Klybeckstrasse 141, 4057 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

CALISHA 
WARES: Chemicals used in industry, science and photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry, namely
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics, manures,
chemicals for extinguishing fires, chemicals for tempering and
soldering, chemicals for preserving foodstuffs, chemicals for
tanning hides and chemicals for the manufacture of adhesives;
paints, varnishes and lacquers for personal care; preservatives
against rust and against deterioration of wood; colorants and
mordants for use on cosmetics; raw natural resins; metals in foil
and powder form for painters, decorators, printers and artists;
preparations for laundry use, namely detergents and bleaches;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, namely
household detergents and soaps; perfume; cosmetics, namely
lipstick, eye shadow, eyeliner and face powder; hair care
preparations, namely shampoos, conditioners and dyes for
colouring hair; dentifrices. SERVICES: Treatment of materials in
the field of cosmetics; medical services, namely hospital services,
laboratory services, operation of a medical clinic and home care
services; hygienic and beauty care for human beings, namely
massage therapy and spa services; consultancy services in the
field of beauty care, advice in the field of cosmetics. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie, en
sciences et en photographie, ainsi qu’en agriculture, en
horticulture et en foresterie, nommément résines artificielles non
transformées, plastiques non transformés, fumiers, produits
chimiques pour l’extinction des incendies, produits chimiques de
trempe et de soudage, produits chimiques pour la conservation
des produits alimentaires, produits chimiques de tannage et
produits chimiques pour la fabrication d’adhésifs; peintures, vernis
et laques pour les soins du corps; produits antirouille et de
préservation du bois; colorants et mordants pour utilisation en
cosmétique; résines naturelles brutes; métaux en feuille et en
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; produits
pour la lessive, nommément détergents et agents de blanchiment;
produits de nettoyage, de polissage, de récurage et d’abrasion,
nommément détergents ménagers et savons; parfums;
cosmétiques, nommément rouge à lèvres, ombre à paupières,
traceur pour les yeux et poudre pour le visage; produits de soins
capillaires, nommément shampooings, revitalisants et teintures
pour la coloration des cheveux; dentifrices. SERVICES:
Traitement de matériaux dans le domaine des cosmétiques;
services médicaux, nommément services hospitaliers, services de
laboratoire, exploitation d’une clinique médicale et services de
soins à domicile; soins d’hygiène et de beauté pour les humains,
nommément massothérapie et services de spa; services de
conseil dans le domaine des soins de beauté, conseils dans le
domaine des cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,332,764. 2007/01/25. Iomedix Development International SRL,
The Grove, 21 Pine Road, Bellevile, St. Michael, BB11113,
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MICROTABLETS 
WARES: Dietary supplements containing corosolic acid used for
weight loss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires contenant de
l’acide corosolique pour la perte de poids. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,836. 2007/01/26. Tsit Wing International Company Limited,
Omar Hodge Building, Wickhams Cay 1, P.O. Box 362, Road
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL ENG, 3636
STEELES AVE. EAST, SUITE 310, MARKHAM, ONTARIO,
L3R1K9 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese
characters is "Jie Rong Ji Tuan" in the Mandarin Dialect and "Dzit
Win Dzap Tyn" in the Cantonese Dialect.

WARES: Wares namely coffee beans, ground coffee, Hong Kong
style coffee, instant coffee, non-alcoholic coffee-based
beverages, All-In-One coffee and canned coffee, Hong Kong style
tea, loose tea leaf, tea bag, instant tea and non-alcoholic tea-
based beverages, All-In-One milk tea and canned milk tea, All-In-
One Yuan Yang, organic coffee and tea, milk and sugar specially
made for coffee and tea, cocoa, non-alcoholic chocolate-based
beverages, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, milk and milk
products namely concentrated milk, evaporated filled milk, coffee
and tea machines, equipment and accessories namely brewer,
coffeemaker, coffee filter, coffee grinder, coffee holder, coffee
mug, hot beverage system, hot drink maker, electric kettle, hot
water dispenser, insulated bottle, thermal travel mug, ashtray and
menu stand, noodle and rice macaroni, sweets namely granulated
white and brown sugar and spices. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est «
Jie Rong Ji Tuan » en mandarin et « Dzit Win Dzap Tyn » en
cantonnais. .

MARCHANDISES: Marchandises, nommément grains de café,
café moulu, café de style Hong Kong, café instantané, boissons
non alcoolisées à base de café, café tout-en-un et café en
conserve, thé de style Hong Kong, thé en feuilles, thé en sachets,
thé instantané et boissons non alcoolisées à base de thé, thé au
lait tout-en-un et thé au lait en conserve, yuanyang tout-en-un,
café et thé biologiques, lait et sucre formulés spécialement pour le
café et le thé, cacao, boissons non alcoolisées à base de chocolat,
riz, tapioca, sagou, succédanés de café, lait et produits laitiers
nommément lait concentré, lait complet évaporé, machines,
équipement et accessoires pour le café et le thé, nommément
infuseur, cafetière, filtre à café, moulin à café, support à café,
grande tasse à café, appareil à boissons chaudes, appareil pour
préparer des boissons chaudes, bouilloires électriques,
distributeur d’eau chaude, bouteille isotherme, grandes tasses
isothermes de voyage, cendrier et porte-menu, nouilles et
macaroni de riz, sucreries nommément sucre granulé sucre blanc
et cassonade, épices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,333,147. 2007/01/29. Ramada International, Inc., 1 Sylvan
Way, Parsippany, NJ 07054, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

I AM 
SERVICES: Hotel, restaurant, catering, bar and lounge services;
provision of general purpose facilities for meetings, conferences
and exhibitions; and reservation services for hotel
accommodations for others. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 19, 2005 under No. 2,973,302 on services.
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SERVICES: Services hôteliers, de restaurant, de traiteur, de bar
et de bar-salon; fourniture d’installations à usage général pour les
réunions, les conférences et les expositions; services de
réservation de chambres d’hôtel pour des tiers. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
juillet 2005 sous le No. 2,973,302 en liaison avec les services.

1,333,215. 2007/01/30. Gemini Corporation, 400, 839 - 5th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

GEM PRODUCTION MANAGEMENT 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
PRODUCTION MANAGEMENT apart from the trade-mark with
respect to the following services only: Project evaluation services,
namely, project feasibility analysis, capital cost estimates, project
risk analysis and operations studies; project management
services, namely, project execution planning, project scheduling,
project cost estimating and control, change management,
document control, and quality management; procurement
services, namely, procurement strategy development,
procurement of materials and services, logistics and expediting,
contract administration, vendor quality assurance, inspection
services and spare parts management; construction management
services, namely construction contract management, cost control
and change control, progress reporting, construction document
control and as-built drawings; contract field operations services,
namely, plant and well site operations, field optimization
assistance, operation budget preparation and cost control, trouble
shooting, and maintenance programs.

SERVICES: (1) Project evaluation services, namely, project
feasibility analysis, capital cost estimates, project risk analysis and
operations studies. (2) Project management services, namely,
project execution planning, project scheduling, project cost
estimating and control, change management, document control
and quality management. (3) Procurement services, namely,
procurement strategy development, procurement of materials and
services, logistics and expediting, contract administration, vendor
quality assurance, inspection services and spare parts
management. (4) Construction management services, namely
construction contract management, cost control and change
control, progress reporting, construction document control and as-
built drawings. (5) Mechanical engineering services, namely, heat
transfer applications design, mechanical equipment requisitions,
pipe stress analysis and piping specifications. (6) Electrical
engineering services, namely, electrical equipment requisitions,
electrical layout design and schematics, load flow analysis, short
circuit and transient stability analysis and electrical system
analysis. (7) Engineering services in the field of control systems,
namely, distributed control system and programmable logic
control systems integration, plant process control systems design,
plant safety shutdown systems design, human/machine interface
graphics configuration, control panel design, factory and site
acceptance testing, field commissioning and pipeline and remote

plant supervisory control and data acquisition design. (8)
Instrumentation services, namely valve sizing, gas and liquid
measurement, Internet well monitoring, and instrument
specifications and datasheets. (9) Civil and structural engineering
services, namely, foundation and pile design, geotechnical
design, and structural design. (10) Design engineering services,
namely, plant layout and design, piping arrangements, isometric
drawings, pipeline routing selection, piping materials specification,
material take offs and site or utility substation ground grid design.
(11) Contract field operations services, namely, plant and well site
operations, field optimization assistance, operation budget
preparation and cost control, trouble shooting, and maintenance
programs. (12) Custom processing services, namely, supply of
production processing facilities and pipelines. Used in CANADA
since 1988 on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
PRODUCTION MANAGEMENT en dehors de la marque de
commerce uniquement en ce qui concerne les services suivants :
services d’évaluation de projets, nommément analyse de
faisabilité de projets, estimation de coûts d’investissement,
analyse des risques associés aux projets et études d’opérations;
services d’approvisionnement, nommément développement de
stratégies d’approvisionnement, approvisionnement en matériaux
et services, logistique et expédition, gestion de contrats,
assurance de la qualité des fournisseurs, services d’inspection et
gestion des pièces détachées; services de gestion de
construction, nommément gestion des contrats de construction,
contrôle des coûts et contrôle des changements, rapports
d’avancement, vérification des documents de construction et
dessins de recolement; services contractuels d’opérations sur le
terrain, nommément opérations d’usines et de sites de forage,
assistance en matière d’optimisation des champs, préparation de
budgets d’exploitation et contrôle des coûts, programmes de
dépannage et de maintenance.

SERVICES: (1) Services d’évaluation de projets, nommément
analyse de faisabilité de projets, estimation des coûts
d’investissement, analyse des risques associés aux projets et
études d’opérations. (2) Services de gestion de projets,
nommément planification de réalisation de projets,
ordonnancement de projets, estimation et contrôle des coûts de
projets, gestion du changement, contrôle des documents et
gestion de la qualité. (3) Services d’approvisionnement,
nommément développement de stratégies d’approvisionnement,
approvisionnement en matériaux et services, logistique et
expédition, gestion de contrats, assurance de la qualité des
fournisseurs, services d’inspection et gestion des pièces
détachées. (4) Services de gestion de construction, nommément
gestion des contrats de construction, contrôle des coûts et
contrôle des changements, rapports d’avancement, vérification
des documents de construction et plans de récolement. (5)
Services de génie mécanique, nommément conception
d’applications de transmission de chaleur, réquisitions
d’équipement mécanique, analyse de la contrainte sur les tuyaux
et spécifications de la tuyauterie. (6) Services de génie électrique,
nommément réquisitions d’équipement électrique, conception et
esquisses sur la configuration du réseau électrique, analyse du
transit de puissance, analyse des courts circuits et de la stabilité
en régime transitoire et analyse des systèmes électriques. (7)
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Services d’ingénierie dans le domaine des systèmes de
commande, nommément intégration de système de commande
réparti et de systèmes de commande logiques programmables,
conception de systèmes de commande de procédés pour les
usines, conception de systèmes d’arrêt de sécurité pour les
usines, configuration de graphiques d’interface homme/machine,
conception de tableau de commande, essai d’acceptation en
usine et sur place, mise en service sur place ainsi que conception
de systèmes de télésurveillance et acquisition de données pour
pipelines et usines. (8) Services d’instrumentation, nommément
dimensionnement des vannes, mesurage du gaz et des liquides,
surveillance des puits sur Internet et spécifications et feuilles de
données sur les instruments. (9) Services de génie civil et
structural, nommément conception de fondations et de piliers,
conception géotechnique et conception structurale. (10) Services
d’études de conception, nommément configuration et conception
d’usines, disposition de la tuyauterie, dessins isométriques,
sélection du tracé des pipelines, spécification des matériaux pour
la tuyauterie, calcul des matériaux nécessaires et conception des
grilles de terre pour les sous-stations du site ou des services
publics. (11) Services contractuels d’opérations sur le terrain,
nommément opérations d’usines et de sites de forage, assistance
en matière d’optimisation des champs, préparation des budgets
d’exploitation et contrôle des coûts, programmes de dépannage et
de maintenance. (12) Services personnalisés de traitement,
nommément fourniture d’installations de traitement de production
et de pipelines. Employée au CANADA depuis 1988 en liaison
avec les services.

1,333,250. 2007/01/30. JL AUDIO, INC., 10369 North Commerce
Parkway, Miramar, Florida 33025, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: EQUINOX, 410 - 1500, RUE DU COLLEGE, ST-
LAURENT, QUEBEC, H4L5G6 

FATHOM 
WARES: Loudspeakers. Used in CANADA since September 28,
2006 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 06, 2006 under No. 3101356 on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs. Employée au CANADA depuis
28 septembre 2006 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juin
2006 sous le No. 3101356 en liaison avec les marchandises.

1,333,296. 2007/01/30. Ontario Veal Association, 130 Malcolm
Road, Guelph, ONTARIO N1K 1B1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

VEAL APPEAL 

WARES: Printed publications, namely magazines, newsletters,
brochures, flyers, instructional booklets and manuals featuring
information and educational material concerning veal products
and production; pre-recorded video tapes, audio tapes and
compact discs featuring information and educational programs
concerning veal products and production. SERVICES: Operation
of a resource centre for veal producers and retailers; developing
and presenting informational materials and educational programs
for consumers and retailers of veal products; developing and
presenting tradeshows, symposiums, educational programs and
workshops for veal producers; government lobbying and
advocacy services on behalf of veal producers; public relations
services, namely marketing programs for the promotion of veal
products and producers; developing and administering research
projects for the benefit of veal producers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines, bulletins, brochures, prospectus, livrets et manuels
didactiques contenant du matériel d’information et éducatif sur les
produits du veau et sa production; bandes vidéo, bandes audio et
disques compacts contenant des programmes d’information et
éducatifs sur les produits du veau et sa production. SERVICES:
Exploitation d’un centre de ressources pour les producteurs et les
détaillants de veau; création et présentation de matériel
d’information et de programmes éducatifs pour les
consommateurs et les détaillants sur les produits du veau;
création et présentation de salons professionnels, de
symposiums, de programmes et d’ateliers éducatifs pour les
producteurs de veau; services de représentation et de lobbying
auprès du gouvernement au nom des producteurs de veau;
services de relations publiques, nommément programmes de
marketing pour la promotion des produits du veau et des
producteurs de veau; création et administration de projets de
recherche pour le bénéfice des producteurs de veau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,333,317. 2007/01/30. Fresenius Kabi AG, Friedrichstr. 2-6,
60323 Frankfurt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

Vobahes 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely infusion solutions
for plasma volume substitution. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
solutions de perfusion pour la substitution du volume plasmatique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,333,379. 2007/01/31. Goodbaby Child Products Co., Ltd., 20
Luxi Road, Lujia Town, Kunshan, Jiangsu Province 215331,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45
O’CONNOR STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
 

The translation provided by the applicant of the FRENCH word(s)
CLAIRS is "brightness or light".

WARES: Baby strollers; baby carriages (prams); bicycles; covers
for baby carriages; electric vehicles, namely, electric bicycles;
infant car seats; invalid wheelchairs; luggage trucks; motorcycles;
pumps for bicycles; pushchairs; rollators (vehicles for old people);
safety seats for children and babies for vehicles for transport by
land, air and water; shopping trolleys; tires for vehicles; trailers
and semi-trailers; tricycles; tricycles for children; baby trolleys;
bassinettes; furniture chests; bakers’ bread baskets; bouncers
namely rocking chair for babies; cots; cribs; cradles: cushions,
namely, bed and chair cushions; crib mattresses; non-electric fans
for personal use; bed fittings, namely, casters; furniture, namely,
decorative wall plaques (not textile), cupboards, benches,
medicine cabinets, bassinettes, wooden bedsteads, bottle racks,
sideboards, desks, office furniture, costume stands, chairs, easy
chairs, furniture head-rests, hat stands, display stands, coat
hangers, shelves for filing cabinets, counters, tables, mattresses,
tea carts, computer trolleys, and chest of drawers; high chairs for
babies; infant walkers; locks, namely, door locks; glass-form
mirrors, namely, hand held mirrors, table top mirrors and wall
mounted mirrors for household use; playpens for babies; picture
frames; pillows, namely, bed and cervical pillows. Proposed Use
in CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant du mot français
CLAIRS est « brightness » ou « light ».

MARCHANDISES: Poussettes; landaus (carrosses d’enfant);
vélos; housses de landaus; véhicules électriques, nommément
vélos électriques; sièges d’auto pour nourrissons; fauteuils
roulants; fourgons à bagages; motos; pompes à vélo; poussettes;
ambulateurs (véhicules pour personnes âgées); sièges de
sécurité pour enfants et bébés pour utilisation dans les véhicules
pour le transport par voie terrestre, aérienne et maritime; chariots
de magasinage; pneus pour véhicules; remorques et semi-
remorques; tricycles; tricycles pour enfants; voiturettes pour
bébés; bassinettes; coffres; corbeilles à pain; sauteuses,
nommément berceuses pour bébés; lits d’enfant; berceaux :
coussins, nommément coussins de lit et de chaise; matelas de lit
d’enfant; ventilateurs non électriques à usage personnel;
accessoires de lit, nommément roulettes; mobilier, nommément
plaques murales décoratives (non faites de tissu), armoires,
bancs, armoires à pharmacie, bassinettes, châlits en bois, porte-
bouteilles, buffets, bureaux, mobilier de bureau, supports à
costumes, chaises, bergères, appuis-tête pour mobilier, porte-
chapeaux, présentoirs, cintres, tablettes de classeurs, comptoirs,

tables, matelas, tables roulantes, chariots d’ordinateur et
commode; chaises hautes pour bébés; marchettes pour bébés;
serrures, nommément serrures de porte; miroirs, nommément
miroirs de poche, miroirs de table et miroirs muraux à usage
domestique; parcs pour bébés; cadres; oreillers, nommément
oreillers pour le lit et oreillers cervicaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,458. 2007/01/31. Heineken Ireland Limited, Lady’s Well
Brewery, Leitrim Street, Cork, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

The words on top of the design read: ’ESTD 1856’.The left seal on
the bottom of the design reads: On top "BREWERS AND ALLIED
TRADES EXHIBITION"; on the bottom "MANCHESTER 1895"The
right seal on the bottom of the design reads: On top "{DU}BLIN
EXHIBITION", in the centre "ALLIED TRADES"; on the bottom:
"1892".

WARES: Beer, ale, porter and stout. Proposed Use in CANADA
on wares.

Les mots en haut du dessin sont ESTD 1856. Le sceau de gauche
au bas du dessin se lit BREWERS AND ALLIED TRADES
EXHIBITION (en haut) et MANCHESTER 1895 (en bas). Le sceau
à droite au bas du dessin se lit {DU}BLIN EXHIBITION (en haut),
ALLIED TRADES (au milieu) et 1892 (en bas).

MARCHANDISES: Bière, ale, porter et stout. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,472. 2007/01/31. Kiltie Corporation, 6348 Highway 36
Blvd., Suite 1, Oakdale, Minnesota 55128, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILTONS LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

BRONCO 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2776

January 9, 2008 259 09 janvier 2008

WARES: Concrete construction blocks. Priority Filing Date:
December 14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/064,418 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. 3,296,676 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs de construction en béton. Date de
priorité de production: 14 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/064,418 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.
3,296,676 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,482. 2007/01/31. The Spectranetics Corporation, 96
Talamine Court, Colorado Springs, Colorado 80907, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

JOURNEY 
WARES: Medical devices, namely, catheters, sheaths and
guidewires. Priority Filing Date: September 26, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/00581 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters,
gaines et fils-guides. Date de priorité de production: 26 septembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/00581
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,709. 2007/01/22. Tina Ureten, 4283 Village Centre Court,
Mississauga, ONTARIO L4Z 1V3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES,
(BORGES & ROLLE LLP), 555 BURNHAMTHORPE ROAD,
SUITE 406, TORONTO, ONTARIO, M9C2Y3 

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

WARES: Teddy bears. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,333,753. 2007/02/20. Cégep Marie-Victorin, 7000, rue Marie-
Victorin, Montréal, QUEBEC H1G 2J6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NATHALIE
BAUMGARTNER, Cégep Marie-Victorin, 7000, rue Marie-
Victorin, Montréal, QUEBEC, H1G2J6 

Savoir inventer demain 
SERVICES: Formation collégiale. Used in CANADA since August
30, 2006 on services.

SERVICES: College education. Employée au CANADA depuis
30 août 2006 en liaison avec les services.

1,333,860. 2007/02/02. Stephen C. Waddell Professional
Corporation, 30C - 5250 22nd Street, Red Deer, ALBERTA T4R
2T4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON &
ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

WHAT TO EXPECT WHEN... 
SERVICES: Counselling services namely, grief, medical,
marriage, relationship and personal counselling, to help a person
cope with the effect of aging or disease has on a person, their
loved ones, or their pets. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de counseling, nommément counseling à la
suite d’un décès ou counseling d’ordre médical, matrimonial,
relationnel et personnel, pour aider une personne à faire face aux
conséquences du vieillissement ou de la maladie sur elle-même,
ses proches ou ses animaux de compagnie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,333,895. 2007/02/02. National Arbor Day Foundation, a
Nebraska corporation, 211 North 12th Street, Lincoln, Nebraska
68508, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

NATURE EXPLORE 
SERVICES: Educational services and programs for children and
adults focusing on trees and nature, namely, providing on-line
games, outdoor activities, clubs, camps and classes and
distributing educational/resource materials in connection
therewith. Used in CANADA since at least as early as May 2005
on services. Priority Filing Date: August 17, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/954,351 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 16, 2007 under No. 3,268,179
on services.
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SERVICES: Services et programmes éducatifs pour les enfants et
les adultes axés sur les arbres et la nature, nommément offre de
jeux en ligne, d’activités de plein air, de clubs, de camps et de
cours, distribution de matériel éducatif/de référence connexe.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 17
août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
954,351 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 août
2007 sous le No. 3,268,179 en liaison avec les services.

1,333,920. 2007/02/02. Doggie Central Ltd., 9 Dwight Ave.,
Toronto, ONTARIO M8V 2W4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

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

WARES: (1) First aid kits for pets; t-shirts. (2) Custom leads and
collars for pets; custom treat bags for pets; custom pet digitized
paintings; customized note pads. SERVICES: (1) Pet
photography services; pet club services; dog park membership
services; pet instructor/trainer program services. (2) Puppy club
services; pet taxi services; dog walking services; training program
for dog walkers; franchising services namely offering technical
assistance in the establishment and operation of a pet care centre
which provides a pet park, pet exercise services, pet grooming
services, pet training, pet owner training, retail establishment for
the sale of pet products, pet taxi services and pet home care; party
services for pets. (3) Self serve pet wash station services; retail
store services offering pet supplies of others; pet day care
services; dog park services; pet grooming services; pet training
services including obedience and sports; educational services
including pet first aid, canine body language; dog park rental
services. Used in CANADA since at least as early as October 01,
2005 on wares (1) and on services (3); November 01, 2005 on
services (1); December 15, 2006 on wares (2); February 01, 2007
on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Trousses de premiers soins pour animaux
de compagnie; tee-shirts. (2) Laisses et colliers personnalisés
pour animaux de compagnie; sacs de gâteries personnalisés pour
animaux de compagnie; peintures numériques d’animaux de
compagnie personnalisées; blocs-notes personnalisés.
SERVICES: (1) Services de photographie pour animaux de
compagnie; services de club pour animaux de compagnie;
services d’adhésion à un parc à chiens; services de programme
d’instructeur/d’entraîneur pour animaux de compagnie. (2)
Services de club pour chiots; services de taxi pour animaux de
compagnie; services de promenade de chiens; programme de
formation pour promeneurs de chiens; services de franchisage,
nommément offre d’aide technique dans la création et
l’exploitation d’un centre de soins pour animaux de compagnie qui

offre un parc pour animaux de compagnie, services
d’entraînement pour animaux de compagnie, services de
toilettage pour animaux de compagnie, dressage d’animaux de
compagnie, formation pour propriétaires d’animaux de
compagnie, établissement de détail pour la vente de produits pour
animaux de compagnie, services de taxi pour animaux de
compagnie et soins à domicile pour animaux de compagnie;
services de fêtes pour animaux de compagnie. (3) Services de
station de lavage animalier libre-service; services de magasin de
vente au détail d’accessoires de tiers pour animaux de
compagnie; services de garde de jour d’animaux de compagnie;
services de parc à chiens; services de toilettage d’animaux de
compagnie; services de dressage d’animaux de compagnie, y
compris apprentissage de l’obéissance et des sports; services
éducatifs, y compris premiers soins pour animaux de compagnie,
langage corporel des chiens; services de location de parc à
chiens. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 octobre 2005 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (3); 01 novembre 2005 en liaison avec les
services (1); 15 décembre 2006 en liaison avec les marchandises
(2); 01 février 2007 en liaison avec les services (2).

1,334,066. 2007/02/05. Salvatore Ferragamo Italia S.p.A., Via dei
Tornabuoni, 2, Firenze, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SALVATORE FERRAGAMO MODERNE 
WARES: Handbags, shoulder bags, duffle bags, clutch bags,
cosmetic bags sold empty, attaché cases, briefcases, wallets,
purses, utility cases, school bags, keycases, business card cases,
credit card cases, trunks, suitcases, travelling bags with or without
wheels, rucksacks, backpacks, garment bags, tote bags,
bellypacks, umbrellas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs à bandoulière, sacs
polochons, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques vendus vides,
mallettes, serviettes, portefeuilles, porte-monnaie, étuis tout
usage, sacs d’école, porte-clés, étuis pour cartes
professionnelles, porte-cartes de crédit, malles, valises, sacs de
voyage avec ou sans roues, sacs à dos, havresacs, housses à
vêtements, fourre-tout, ceintures banane, parapluies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,334,195. 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 
 

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: 77/061,011 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 04, 2007 under No.
3,287,743 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:
77/061,011 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 septembre 2007 sous le No. 3,287,743 en
liaison avec les marchandises.

1,334,226. 2007/02/06. Acushnet Company, 333 Bridge Street,
Fairhaven, Massachusetts 02719, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

MYJOYS 
WARES: Shoes. SERVICES: Custom manufacture of shoes.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 14, 2004 under No. 2909806 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chaussures. SERVICES: Fabrication sur
mesure de chaussures. 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 14
décembre 2004 sous le No. 2909806 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.

1,334,272. 2007/02/07. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd.,
40 Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5J 2X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

THE PASSION THAT UNITES US ALL 
WARES: (1) Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups,
belts, body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, dresses, ear
muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers,
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, leggings,
leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats, scarves,
shirts, shorts, skirts, socks, suits, sun visors, suspenders,
sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, t-shirts, ties,
toques, underwear, vests, warm-up suits and wristbands. (2)
Clothing accessories, namely, cuff links, lapel pins, tie clips and tie
pins. (3) Infant accessories, namely, baby bottles, bassinets, bibs,
bunting bags, carriers, diapers, diaper covers, diaper liners,
dressing tables, high chairs, infant seats, pacifiers, rattles,
receiving blankets and teething rings. (4) Hockey equipment,
namely, skates, elbow pads, shin pads, knee pads, protective
headgear, namely helmets and face masks, hockey sticks, goalie
masks, protective gloves and pucks. (5) Address books, banners,
binders, book covers, book marks, booklets, books, brochures,
bumper stickers, business card cases, buttons, change purses,
coffee mugs, decals, disposable lighters, door knob hanger signs,
drinking glasses, garbage cans, golf bags, golf balls, golf tees, golf
head covers, key chains, knapsacks, lampshades, licence plates,
magazines, motion picture films, newsletters, paper pads, pencils,
pennants, pens, photographs, playing cards, plaques, postcards,
posters, pre-recorded video tapes, printed schedules,
programmes, return tops, signs, sticker pads, trading cards and
albums, sports bags, towels, toy vehicles, toy hockey games,
umbrellas, video games, watches, water bottles. SERVICES: (1)
Entertainment services, namely providing professional hockey
exhibitions; providing amusement and entertainment through the
medium of hockey games; providing information in the field of
sports through an Internet website; e-commerce services, namely
offering for sale, selling and distributing consumer merchandise
on an Internet website; producing, distributing, broadcasting and
promoting sports events and television programs. (2) Providing an
entertainment website and online computer database featuring
hockey news, hockey information, hockey statistics, hockey trivia,
hockey fantasy leagues, and hockey game schedules. (3)
Providing an entertainment website and online computer
database featuring television highlights, interactive television
highlights, interactive games, video recordings, interactive video
highlight selections and audio recordings. (4) Webcasting services
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in the nature of providing on-line chat rooms and on-line
interactive chat rooms with guests for transmission of messages
among computer users concerning the sport of hockey; posting
and receiving blogs; broadcasting programs over the internet;
providing on-line electronic bulletin boards for transmission of
messages among computer users concerning the sport of hockey;
conducting fan polls. (5) Webcasting services in the nature of
broadcasting hockey games, hockey events, hockey programs,
player interviews and press conferences in the sport of hockey
over the internet; subscription audio and video broadcasts relating
to the sport of hockey over the internet; audio broadcasting over
the internet; video broadcasting over the internet; broadcasts of
ongoing radio programs over the internet; broadcasting highlights
of television, cable television and radio programs relating to the
sport of hockey over the internet. (6) The on-line sale/auction of
hockey related merchandise, tickets and experiential packages.
(7) Webcasting services in the nature of providing audio and live
and still video content that is downloadable by computer users;
wireless digital messaging services; wireless telephone and
voicemail services; entertainment services, namely providing
audio and video content via a wireless data network to wireless
devices. (8) Webcasting services provided to other websites
through the provision of online links services. Used in CANADA
since at least as early as July 2005 on services (1). Proposed Use
in CANADA on wares and on services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bandanas,
cache-maillots, ceintures, combinés slips, boxeurs, casquettes,
bavettes en tissu, robes, cache-oreilles, articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles, gants,
chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes d’intérieur, vestes,
caleçons longs, léotards, mitaines, chemises de nuit, pyjamas,
pantalons, imperméables, foulards, chemises, shorts, jupes,
chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, maillots de bain, tee-shirts,
cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements et serre-
poignets. (2) Accessoires vestimentaires, nommément boutons
de manchette, épinglettes de revers, pinces à cravate et épingles
à cravate. (3) Accessoires pour bébés, nommément biberons,
berceaux, bavoirs, nids d’ange, porte-bébés, couches, couvre-
couches, doublures de couches, tables à langer, chaises hautes,
sièges pour bébés, suces, hochets, couvertures pour bébés et
anneaux de dentition. (4) Équipement de hockey, nommément
patins, coudières, protège-tibias, genouillères, couvre-chefs de
protection, nommément casques et masques, bâtons de hockey,
masques de gardien de but, gants de protection et rondelles. (5)
Carnets d’adresses, banderoles, reliures, couvertures de livre,
signets, livrets, livres, dépliants, autocollants pour pare-chocs,
étuis pour cartes professionnelles, macarons, porte-monnaie,
chopes à café, décalcomanies, briquets jetables, affichettes pour
poignées de porte, verres, poubelles, sacs de golf, balles de golf,
tés de golf, housses pour bâtons de golf, chaînes porte-clés, sacs
à dos, abat-jour, plaques d’immatriculation, magazines, films,
bulletins, tablettes de papier, crayons, fanions, stylos,
photographies, cartes à jouer, plaques, cartes postales, affiches,
bandes vidéo préenregistrées, calendriers imprimés,
programmes, toupies, enseignes, blocs d’autocollants, cartes à
échanger et albums, sacs de sport, serviettes, véhicules jouets,
jeux de hockey jouets, parapluies, jeux vidéo, montres, gourdes.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre de
parties de hockey; services d’amusement et de divertissement
grâce à la tenue de parties de hockey; diffusion d’information dans
le domaine du sport par un site web; services de commerce
électronique, nommément vente et distribution de marchandises
grand public sur un site web; production, distribution, diffusion et
promotion d’évènements sportifs et d’émissions de télévision. (2)
Fourniture d’un site Internet récréatif et d’une base de données en
ligne offrant des nouvelles sur le hockey, de l’information sur le
hockey, des statistiques sur le hockey, des anecdotes sur le
hockey, des ligues de hockey fictives et des calendriers de matchs
de hockey. (3) Fourniture d’un site Internet récréatif et d’une base
de données en ligne offrant des faits saillants télévisés, des faits
saillants télévisés interactifs, des jeux interactifs, des
enregistrements vidéo, une sélection de faits saillants vidéo
interactifs et d’enregistrements audio. (4) Services de diffusion sur
le web sous forme de fourniture de bavardoirs en ligne et de
bavardoirs interactifs en ligne avec des invités pour la
transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateur
concernant le hockey; affichage et réception de blogues; diffusion
d’émissions sur Internet; diffusion de babillards électroniques en
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs
d’ordinateur concernant le hockey; tenue de sondages auprès des
amateurs. (5) Services de diffusion sur le web sous forme de
diffusion de matchs de hockey, d’évènements de hockey, de
programmes de hockey, d’entrevues avec des joueurs et de
conférences de presse concernant le hockey sur Internet;
diffusions audio et vidéo aux abonnés concernant le hockey sur
Internet; diffusion audio sur Internet; diffusion vidéo sur Internet;
diffusion de programmes radiophoniques en continu sur Internet;
diffusion des faits saillants de programmes de télévision, de
télévision par câble et de radio concernant le hockey sur Internet.
(6) Vente/enchères en ligne d’articles, de billets et de forfaits
expérientiels ayant trait au hockey. (7) Services de diffusion sur le
web de contenu audio et en direct ainsi que d’images vidéo fixes
téléchargeables par des utilisateurs d’ordinateur; services de
messagerie numérique sans fil; services de téléphonie sans fil et
de de messagerie vocale; services de divertissement,
nommément transmission de contenu audio et vidéo par un
réseau de données sans fil vers des appareils sans fil. (8)
Services de webdiffusion pour d’autres sites web grâce à des
services de liens en ligne. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8).

1,334,273. 2007/02/07. Olympe Holdings Limited, Akara Building,
24 De Castro, Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola,
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

TIME TO MOVE 
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WARES: Cleaning preparations, namely, soaps; perfumery;
essential oils; hair lotions; dentifrices; skin abrasive preparations;
antiperspirants; astringents for cosmetic purposes; bleaching
preparations for household use; bleaching preparations for
cosmetic purposes; bath oils for cosmetic purposes; beauty
masks; toilet soap; cosmetic cream; deodorants for personal use;
eau de cologne; eyebrow colors; eyebrow pencils; laundry bleach;
lipsticks; cosmetic suntan lotions; make-up; make-up powder; nail
polish; rose oil for cosmetic purposes; skin polish; shampoos; skin
whitening creams; scouring liquids; stain removers; laundry
detergent; skin cleansing lotion; foam bath; hair oils; hair gels;
facial cream; eau de toilette; pressed face powder; perfumed
powder; baby food; medical plasters; dental wax; all purpose
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides; air freshening preparations; bath salts for medical
purposes; cod liver oil; depuratives for the body; nutritionally
fortified beverages used for promoting weight loss; dietetic foods
adapted for medical use, namely meal replacement bars and
sugar-free candies; nutritional drink mix for use as a meal
replacement; dietary fiber as an additive for food products; insect
repellents; pharmaceutical skin lotions for moisturizing skin;
mineral salts for medical purposes; nutritional additives to
foodstuffs for animals, for medical purposes; herbal teas for
medicinal purposes; sanitary napkins; sanitary pads; medicated
sunburn lotions; medicated pre-moistened tissues; multi-vitamin
preparations; food supplements and dietary and nutritional
supplements, namely dietary fibre, drink mixes used as a meal
replacement, protein powders, soy supplements, calcium,
electrolyte drinks, energy bars, lecithin, minerals and vitamins;
medicinal herb extracts; herbs teas for medicinal purpose;
medicated baby oils; anti-itch ointment; pharmaceutical
preparations for use in dermatology, namely dermatitis and skin
pigmentation disease; vitamin fortified beverages used for building
body mass; soy protein for use as a nutritional ingredient in
various powdered and ready-to-drink beverages; bath salts for
medical purposes; diet capsules; herbal products, namely,
aromatherapy packs containing herbs used for relief from
headaches, insomnia and sinus discomfort; artificial limbs, eyes
and teeth; medical and surgical apparatus and instruments,
namely, orthopedic fixation device used in orthopedic transplant
and/ or implant surgery; sutures; medical products, namely
therapeutic mattress support; massaging apparatus for personal
use for facial and body massage; phototherapeutic apparatus for
medical purposes, namely a LED (light-emitting diode) light
source for medical and aesthetic skin treatments; adhesives for
stationery or household purposes; poster board; photograph
albums; almanacs; plastic or paper bags for merchandise
packaging; bookbinding tape; book markers of precious metal;
wraps, namely for food packaging; boxes of paper or cardboard;
plastic bubble packs for wrapping or packaging; catalogues;
printed certificates; envelopes; fountain pens; seals; invitation
cards; paper labels; letter paper; manuscript books; napkin paper;
note books; paintings; organizers for stationery use; paint
brushes; advertising pamphlets; copy paper and printing paper;
paper products, namely paper tubes; photographs; pictures; food
wrapping plastic film for household use; posters; printing blocks;
printing type; receipt books; post cards, greeting cards,
envelopes, note pads and note cards; stickers; printed tables of
calculation; printed educational material, namely, teaching tiles;

typewriters [electric or non-electric]; writing instruments;
cardboard; cardboard boxes; cardboard containers; artists’
brushes; artists’ pastels; printed teaching materials, namely
books, manuals and journals in the field of general education;
plastic bags for packaging; printers’ type. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage, nommément
savons; parfumerie; huiles essentielles; lotions capillaires;
dentifrices; produits exfoliants pour la peau; antisudorifiques;
astringents à usage cosmétique; produits de blanchiment à usage
domestique; produits de décoloration à usage cosmétique; huiles
de bain à usage cosmétique; masques de beauté; savon de
toilette; crème cosmétique; déodorants à usage personnel; eau de
Cologne; couleurs à sourcils; crayons à sourcils; agent de
blanchiment pour la lessive; rouges à lèvres; lotions cosmétiques
de bronzage; maquillage; poudre pour maquillage; vernis à
ongles; essence de rose à usage cosmétique; polis pour la peau;
shampooings; crèmes blanchissantes pour la peau; liquides à
récurer; détachants; détergent à lessive; lotion nettoyante pour la
peau; bain moussant; huiles capillaires; gels capillaires; crème
pour le visage; eau de toilette; poudre de riz compacte; poudre
parfumée; aliments pour bébés; diachylons; cire dentaire;
désinfectants tout usage; produits pour éliminer la vermine;
fongicides, herbicides; produits d’assainissement de l’air; sels de
bain à usage médical; huile de foie de morue; dépuratifs pour le
corps; boissons enrichies utilisés pour faciliter la perte de poids;
aliments diététiques à usage médical, nommément substituts de
repas en barres et bonbons sans sucre; préparation de boissons
alimentaires pour utilisation comme substitut de repas; fibres
alimentaires utilisées comme additifs dans les produits
alimentaires; insectifuges; lotions pharmaceutiques pour la peau
pour hydrater la peau; sels minéraux à usage médical; additifs
pour la nourriture pour animaux, à usage médical; tisanes
médicinales à usage médical; serviettes hygiéniques; tampons
hygiéniques; lotions antisolaires médicamentées; papiers-
mouchoirs médicamenteux; préparations multivitaminiques;
suppléments alimentaires et diététiques, nommément fibres
alimentaires, mélanges à boissons utilisés comme substituts de
repas, poudres de protéines, suppléments de soya, calcium,
boissons électrolytiques, barres énergétiques, lécithine, minéraux
et vitamines; extraits d’herbes médicinales; tisanes à usage
médicinal; huiles médicamenteuses pour bébés; onguent contre
les démangeaisons; préparations pharmaceutiques à utiliser en
dermatologie, nommément pour les dermatites et les maladies
touchant la pigmentation de la peau; boissons enrichies aux
vitamines utilisées pour augmenter la masse musculaire;
protéines de soya pour utilisation comme ingrédient nutritionnel
dans diverses boissons en poudre et prêtes-à-boire; sels de bain
à usage médical; capsules minceur; produits à base d’herbes,
nommément sachets d’aromathérapie contenant des herbes
utilisées pour soulager les maux de tête, l’insomnie et les troubles
des sinus; membres, yeux et dents artificiels; appareils et
instruments médicaux et chirurgicaux, nommément appareil
orthopédique de fixation utilisés pour les greffes orthopédiques et
les chirurgies pour implant; fil de suture; produits médicaux,
nommément support de matelas thérapeutique; appareil de
massothérapie à usage personnel pour masser le visage et le
corps; appareils photothérapeutiques à usage médical,
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nommément source lumineuse à DEL (diode
électroluminescente) pour les traitements médicaux et
esthétiques de la peau; adhésifs pour le bureau ou la maison;
panneau d’affichage; albums photos; almanachs; sacs en
plastique ou en papier pour l’emballage de marchandises; ruban
à reliure; signets en métal précieux; emballages nommément pour
emballer les aliments; boîtes en papier ou en carton; films
plastiques à bulles d’air pour l’emballage; catalogues; certificats
imprimés; enveloppes; stylos à plume; sceaux; cartes d’invitation;
étiquettes en papier; papier à lettres; livres manuscrits; serviettes
de papier; carnets; peintures; range-tout pour articles de
papeterie; pinceaux; brochures publicitaires; papier à photocopie
et papier d’impression; articles en papier, nommément tubes en
papier; photographies; images; pellicule de plastique à usage
domestique pour l’emballage des aliments; affiches; clichés
d’imprimerie; caractères d’imprimerie; livrets de reçus; cartes
postales, cartes de souhaits, enveloppes, blocs-notes et cartes de
correspondance; autocollants; feuilles de calcul imprimées;
matériel éducatif imprimé, nommément plaquettes aimantées;
machines à écrire [électriques ou non électriques]; instruments
d’écriture; carton; boîtes en carton; contenants en carton;
pinceaux d’artiste; pastels d’artiste; matériel didactique imprimé,
nommément livres, manuels et revues dans le domaine de
l’éducation en général; sacs de plastique pour l’emballage;
caractères d’imprimerie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,334,277. 2007/02/07. The Cartoon Network, Inc., 1050
Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 30318, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE MARVELOUS MISADVENTURES 
OF FLAPJACK 

SERVICES: Entertainment services, namely the production and
broadcast of an animated program series; providing interactive
computer games played via global computer networks and global
communications networks. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production
et diffusion d’une série d’animation; offre de jeux informatiques
interactifs par réseaux informatiques mondiaux et réseaux de
communication mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,334,280. 2007/02/07. Michele Pittman, 1566 Alexandra Blvd.,
Mississauga, ONTARIO L5E 2B6 

Self Discovery Hypnosis Centre 
The right to the exclusive use of the words HYPNOSIS CENTRE
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Hypnosis Services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services d’hypnose. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,334,282. 2007/02/07. KUI FAT FOOD COMPANY LIMITED,
3rd Floor, 345 Queen’s Road West, Sai Ying Pun, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 
 

As provided by the applicant, the Chinese characters transliterate
as "kui fat" and translate as "great prosper".

WARES: Preserved, dried and salted vegetables and fruits;
preserved, dried and salted turnips, mustards (plants), radish,
pickles, gherkins, beans, lentils, peas, mushrooms, olives and
onions; dried white cabbage; cornstarch flour, wheatstarch flour.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est «
kui fat » et se traduit par « great prosper » en anglais.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, séchés et
salés; navets, moutardes (plantes), radis, marinades, cornichons,
haricots, lentilles, pois, champignons, olives et oignons en
conserve, séchés et salés; chou blanc déshydraté; fécule de maïs,
farine d’amidon de blé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,334,300. 2007/02/07. 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 

RAPTOR 
WARES: Pallet stretch wrap equipment. Used in CANADA since
at least as early as May 27, 2005 on wares.
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MARCHANDISES: Équipement d’emballage étirable pour
palettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
27 mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,334,358. 2007/02/07. Burmester Audiosysteme GmbH,
Kolonnenstrasse 30g, 10829 Berlin, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

BURMESTER 
WARES: Electric and electronic devices, namely devices for
sound recording and sound reproduction as well as accessories
therefor, namely electric cables and adapters for loud speakers,
electric cables and adapters for connecting hi-fi equipment;
electroacoustic converters; compact disc players for compact
discs containing music and/or videos, compact disc drives for
compact discs containing music and/or videos, digital video disc
players for digital video discs containing music and/or videos,
digital video disc drives for digital video discs containing music
and/or videos; digital analog converters; surround decoders; FM
tuners, power conditioners; sound amplifiers, stereo amplifiers,
namely pre-amplifiers, power amplifiers; loud speakers, namely
center loudspeakers and subwoofers; remote controls for the
aforementioned goods; any of the aforementioned goods for cars
and/or yachts; sound storage media, namely compact discs,
records, digital video discs; magazines, books, catalogues,
instruction manuals, booklets for compact discs, booklets for
digital video discs; furniture, namely furniture for hi-fi systems, hi-
fi racks; any of the aforementioned goods made from metal. Used
in CANADA since at least as early as July 24, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques et électroniques,
nommément appareils pour l’enregistrement et la reproduction du
son ainsi qu’accessoires connexes, nommément câbles et
adaptateurs électriques pour haut-parleurs, câbles et adaptateurs
électriques pour connecter le matériel haute-fidélité;
convertisseurs électroacoustiques; lecteurs de disques compacts
pour disques compacts contenant de la musique et/ou des vidéo,
lecteurs de disques compacts pour disques compacts contenant
de la musique et/ou des vidéo, lecteurs de vidéodisques
numériques pour disques vidéonumériques contenant de la
musique et/ou des vidéo, lecteurs de disques vidéonumériques
pour disques vidéonumériques contenant de la musique et/ou des
vidéo; convertisseurs numériques-analogiques; décodeurs
ambiophoniques; syntoniseurs FM, conditionneurs d’énergie;
amplificateurs de son, amplificateurs stéréo, nommément
préamplificateurs, amplificateurs de puissance; haut-parleurs,
nommément haut-parleurs centraux et caissons d’extrêmes
graves; télécommandes pour les marchandises susmentionnées;
les marchandises susmentionnées sont destinées aux
automobiles et/ou aux yachts; supports de stockage audio,
nommément disques compacts, disques, disques
vidéonumériques; magazines, livres, catalogues, manuels

d’instructions, livrets pour disques compacts, livrets pour disques
vidéonumériques; mobilier, nommément mobilier pour chaînes
haute fidélité, supports pour chaînes haute fidélité; les
marchandises susmentionnées sont en métal. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 juillet 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,334,461. 2007/01/30. 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 

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

WARES: Chocolate bars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tablettes de chocolat. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,510. 2007/02/08. Eastern Greenway Oils Inc., 14270,
Route 2, Waterville, Carleton County, NEW BRUNSWICK E7P
1C4 
 

WARES: (1) Vegetable oil, methyl-ester derived from vegetable
oil, biodiesel for transportation and heating fuel. (2) All purpose
lubricants for industrial and household use, cleaning solvents for
petroleum based products and petroleum fuel additives. (3) By-
products of methyl-ester production (glycerine) and methanol
fluids (windshield washer and de-icers). (4) Livestock and
aquaculture protein meals and bran derived from vegetable oil
seeds, soil amendments and biopesticide meal and bran derived
from vegetable oil seeds. SERVICES: (1) Transportation by
tanker truck and truck of fuels derived from vegetable oil. (2)
Storage of fuels derived from vegetable oil. (3) Production of
lubricants, petroleum fuel additives and solvents derived from
vegetable oil and by-products of methyl-ester production. (4)
Transportation by truck of lubricants, petroleum fuel additives and
solvents derived from vegetable oil and by-products of methyl-
ester production. (5) Storage of lubricants, petroleum fuel
additives and solvents derived from vegetable oil and by-products
of methyl-ester production. (6) Transportation by tanker truck and
truck of by-products derived from the manufacturing of biodiesel.
(7) Storage of fuels of by-products derived from the manufacturing
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of biodiesel. (8) Wholesale and retail sale and distribution of fuels
derived from vegetable oil. (9) Wholesale and retail sale and
distribution of lubricants, petroleum fuel additives and solvents
derived from vegetable oil. (10) Whole and retail sale and
distribution of by-products derived from the manufacturing of
biodiesel. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Huile végétale, ester méthylique dérivé de
l’huile végétale, biodiésel pour le transport et combustible de
chauffage. (2) Lubrifiants tout usage à usage industriel et
domestique, solvants de nettoyage pour les produits à base de
pétrole et additifs pour combustibles à base de pétrole. (3) Sous-
produits de la production d’ester méthylique (glycérine) et liquides
au méthanol (lave-glace et dégivreurs). (4) Farines et son
protéiniques pour le bétail et l’aquaculture dérivés de graines
oléagineuses, farine et son pour l’amendement des sols et pour
les biopesticides, dérivés de graines oléagineuses. SERVICES:
(1) Transport par camion-citerne et par camion de carburants
dérivés de l’huile végétale. (2) Entreposage de carburants dérivés
de l’huile végétale. (3) Fabrication de lubrifiants, d’additifs pour
combustibles à base de pétrole et de solvants dérivés de l’huile
végétale et de sous-produits de la production d’ester méthylique.
(4) Transport par camion de lubrifiants, d’additifs pour
combustibles à base de pétrole et de solvants dérivés de l’huile
végétale et de sous-produits de la production d’ester méthylique.
(5) Entreposage de lubrifiants, d’additifs pour combustibles à base
de pétrole et de solvants dérivés de l’huile végétale et de sous-
produits de la production d’ester méthylique. (6) Transport par
camion-citerne et par camion de sous-produits provenant de la
fabrication du biodiésel. (7) Stockage de carburants des sous-
produits tirés de la fabrication du biodiesel. (8) Vente et
distribution en gros et au détail de carburants dérivés de l’huile
végétale. (9) Vente et distribution en gros et au détail de
lubrifiants, d’additifs pour combustibles à base de pétrole et de
solvants dérivés de l’huile végétale. (10) Vente en gros et au détail
et distribution de sous-produits dérivés de la fabrication de
biodiésel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,334,591. 2007/02/08. The Choice Group Inc., 1003 Glen Forest
Way, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9C 3X7 

VibroSlim Pro 
WARES: Exercise equipment, namely, whole body vibration
machine, electronically controlled, variable speed, vertically
oscillating double footboard design for use in passive exercise to
tone muscles, increase blood circulation and help firm the skin.
Used in CANADA since January 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Matériel d’exercice, nommément appareil de
vibration pour tout le corps, plateforme double à commande
électronique, à vitesse variable et à oscillation verticale pour
l’exercice passif visant à tonifier les muscles, stimuler la circulation
sanguine et aider à raffermir à la peau. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,334,678. 2007/02/08. Itlwork Marketing Group Ltd., 6437 2nd st
se, Calgary, ALBERTA 

unikey 
WARES: (1) Electronic door locks, operated by both magnetically
and encoded and computer coded cards, computer coded smart
keys, computer coded RFID keys, and fittings thereof.(2)
Mechanical card operated door locks, and parts and fittings
thereof.(3) Mechanical smart key operated door locks, and parts
and fittings thereof,(4) Mechanical RFID operated door locks, and
parts and fittings thereof,(5) Door locks comprising metal as well
as non-metallic parts thereof, punched key-card programmable
door locks and key cards thereof, strikes (striking plates),
electronically and magnetically operated door locks, computer
coded cards, smart keys, and RFID keys for opening
programmable building and room door locks and for registering
the use of the door locks and the occupancy status of rooms,
magnetically encoded cards for operating door locks,
electronically encoded smart keys for operating door locks,
electronically encoded RFID keys for operating door locks,
computer or micro-processor-based door locking systems and
control and surveillance systems thereof (electric motor operated
door locks and strikes, electrically operated striking plates for door
locks.(6) Safes. SERVICES: (1) Installation of the following:
Electronic locks, operated by both magnetically and encoded and
computer encoded cards, computer coded smart keys, computer
coded RFID keys, and fittings thereof. (2) Installation of the
following: Mechanical card operated locks, and parts and fittings
thereof. (3) Installation of the following: Mechanical smart key
operated locks, and parts and fittings thereof. (4) Installation of the
following: Mechanical RFID operated locks, and parts and fittings
thereof. (50 Installation of the following: Locks comprising metal as
well as non-metallic parts thereof, punched key-card
programmable locks and key cards thereof,strikes(striking plates),
electronically and magnetically operated locks, computer coded
cards,, smart keys, and RFID keysfor opening programmable
building and for room locks and for registering the use of the locks
and the occupancy status of rooms, magneticlly encoded cards for
operating locks, electronically encoded smart keys for operating
locks, electronically encoded RFID keys for operating locks,
computer or microprocessor-based locking systems and control
and surveillance systems thereof (electric motor operated locks
and strikes,electrically operated striking plates for locks). (6)
Installation of the following; safes. Used in CANADA since
October 15, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Serrures de porte électroniques à cartes
magnétiques codées et à cartes à puce, clés intelligentes à puce,
clés RFID à puce et accessoires connexes. (2) Serrures de porte
à carte mécanique ainsi que pièces et accessoires connexes. (3)
Serrures de porte à carte intelligente mécanique ainsi que pièces
et accessoires connexes. (4) Serrures de porte à carte RFID
mécanique ainsi que pièces et accessoires connexes. (5)
Serrures de porte comprenant des pièces métalliques et non
métalliques connexes, serrures de porte programmables à cartes-
clés perforées et cartes-clés connexes, gâches (plaques de
gâche), serrures de porte électroniques et magnétiques, cartes à
puce, clés intelligentes et clés RFID pour ouvrir les serrures
programmables de bâtiments et de pièces et pour enregistrer
l’utilisation des serrures de porte ainsi que l’état d’occupation des
pièces, cartes magnétiques codées pour actionner les serrures de



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2776

January 9, 2008 267 09 janvier 2008

porte, clés intelligentes à codage électronique pour actionner les
serrures de porte, clés RFID à codage électronique pour actionner
les serrures de porte, systèmes de verrouillage de porte à micro-
processeur ou informatique et systèmes de commande et de
surveillance connexes, serrures de porte et gâches à moteur
électrique, plaques de gâche électriques pour serrures de porte.
(6) Coffres-forts. SERVICES: (1) Installation des éléments
suivants : serrures électroniques à cartes magnétiques codées et
à cartes à puce, clés intelligentes à puce, clés RFID à puce et
accessoires connexes. (2) Installation des éléments suivants :
serrures à carte mécanique et pièces et accessoires connexes. (3)
Installation des éléments suivants : serrures à carte intelligente
mécanique et pièces et accessoires connexes. (4) Installation des
éléments suivants : serrures à clé RFID mécanique et pièces et
accessoires connexes. (5) Installation des éléments suivants :
serrures comprenant des pièces métalliques et non métalliques
connexes, serrures programmables à cartes-clés perforées et
cartes-clés connexes, gâches (plaques de gâche), serrures
électroniques et magnétiques, cartes à puce, clés intelligentes et
clés RFID pour ouvrir les serrures programmables de bâtiments et
de pièces et pour enregistrer l’utilisation des serrures ainsi que
l’état d’occupation des pièces, cartes magnétiques codées pour
actionner les serrures, clés intelligentes à codage électronique
pour actionner les serrures de portes, clés RFID à codage
électronique pour actionner les serrures de portes, systèmes de
verrouillage à micro-processeur ou informatique et systèmes de
commande et de surveillance connexes (serrures et gâches à
moteur électrique, plaques de gâche électriques pour serrures).
(6) Installation des éléments suivants : coffres-forts. Employée au
CANADA depuis 15 octobre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,334,714. 2007/02/09. BRIDGESTONE CORPORATION, a
legal entity, 10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

B-FACE 
WARES: anti-reflective and emission blocking films and filters for
use on television screens, monitor screens and plasma display
panels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicules et filtres antireflets et antiémissions
pour écrans de télévision, écrans de moniteur et écrans au
plasma. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,820. 2007/02/12. ZUCHTER BERK CREATIVE
CATERERS INC., 1895 LESLIE STREET, TORONTO,
ONTARIO M3B 2M3 

ELITE SOUPS 

WARES: (1) Soups; soup mixes; and ready to eat soups. (2)
Printed publications, namely, newsletters, brochures, calendars,
postcards and manuals. (3) Men’s, women’s and children wearing
apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets,
coats and vests. (4) Promotional items, namely, caps, key chains,
flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards,
pencils, pens and coffee mugs; magnets, namely fridge magnets.
SERVICES: (1) Operating a business, namely, food
manufacturing, food wholesale and import/export of food. (2)
Packaging service in the field of food. (3) Providing information
over the global communications network in the field of food and
selling food; Operating a website providing information relating to
food and selling food. Used in CANADA since January 15, 2007
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Soupes; mélanges à soupe; et soupes
prêtes à servir. (2) Publications imprimées, nommément bulletins,
brochures, calendriers, cartes postales et manuels. (3) Vêtements
pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-
shirts, polos, débardeurs, vestes, manteaux et gilets. (4) Articles
promotionnels, nommément casquettes, chaînes porte-clés,
drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits,
cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à
café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur.
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise, nommément de
fabrication d’aliments, de vente en gros d’aliments et
d’importation/exportation d’aliments. (2) Services d’emballage
dans le domaine alimentaire. (3) Diffusion d’information sur le
réseau de communications mondial dans les domaines des
aliments et de la vente d’aliments; exploitation d’un site web
diffusant de l’information sur les aliments et la vente d’aliments.
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,334,893. 2007/02/09. American Promotional Events, Inc., 4511
Helton Drive, Florence, Alabama 35630, 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 

MAD DOG 
WARES: Fireworks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 08, 1999 under No. 2,250,715 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feux d’artifice. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 juin 1999 sous le
No. 2,250,715 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,010. 2007/02/12. Remai Ventures Inc., 143 Cardinal Cres.,
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 6H5 

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

SERVICES: Hotel lodging. Used in CANADA since January 01,
2000 on services.

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

SERVICES: Hébergement en hôtel. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les services.

1,335,019. 2007/02/12. Fike Corporation, 704 South 10th Street,
Blue Springs, Missouri 64015, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LO-V 
WARES: Metal rupture discs which open under pressure or a
specified pressure condition. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 03, 2007 under No. 3,225,203 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques de rupture en métal qui s’ouvrent
sous la pression ou sous certaines conditions de pression.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 avril 2007 sous le No. 3,225,203 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,335,088. 2007/02/13. Luxe Destination Weddings Inc., 67
Mowat Avenue, Suite 503, Toronto, ONTARIO M6K 3E3 

Luxe Destination Weddings 
WARES: Brochures. SERVICES: Wedding consulting services
and travel consulting services. Used in CANADA since June 01,
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures. SERVICES: Services de conseil
en matière de mariage et de voyage. Employée au CANADA
depuis 01 juin 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,335,092. 2007/02/13. MinuteClinic, Inc., a legal entity, 500
Union Plaza, 333 Washington Avenue S., Minneapolis,
Minnesota 55401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GOOD TO KNOW 

SERVICES: Drop-in medical clinics featuring non-emergency
medical diagnostic services in convenient locations. Priority Filing
Date: January 18, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/085,733 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cliniques médicales de consultation sans rendez-
vous offrant des services de diagnostic médical à des endroits
accessibles pour des situations non urgentes. Date de priorité de
production: 18 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/085,733 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,335,179. 2007/02/13. MyZone Media Inc., Suite 308, 1040
Hamilton Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 

CLUBZONE.COM 
SERVICES: Providing online venue listings and information
related to night clubs, restaurants, bars, lounges, special events
and promotions for others; promotion and sale of event tickets for
others; delivery of newsletters in the electronic media; providing
online chat rooms; dissemination of advertising for others via the
Internet; rental of advertising space on the Internet; providing a
photo sharing portal; providing access to non-downloadable
software to enable uploading, downloading, capturing, posting,
showing, playing, streaming, viewing, previewing, displaying,
tagging, blogging, sharing, manipulating, distributing, publishing,
reproducing, or otherwise providing video via the Internet and
other computer and communications networks. Used in CANADA
since at least as early as February 2003 on services.

SERVICES: Offre en ligne de listes et de renseignements sur les
boîtes de nuit, restaurants, bars, bars-salons, évènements
spéciaux et promotions pour des tiers; promotion et vente de
billets d’évènements pour des tiers; diffusion de bulletins dans les
médias électroniques; offre de bavardoirs en ligne; diffusion de
publicité pour des tiers sur Internet; location d’espace publicitaire
sur Internet; offre d’un portail de partage de photos; offre d’accès
à un logiciel non téléchargeable pour le téléchargement vers
l’amont, le téléchargement vers l’aval, la saisie, la publication, la
présentation, la lecture, la diffusion en continu, la visualisation, la
prévisualisation, l’affichage, le marquage, le blogage, le partage,
la manipulation, la distribution, l’édition, la reproduction ou tout
autre mode de diffusion de vidéo par Internet et autres réseaux
informatiques et de communication. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2003 en liaison avec les
services.
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1,335,190. 2007/02/13. Paramount Pictures Corporation, 5555
Melrose Avenue, Hollywood, California 90038-3197, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ANCHORMAN 
WARES: Wearing apparel, namely, t-shirts, sweatshirts, jackets,
hats; costumes, namely, Halloween costumes, masquerade
costumes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, vestes, chapeaux; costumes,
nommément costumes d’Halloween, costumes de mascarade.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,222. 2007/02/13. SCHLEICH GMBH, AM LIMES 69, 73527
SCHWABISCH GMUND, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

OPHIRA 
WARES: Play games and toys, namely, plastic figurines, plastic
animals and flexible figurines. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jeux et jouets, nommément figurines en
plastique, animaux en plastique et figurines malléables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,340. 2007/02/14. A.M. MACHINERY INC., 200, chemin
Lamartine Est, Saint-Eugène de l’Islet, QUÉBEC G0R 1X0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

STRETCH-O-MATIC 
MARCHANDISES: Agricultural machines, namely bale wrappers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1992 en liaison avec les marchandises.

WARES: Machines agricoles, nommément enrubanneuses de
balles. Used in CANADA since at least as early as September
1992 on wares.

1,335,407. 2007/02/14. Trillium College, 419 King Street West,
Oshawa, ONTARIO L1J 2K5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 

 

WARES: Educational materials, namely, textbooks, workbooks,
teaching guides, course outlines, reading lists, daily lesson plans,
tests, quizzes, handouts, overheads, electronic presentations;
clothing, namely, scrubs, shirts, sweaters, t-shirts, sweatshirts,
caps, hats. SERVICES: Educational services, namely offering
courses of instruction at the post-secondary level. Used in
CANADA since at least as early as January 2001 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément manuels,
cahiers d’exercices, guides d’enseignement, plans de cours, listes
de lecture, plans de leçon quotidienne, examens, questionnaires,
documentation, transparents, présentations électroniques;
vêtements, nommément blouses, chemises, chandails, tee-shirts,
pulls d’entraînement, casquettes, chapeaux. SERVICES:
Services éducatifs, nommément cours au niveau postsecondaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,335,408. 2007/02/14. Trillium College, 419 King Street West,
Oshawa, ONTARIO L1J 2K5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 
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WARES: Educational materials, namely, textbooks, workbooks,
teaching guides, course outlines, reading lists, daily lesson plans,
tests, quizzes, handouts, overheads, electronic presentations;
clothing, namely, scrubs, shirts, sweaters, t-shirts, sweatshirts,
caps, hats. SERVICES: Educational services, namely offering
courses of instruction at the post-secondary level. Used in
CANADA since at least as early as January 2001 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément manuels,
cahiers d’exercices, guides d’enseignement, plans de cours, listes
de lecture, plans de leçon quotidienne, examens, questionnaires,
documentation, transparents, présentations électroniques;
vêtements, nommément blouses, chemises, chandails, tee-shirts,
pulls d’entraînement, casquettes, chapeaux. SERVICES:
Services éducatifs, nommément cours au niveau postsecondaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,335,435. 2007/02/14. Dr Pepper/Seven Up, Inc., 5301 Legacy
Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PAS DIETE DU TOUT COMME GOUT 
WARES: Carbonated beverages, namely soft drinks and
concentrated syrups for making same. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées, nommément boissons
gazeuses et sirops concentrés pour la préparation de boissons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,454. 2007/03/22. Blazing Design Inc., 1290 Cornwall Road,
Units A & B, Oakville, ONTARIO L6J 7W5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM I. MARKS,
(MARKS & CIRACO), BDC BUILDING, 4310
SHERWOODTOWNE BLVD., SUITE 303, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z4C4 

Ignite Your Business 
SERVICES: (1) Advertisements for others (preparing). (2) Graphic
design services, namely the design of advertisements, logos,
newsletters, brochures, and web-sites for others. (3) Advertising
services namely, providing television advertising for others,
providing advertising space in periodicals and promotional
services namely, promoting the sale of goods and services for
third parties through the distribution of printed material and
promotional contests, developing promotional campaigns for
businesses. (4) Advertising, marketing and public relations

agency, namely creating: client branding, communication,
advertising and marketing strategies, marketing programs,
corporate identities, intellectual property and promotional
campaigns for other using multimedia and graphic design. (5)
Computer network consulting services and internet consulting
services. Used in CANADA since January 18, 2007 on services.

SERVICES: (1) Publicités pour le compte de tiers (préparation).
(2) Services d’infographie, nommément conception de publicités,
de logos, de bulletins, de brochures et de sites web pour des tiers.
(3) Services de publicité, nommément offre de publicité télévisée
pour des tiers, offre d’espace publicitaire dans des périodiques et
services de promotion, nommément promotion de la vente de
marchandises et de services pour des tiers par la distribution de
matériel imprimé et de concours, conception de campagnes
promotionnelles pour des entreprises. (4) Agence de publicité, de
marketing et de relations publiques, nommément création d’image
de marque, communications, stratégies de publicité et de
marketing, programmes de marketing, identités visuelles,
propriété intellectuelle et campagnes promotionnelles pour des
tiers grâce au design multimédia et au graphisme. (5) Services de
conseil en matière de réseau informatique et services de conseil
en matière d’Internet. Employée au CANADA depuis 18 janvier
2007 en liaison avec les services.

1,335,555. 2007/02/09. The Canadian Payroll Association, Suite
1600, 250 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

E-SOURCE DE LA PAIE 
SERVICES: Publication of an electronic newsletter in the field of
payroll administration, payroll management, and payroll legislation
and compliance therewith. Used in CANADA since at least as
early as April 2005 on services.

SERVICES: Publication d’une cyberlettre dans le domaine de
l’administration de la paie, de la gestion de la paie et de la
réglementation de la paie ainsi que de sa conformité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison
avec les services.

1,335,558. 2007/02/09. The Canadian Payroll Association, Suite
1600, 250 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

PAYROLL E-SOURCE 
SERVICES: Publication of an electronic newsletter in the field of
payroll administration, payroll management, and payroll legislation
and compliance therewith. Used in CANADA since at least as
early as April 2005 on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2776

January 9, 2008 271 09 janvier 2008

SERVICES: Publication d’une cyberlettre dans le domaine de
l’administration de la paie, de la gestion de la paie et de la
réglementation de la paie ainsi que de sa conformité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison
avec les services.

1,335,626. 2007/02/15. CENTUM Financial Group Inc., 700 -
1199 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E
2R1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

CENTUM PRIMO 
SERVICES: Mortgage services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,335,646. 2007/02/15. Pot en Mand B.V., Pietseweg 13A, 4751
RT Oud-Gastel, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PTMD 
WARES: Candles and lamp wicks; lamp oil; flower pots, pots,
vases, bowls, trays and candelabra all aforesaid products of
precious metal; mirrors, picture frames; of wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother
of pearl, meerschaum, substitutes for all these materials or
products of plastics; flower pots, pots, vases, bowls, trays and
wind lights; utensils and tableware for household or kitchen use
(not of precious metal, nor gilded or silver plated); glass ware,
namely, beverage glass ware, table glass ware and decorative
figurine glass ware; porcelain ware and earthenware; candelabra
not of precious metal; ornaments for Christmas trees (except
lighting apparatus and confectionery). Used in NETHERLANDS
on wares. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on
December 12, 2005 under No. 0782793 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies et mèches de lampes; huile
d’éclairage; pots à fleurs, pots, vases, bols, plateaux et
candélabres, tous les produits susmentionnés étant en métal
précieux; miroirs, cadres en bois, liège, roseau, canne, osier,
corne, os, ivoire, os de baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite,
substituts pour tous ces matériaux ou produits en plastique; pots
à fleurs, pots, vases, bols, plateaux et lampe-tempête; ustensiles
et couverts à usage domestique ou de cuisine (non faits de métal
précieux, ni dorés ni plaqués argent); verrerie, nommément
verrerie à boissons, verrerie de table et figurines décoratives en
verre; articles en porcelaine et articles en terre cuite; candélabres

non faits de métal précieux; décorations pour arbres de Noël (sauf
appareils d’éclairage et confiseries). Employée: PAYS-BAS en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office
Benelux de la PI (OBIP) le 12 décembre 2005 sous le No.
0782793 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,666. 2007/02/15. BISSELL Homecare, Inc., a Michigan
corporation, 2345 Walker Avenue, N.W., Grand Rapids, Michigan
49544, 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 

TOUGH LOVE FOR YOUR CARPET 
WARES: Carpet and upholstery cleaning compositions and
solutions. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 25,
2006 under No. 3,122,016 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Composés et solutions de nettoyage pour
tapis et meubles rembourrés. 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. 3,122,016 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,671. 2007/02/15. Wood Engineering Technology Limited,
127 Main Highway, Ellerslie, Aukland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

OEL 
WARES: Non-metallic building materials, namely, building timber,
processed timber for building. SERVICES: Laminating treatment
for timber and timber processing. Priority Filing Date: August 30,
2006, Country: NEW ZEALAND, Application No: 754177 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: Matériaux de construction non métalliques,
nommément bois de construction, bois d’oeuvre traité pour la
construction. SERVICES: Procédé de stratification pour le bois
d’oeuvre et le traitement du bois d’oeuvre. Date de priorité de
production: 30 août 2006, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE,
demande no: 754177 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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1,335,677. 2007/02/15. Fluid Motion Beverage, Inc., 5761 E. La
Palma Ave. #301, Anaheim, CA 92807, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

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

WARES: Energy drinks. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 17, 2007 under No. 3,229,346 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons énergétiques. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 avril
2007 sous le No. 3,229,346 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,714. 2007/02/15. GOTAR TECHNOLOGIES INC., 1101,
Boulevard des Chutes, Quebec, QUÉBEC G1E 2G3
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 

PREMIUM TOUCH 
MARCHANDISES: Biodegradable chemical cleaning, descaling
and deoxidizing liquid for removing deposits of grease, rust,
carbon, scale and other forms of oxidation and sediment from
metal surfaces and for prevention of further rusting in preparation
to the application of paint. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Liquide chimique biodégradable de nettoyage, de
détartrage et de neutralisation pour éliminer les dépôts de graisse,
de rouille, de carbone, de tartre et d’autres formes d’oxydation et
de sédiments des surfaces métalliques et pour prévenir la
formation de rouille avant l’application de peinture. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,335,732. 2007/02/15. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215 Basel, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: JAMES A.
ZELLINGER, 15910 MEDWAY ROAD, RR#3, ARVA, ONTARIO,
N0M1C0 

MOONSONG 
WARES: Agricultural, horticultural and forestry products, namely,
agricultural and flower seeds, live seedlings, living plants and live
natural flowers, young live plants; live plant cuttings and other
parts of plants or young plants suitable for multiplication.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits agricoles, horticoles et forestiers,
nommément semences agricoles et graines pour jardin
d’agrément, semis vivants, plantes et fleurs naturelles vivantes,
plantules vivantes; boutures vivantes et autres parties de plantes
ou de plantules idéales pour la multiplication. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,871. 2007/02/16. Kabushiki Kaisha Toy’sworks, a legal
entity, 1-8, Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters and
design are in the colour Pink.

WARES: Toys, namely, toy figures; dolls; cards for trading card
games; playing cards; board games. Used in JAPAN on wares.
Registered in or for JAPAN on July 21, 2006 under No. 4972548
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres et le dessin sont roses.

MARCHANDISES: Jouets, nommément personnages jouets;
poupées; cartes pour jeux de cartes à échanger; cartes à jouer;
jeux de plateau. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 juillet
2006 sous le No. 4972548 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,874. 2007/02/16. BOMAG GMBH, Hellerwald, 56154
Boppard, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BW 
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, road repair, road rehabilitation and road recycling,
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
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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
recycling, road demolition and road repair, asphalt construction,
earth-moving, hydraulic engineering, landfill construction and
mining as well as waste compaction. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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 de routes, la réparation de routes, la remise
en état de routes et le recyclage 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 voies publiques,
remise en état de routes, recyclage de routes, pose d’asphalte,
terrassement, génie 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 voies publiques, construction de
terrains d’aviation, remise en état de routes, recyclage de routes,
démolition de routes et réparation de routes, pose d’asphalte,
terrassement, génie 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.

1,335,878. 2007/02/16. MindHabits Inc., 3481-B Aylmer,
Montreal, QUEBEC H2X 2B4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

MINDHABITS 
WARES: (1) Software namely, computer game software;
interactive software aimed at improving self-confidence and
reducing stress; software for measuring and tracking positive
response to stress, stress management and self-confidence
training. (2) Printed publications namely, books, pamphlets, flyers,
guide books, manuals. SERVICES: Research and development of

software and games to provide stress reduction, stress
management and self-confidence for children, adults and in
corporate environments; self-confidence training services. Used
in CANADA since at least as early as April 2006 on services. Used
in CANADA since as early as April 2006 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels de jeux
informatiques; logiciels interactifs visant à augmenter la confiance
en soi et à diminuer le stress; logiciels servant à mesurer et faire
le suivi la réussite de la formation sur le stress, la gestion du stress
et la confiance en soi. (2) Publications imprimées, nommément
livres, dépliants, prospectus, guides, manuels. SERVICES:
Recherche et développement de logiciels et de jeux qui offrent
une diminution du stress, la gestion du stress et la confiance en
soi aux enfants, adultes et dans les milieux de travail; services
d’entraînement pour la confiance de soi. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les
services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2006
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,335,882. 2007/02/16. Q-MATIC AB, Neongatan 8, S- 431 53
Mölndal, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

Q-TEST 
WARES: Computers (namely accessories in the form of
keyboards and corresponding supervisory bodies namely
joysticks, screens and printers); computer software in the form of
registered computer programmes, namely programmes
simulating steering and control of vehicles and intended for
instruction, training and testing of drivers of vehicles. Used in
CANADA since at least as early as 1982 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs (nommément périphériques sous
forme de claviers et commandes connexes, nommément
manches à balai, écrans et imprimantes); logiciels sous forme de
programmes informatiques enregistrés, nommément
programmes de simulation de la conduite et de la commande de
véhicules conçus pour enseigner aux conducteurs de véhicules,
les former et contrôler leurs connaissances. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les
marchandises.



Vol. 55, No. 2776 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 janvier 2008 274 January 9, 2008

1,336,009. 2007/02/19. T. GRAND International Co., Ltd., 3F, No.
192-1, Sec. 3, Chung Yang, Rd., San Chung City, Taipei Hsien,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ... All parts of the
mark are pantone 483, except for the narrow horizontal band
adjacent the upper-most part of the Chinese cahracters and the
upper right portion of the mark, both of which are pantone 872.
PANTONE is a registered trade-mark. White portions are white.

The applicant states that the translation of the mark is "village with
green willow". The transliteration of the mark is "liu-yang-tsun".

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, tea, coffee, tea-
based beverages containing milk, fruit drinks and juices, energy
drinks, sport drinks, flavoured waters, mineral and aerated waters,
soft drinks; syrups, concentrates and powders for making
flavoured waters. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce... Toute la marque est en Pantone 483, sauf l’étroite
bande horizontale adjacent à la partie supérieure des caractères
chinois et la partie supérieure droite de la marque, qui sont en
Pantone 872. PANTONE est une marque de commerce déposée.
Les parties apparaissant en blanc sont blanches.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est
«village with green willow » et la translittération de la marque est
« liu-yang-tsun ».

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément thé,
café, boissons à base de thé contenant du lait, boissons aux fruits
et jus de fruits, boissons énergétiques, boissons pour sportifs,
eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses, boissons
gazeuses; sirops, concentrés et poudres pour la préparation
d’eaux aromatisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,336,070. 2007/02/19. Dignitas International, 40 Dundas Street
West, P.O. Box 145, Suite 323, Toronto, ONTARIO M5G 2C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

RACE FOR DIGNITY 
SERVICES: Charitable fundraising services relating to treatment
and prevention of HIV/AIDS. Used in CANADA since at least as
early as May 2004 on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance lié au
traitement et à la prévention du VIH/SIDA. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les
services.

1,336,186. 2007/02/20. Little Calumet Holdings, LLC, Suite 900,
10169 New Hampshire Avenue, Silver Spring, MARYLAND
209031713, 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: Nutraceutical products, namely, probiotics for use as a
dietary supplement, vitamins, and dietary supplements, namely,
probiotic supplement formulations to optimize digestive and
immunity systems health in powder, liquid, capsule, gel, wafer,
tablet and chewable forms; instructional and teaching materials,
namely, paper books and electronic books, magazines, and
pamphlets relating to human and animal health, nutrition, and the
benefits of probiotics in a healthy diet; clothing and headgear,
namely, t-shirts, sweatshirts, and hats; games and playthings,
namely, board games and electronic games, namely, interactive
computer games via the Internet and hand held devices, video
games for computers and hand held devices, and plastic toy
figurines and plush toys. Priority Filing Date: August 24, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
959,988 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nutraceutiques, nommément
probiotiques utilisés comme supplément alimentaire, vitamines et
suppléments alimentaires, nommément préparations de
suppléments probiotiques pour contribuer à la santé des
systèmes digestif et immunitaire sous forme de poudre, de liquide,
de capsules, de gel, de cachets et de comprimés à croquer;
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matériel didactique et éducatif, nommément livres imprimés et
électroniques, magazines et brochures sur la santé animale et
humaine, la nutrition et les bienfaits des probiotiques dans le
cadre d’une saine alimentation; vêtements et couvre-chefs,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement et chapeaux; jeux et
articles de jeu, nommément jeux de plateau et jeux électroniques,
nommément jeux interactifs par Internet pour ordinateur et
appareils de poche, jeux vidéo pour ordinateurs et appareils de
poche ainsi que figurines jouets en plastique et jouets en peluche.
Date de priorité de production: 24 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/959,988 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,336,213. 2007/02/20. The Coalston Group Inc., 15693 20 Ave,
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 2A7 
 

WARES: ’Jeanswear’ namely, jackets, shorts, trousers, vests,
skirts and button down shirts.’Headwear’, namely hats, toques,
headbands, visors and helmets. ’Helmets’ namely, bicycle
helmets, motorcycle helmets and skateboard helmets.
SERVICES: Retail sales, manufacturing and distribution of
clothing and apparel. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements en jean, nommément vestes,
shorts, pantalons, gilets, jupes et chemises à boutons. Couvre-
chefs, nommément chapeaux, tuques, bandeaux, visières et
casques. Casques, nommément casques de vélo, casques de
moto et casques de planche à roulettes. SERVICES: Vente au
détail, fabrication et distribution de vêtements et d’articles
vestimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,336,274. 2007/02/21. Byron & Byron Holdings Ltd., Shaftsbury
House, 3 Shaftsbury Road, London N18 1SW, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive,
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

KINDLY 

WARES: Paints, namely, exterior paints, interior paints, paints for
wood and masonry, paints for metals; lacquers in the nature of
coating and pigments; varnishes; preservatives against rust and
against deterioration of wood; colorants and mordants for use in
the textile and paint industries; raw natural resins; metals in foil
and powder form for painters, decorators, printers and artists;
bleaching preparations and other substances for laundry use,
namely fabric softeners, dye stuffs, waterproofing, fabric
brighteners; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations namely all purpose cleaning preparations,
dishwashing detergents, carpet cleaning preparations, lavatory
cleaning preparations, furniture polish, floor polish, sandpapers,
cloths for polishing and cleaning, abrasive and scouring powders
and liquids; beautifying preparations, namely astringents for
cosmetic purposes, beauty masks, bleaching preparations for
cosmetic purposes, cosmetic creams, skin whitening creams,
depilatory creams, hair dyes, hair lotions and hair sprays; soaps
namely liquid soaps for hands, face and body, hand and bath
soaps, deodorant soaps and toilet soaps; essential oils, namely
essential oils for personal use; cosmetics, namely skin creams,
makeup foundations, skin moisturizers, body lotions, cleaning
preparations for face, hands and body, facial makeup, eye
makeup, makeup removers, face powders, perfumery; hair
lotions; dentifrices; body lotions and creams; paper, cardboard
and goods made from these materials, namely paper towels,
disposable diapers, napkins, table napkins, pocket handkerchiefs
and hygienic paper; printed matter, namely journals, newspapers,
books, magazines, brochures, calendars, greeting cards, note
cards and blank cards; book binding material, namely binding
machines, covers, hangers, laminating machines, spines, tape,
wire; photographs; stationery, namely pencils, penholders,
colored pens and pencils, fountain pens, ballpoint pens, felt-tip
pens, wrapping paper for books, envelops, diaries, scrapbooks,
address books, paper clips and ink pens; adhesives for stationery
or household purposes; artists’ materials, namely oil paint,
pigments, palettes for painters, canvas for painting, construction
paper, drawing pads and drawing boards, paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture), namely rulers,
document files, letter trays, letter openers, writing pads, office
perforating machines, staplers, rubber stamps, inking pads, inks
for stamp pads, writing ink, drawing ink; instructional and teaching
material (except apparatus), namely folders, books, illustration
boards, flip charts, easel pads, printed forms and terrestrial
globes; plastic materials for packaging, namely envelopes, bags
and films; printers’ type, namely letters, numbers and symbols
used in printing presses; printing blocks made from wood, stone,
metal, linoleum or similar organic materials, used for creating an
image on any substance; wools and other materials used for
cleaning and polishing within the print trade; yarns and threads;
woollen thread and yarn. Priority Filing Date: August 23, 2006,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2430773 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Peintures, nommément peintures d’extérieur,
peintures d’intérieur, peintures pour bois et maçonnerie, peintures
pour métaux; laques sous forme de revêtement et de pigments;
vernis; produits antirouille et de préservation du bois; colorants et
mordants pour les industries du tissu et de la peinture; résines
naturelles brutes; métaux en feuille et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes; décolorants et autres
substances pour lessive, nommément assouplissants, colorants,
revêtements d’imperméabilisation, azurants pour tissus; produits
de nettoyage, de polissage, de récurage et d’abrasion,
nommément produits de nettoyage tout usage, détergents à
vaisselle, produits de nettoyage pour tapis, produits de nettoyage
pour les toilettes, cire pour meubles, cire à plancher, papiers
sablés, chiffons de polissage et de nettoyage, poudres et liquides
d’abrasion et de récurage; produits d’embellissement,
nommément astringents à usage cosmétique, masques de
beauté, décolorants à usage cosmétique, crèmes de beauté,
crèmes blanchissantes pour la peau, crèmes épilatoires, teintures
capillaires, lotions capillaires et fixatifs; savons, nommément
savons liquides pour les mains, le visage et le corps, savons pour
les mains et pour le bain, savons déodorants et savons de toilette;
huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage
personnel; cosmétiques, nommément crèmes pour la peau, fonds
de teint, hydratants pour la peau, lotions pour le corps, produits
nettoyants pour le visage, les mains et le corps, maquillage,
maquillage pour les yeux, démaquillants, poudres pour le visage,
parfumerie; lotions capillaires; dentifrices; lotions et crèmes pour
le corps; papier, carton et marchandises faites de ces matériaux,
nommément essuie-tout, couches jetables, serviettes, serviettes
de table, pochettes et papier hygiénique; imprimés, nommément
revues, journaux, livres, magazines, brochures, calendriers,
cartes de souhaits, cartes de correspondance et cartes vierges;
matériau à reliure, nommément machines à relier, housses,
crochets de support, machines à pelliculer, dos, ruban, fils;
photographies; articles de papeterie, nommément crayons, porte-
plumes, stylos et crayons de couleur, stylos à plume, stylos à bille,
stylos-feutre, papier d’emballage pour livres, enveloppes,
agendas, scrapbooks, carnets d’adresses, trombones et plumes à
encre; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d’artiste,
nommément peinture à l’huile, pigments, palettes pour peintres,
toiles pour peinture, papier de bricolage, blocs de papier à dessin
et planches à dessin, pinceaux; machines à écrire et accessoires
de bureau (sauf mobilier), nommément règles, chemises de
classement, corbeilles à courrier, coupe-papier, blocs-
correspondance, perforeuses de bureau, agrafeuses, tampons en
caoutchouc, tampons encreurs, encres pour tampons encreurs,
encre à écrire, encre à dessin; matériel éducatif (sauf les
appareils), nommément chemises de classement, livres, cartons
à dessin, tableaux de papier, blocs de conférence, formulaires
imprimés et globes terrestres; matières plastiques pour
l’emballage, nommément enveloppes, sacs et films; caractères
d’imprimerie, nommément lettres, chiffres et symboles utilisés
dans les presses à imprimer; clichés d’imprimerie faits de bois,
pierre, métal, linoléum ou de matériaux organiques similaires,

utilisés pour créer une image sur une substance; laines et autres
matériaux utilisés pour le nettoyage et le polissage dans le
domaine de l’impression; fils; fil de laine. Date de priorité de
production: 23 août 2006, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2430773 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,324. 2007/02/21. 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 

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

WARES: Antiperspirant and personal deodorant. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Antisudorifique et déodorant. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,433. 2007/02/21. Terasen Gas Inc., 16705 Fraser
Highway, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 0E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C0A3 

NATURAL GAS PRICING. YOUR SAY. 
YOUR WAY. 

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

SERVICES: (1) Energy utility services, namely, the transportation
and distribution of natural gas for others via pipelines. (2)
Marketing of natural gas, namely, arranging for the distritbution of
the products of others. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services publics d’énergie, nommément transport
et distribution de gaz naturel pour des tiers par des pipelines. (2)
Marketing de gaz naturel, nommément organisation en vue de la
distribution des produits de tiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,336,459. 2007/02/22. BRIDGESTONE CORPORATION, a
legal entity, 10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

POTENZA G019 GRID 
WARES: Vehicle parts, namely, shock absorbers; tires; wheels for
vehicles; inner tubes, rims and covers for vehicle wheels; inner
tubes for vehicle tires, specifically excluding all wares relating to
bicycles, bicycle parts and accessories therefore. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de véhicules, nommément
amortisseurs; pneus; roues de véhicules; chambres à air, jantes
et enjoliveurs pour roues de véhicule; chambres à air pour pneus
de véhicule, excluant spécifiquement toutes les marchandises
liées aux vélos, aux pièces de vélos et accessoires connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,510. 2007/02/22. Cassina S.p.A., Via Busnelli 1, 20036
Meda (Milano), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CAB 
WARES: Dining and bedroom furniture, lawn furniture,
upholstered furniture, namely, upholstered sofas, upholstered
loveseats, upholstered ottomans, upholstered chairs, upholstered
beds, upholstered divans, office furniture, chairs, armchairs,
sofas, bookshelves, mirrors, wardrobes and cabinets, divans,
divans-beds, couches, tables, desks, beds, cushions, picture
frames. Used in CANADA since at least as early as January 01,
1970 on wares. Priority Filing Date: January 26, 2007, Country:
ITALY, Application No: TO2007C000335 in association with the
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on January 26, 2007 under No. 0001044082 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de salle à manger et de chambre,
mobilier de jardin, mobilier rembourré, nommément canapés
rembourrés, causeuses rembourrées, poufs rembourrés, chaises
rembourrées, lits rembourrés, divans rembourrés, mobilier de
bureau, chaises, fauteuils, canapés, bibliothèques, miroirs, garde-
robes et armoires, divans, divans-lits, canapés, tables, bureaux,
lits, coussins, cadres. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 1970 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 26 janvier 2007, pays: ITALIE,
demande no: TO2007C000335 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 26 janvier
2007 sous le No. 0001044082 en liaison avec les marchandises.

1,336,512. 2007/02/22. Cassina S.p.A., Via Busnelli 1, 20036
Meda (Milano), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NUVOLA ROSSA 
The translation provided by the applicant of the word(s) "nuvola
rossa" is "red cloud".

WARES: Dining and bedroom furniture, lawn furniture,
upholstered furniture, namely, upholstered sofas, upholstered
loveseats, upholstered ottomans, upholstered chairs, upholstered
beds, upholstered divans, office furniture, chairs, armchairs,
sofas, bookshelves, mirrors, wardrobes and cabinets, divans,
divans-beds, couches, tables, desks, beds, cushions, picture
frames. Used in CANADA since at least as early as January 01,
1970 on wares. Priority Filing Date: January 26, 2007, Country:
ITALY, Application No: TO2007C000334 in association with the
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on January 26, 2007 under No. 0001044081 on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour les mots «
nuvola rossa » est « red cloud »

MARCHANDISES: Mobilier de salle à manger et de chambre,
mobilier de jardin, mobilier rembourré, nommément canapés
rembourrés, causeuses rembourrées, poufs rembourrés, chaises
rembourrées, lits rembourrés, divans rembourrés, mobilier de
bureau, chaises, fauteuils, canapés, bibliothèques, miroirs, garde-
robes et armoires, divans, divans-lits, canapés, tables, bureaux,
lits, coussins, cadres. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 1970 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 26 janvier 2007, pays: ITALIE,
demande no: TO2007C000334 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 26 janvier
2007 sous le No. 0001044081 en liaison avec les marchandises.

1,336,517. 2007/02/22. Cassina S.p.A., Via Busnelli 1, 20036
Meda (Milano), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LA ROTONDA 
The translation provided by the applicant of the word(s) ’la
rotonda’ is ’the round’.
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WARES: Dining and bedroom furniture, lawn furniture,
upholstered furniture, namely, upholstered sofas, upholstered
loveseats, upholstered ottomans, upholstered chairs, upholstered
beds, upholstered divans, office furniture, chairs, armchairs,
sofas, bookshelves, mirrors, wardrobes and cabinets, divans,
divans-beds, couches, tables, desks, beds, cushions, picture
frames. Used in CANADA since at least as early as January 01,
1970 on wares. Priority Filing Date: January 26, 2007, Country:
ITALY, Application No: TO2007C000331 in association with the
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on January 26, 2007 under No. 0001044078 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « la rotonda »
est « the round ».

MARCHANDISES: Mobilier de salle à manger et de chambre,
mobilier de jardin, mobilier rembourré, nommément canapés
rembourrés, causeuses rembourrées, poufs rembourrés, chaises
rembourrées, lits rembourrés, divans rembourrés, mobilier de
bureau, chaises, fauteuils, canapés, bibliothèques, miroirs, garde-
robes et armoires, divans, divans-lits, canapés, tables, bureaux,
lits, coussins, cadres. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 1970 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 26 janvier 2007, pays: ITALIE,
demande no: TO2007C000331 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 26 janvier
2007 sous le No. 0001044078 en liaison avec les marchandises.

1,336,550. 2007/02/22. MASCO CANADA LIMITED, 420
Burbrook Place, London, ONTARIO N6A 4L6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ECOWISE 
WARES: Plumbing products, namely faucets and showerheads.
Priority Filing Date: February 09, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/103,726 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets et
pommes de douche. Date de priorité de production: 09 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
103,726 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,601. 2007/02/22. 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 

SANTOLOGIA 

WARES: (1) Bath foam, gel and powder, bubble bath, cleansing
skin lotion, cologne, eau de parfum, eau de toilette, nail polish, nail
glitter, hair shampoo, hair lotions, skin cleansers, cream, namely
skin cream, lip cream, eye cream and hair cream, lip balm and
dentifrices. (2) Audio cassette players; pre-recorded vinyl records,
audio tapes, audio-video tapes, audio-video cassettes, audio-
video discs, and digital versatile discs featuring music, comedy,
drama, action, adventure, and animation; audio cassette
recorders; 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 disc featuring television
programs; computer game programs; computer game cartridges
and discs; cordless telephones; decorative magnets; digital
cameras; digital video discs featuring television programs; digital
video disc players; downloadable television programs provided by
video-on-demand; downloadable ringtones, graphics, music, via a
global communication network and wireless device; electronic
personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; flashlights;
hand held karaoke music players; MP3 players; MP4 players;
mousepads; 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.
(3) Alarm clocks, wall clocks, clocks incorporating radios,
wristwatches, watch straps; decorative boxes of precious metal,
charms, lapel pins and costume jewelry. (4) Address books;
almanacs; appointment books; art prints; arts and craft paint kits;
autograph books; baby books; ball point pens; baseball cards;
binders; bookends; bookmarks; books featuring characters from
animated, action, adventure, comedy and drama series; bumper
stickers; calendars; cartoon strips; Christmas cards; children’s
activity books; coasters made of paper; coloring books; comic
books; decals; drawing rulers; felt pens; flash cards; gift wrapping
paper; globes; guest books; heat transfers; lithographs and
animation cels, works of art; magazines featuring characters from
animated, action, adventure, comedy and drama features; memo
pads; modeling clay; note paper; notebook paper; paintings; paper
flags; paper party favors; paper party hats; paper cake
decorations; paper party decorations; paper napkins; paper
plates; paper cups; paper party bags; paperweights; paper gift
wrap bows; paper pennants; paper place mats; paper table cloths;
pen and pencil holders; pencil sharpeners; photograph albums;
picture books; postcards; portraits; posters; printed awards;
printed certificates; printed invitations; printed transfers for
embroidery or fabric appliqués; printed patterns for costumes,
pajamas, sweatshirts and t-shirts; recipe books; rubber stamps;
stationery, namely, writing paper, envelopes, notebooks, diaries,
note cards, greeting cards, trading cards; stickers; temporary
tattoos; wire-bound notebooks; writing implements, namely pens,
pencils, cases therefore, erasers, crayons, markers, colored
pencils, painting sets, chalk and chalkboards. (5) Trunks,
suitcases and traveling bags; goods made from leather and
imitation of leather, namely athletic bags, baby backpacks,
backpacks, beach bags, book bags, diaper bags, duffel bags, gym
bags, tote bags, fanny packs, knapsacks, waist packs, shopping
bags, pocketbooks, handbags, shoulder bags, cosmetic bags sold
empty, attaché cases, brief-cases, brief-case type portfolios,
wallets, billfolds, key cases, coin cases, namely coin purses, sport
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bags; umbrellas, sun umbrellas, parasols, small leather and
plastic goods, namely, credit card cases, vanity cases sold empty
and walking sticks. (6) Figurines, sculptures, statues, statuettes
made of wood, wax, plaster or plastic; sleeping bags, plastic cake
decorations, non-metal and non-leather key chains, chair pads,
deck chairs, non-metal money clips, corks for bottles, drinking
straws, picture frames, pillows and seat cushions, booster seats,
infant walkers, bassinets, high chairs, hand-held fans, decorative
mobiles and soft sculpture wall decorations. (7) Glass, ceramic
and earthenware goods, namely, beverage glassware, coffee
mugs, mugs, jugs, bowls, plates, coasters, coffee cups and cups;
demitasse sets, namely cups and saucers; sugar and creamer
sets; infant cups; cookie jars; ceramic, glass and china figurines;
non-electric coffee pots not of precious metal; wastepaper
baskets; ice buckets; plastic buckets; shower caddies; tea
caddies; cake molds; scrapers for household purposes, and cake
servers; canteens; champagne buckets; plastic coasters, cocktail
shakers; thermal insulated containers for food or beverages;
cookie cutters, cork screws; corn cob holders; plastic water bottles
sold empty; vacuum bottles; decanters; drinking flasks; gardening
gloves; rubber household gloves; dinnerware; namely paper
plates and paper cups; brushes, namely, hair brushes, tooth
brushes, clothes brushes; kitchen utensils, namely rolling pins,
spatulas, turners, whisks, and kitchen containers, soap
containers, household food containers and lunch boxes; plastic
cups and plates. (8) Bath linens, namely, bath towels, shower
curtains, and wash cloths, bed linens, namely, bed blankets, bed
canopies, bed pads, bed sheets, bed spreads, pillow cases,
comforters, duvet covers, mattress covers, dust ruffles, mosquito
nets, pillow shams; kitchen linens, namely, barbecue mitts, cloth
doilies, cloth napkins, dish cloths, fabric table cloths, kitchen
towels, fabric place mats, oven mitts, washing mitts, fabric table
cloths, kitchen towels, fabric table cloths, pot holders and cloth
coasters; handkerchiefs, quilts, and golf towels. (9) Athletic shoes;
bandanas; baseball caps; beach cover-ups; beachwear; belts;
plastic baby bibs; boots; cloth bibs; dresses; ear muffs; gloves;
golf shirts; Halloween costumes and masks; hats; head bands;
infantwear; jackets; jeans; jerseys; jogging suit; lingerie; mittens;
neckties; pants; panty; polo shirts; ponchos; rainwear; robes;
sandals; scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slippers; sleepwear;
socks; sneakers; sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits;
tank tops; tights; t-shirts; underwear; undershirts; vests; wrist
bands. (10) Action skill games; action figures and accessories
therefore; board games; card games; children’s multiple activity
toys; badminton sets; bean bags; bean bag dolls; board games;
toy building blocks; bowling balls; bubble making wands and
solution sets; chess sets’ children’s play cosmetics; Christmas
stockings; Christmas tree decorations; collectable toy figures; crib
mobiles; crib toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll
accessories; doll playsets; electric action toys; equipment sold as
a unit for playing card games; flying discs; golf balls; golf gloves;
hand held unit for playing electronic games; hockey pucks; ice
skates; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic
tricks; marbles; manipulative games; mechanical toys; music box
toys; musical toys; party favors, namely small toys; party games;
pet toys; playing cards; plush toys; puppets; ride on toys; roller
skates, rubber balls; skateboards; snow globes; soccer balls;
spinning tops; surfboards; squeeze toys; swimming floats, swim
boards and swim fins all for recreational use; target games; tennis

balls; toy action figures; toy bucket and shovel sets; toy bakeware
and toy cookware, toy mobiles; toy banks; toy trucks; toy watches;
water squirting toys; wind-up toys; plastic wood and metal round
toy with string. (11) Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried excluding ice cream, namely milk and frozen
yogurt; edible oils and fats; fruit preserves. (12) Foods and
beverages, namely, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
artificial coffee, flour and preparations made from cereals, namely,
breakfast cereals, ready-to-eat cereal derived food bars, cereal-
based snack foods, pastries and confectioneries, namely candies,
gum, bubble gum, flavored ices, honey, baking powder, salt,
mustard, vinegar, sauces (except salad dressings, spices and
ice), namely, apple, cheese, chocolate, gravy, hot soy, pizza,
spaghetti, tartar, tomato. (13) Vegetable juice for beverages; fruit
powder for making fruit juices; fruit syrup for making fruit juices;
concentrated fruit juice; lemonades and syrup for making
lemonade; cola syrup for making soft drinks; powders and pastilles
for use in making effervescing beverages; non-alcoholic
beverages, namely soft drinks, fruit nectars, fruit juices, fruit
drinks, fruit flavored soft drinks, fruit punch, seltzer water.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Mousse, gel et poudre de bain, bain
moussant, lotion nettoyante pour la peau, eau de Cologne, eau de
parfum, eau de toilette, vernis à ongles, brillant à ongles,
shampooing, lotions capillaires, nettoyants pour la peau, crème,
nommément crème pour la peau, crème pour les lèvres, crème
contour des yeux et crème capillaire, baume à lèvres et
dentifrices. (2) Lecteurs de cassettes audio; disques vinyle
préenregistrés, cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes
audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques numériques
universels contenant de la musique, des comédies, des pièces
dramatiques ainsi que des oeuvres d’action, d’aventure et
d’animation; magnétophones; casques de vélo; jumelles;
calculatrices; appareils photo; téléphones cellulaires; étuis de
téléphones cellulaires; façades pour téléphones cellulaires;
boîtiers à disques compacts; lecteurs de disques compacts;
graveur de disque compact; disque compact contenant des
émissions de télévision; programmes de jeux informatiques;
cartouches et disques de jeux informatiques; téléphones sans fil;
aimants décoratifs; caméras numériques; disques
vidéonumériques contenant des émissions de télévision; lecteurs
de vidéodisques numériques; émissions télévisées
téléchargeables sous forme de vidéo à la demande;sonneries,
images et musique téléchargeables par un réseau de
communication mondial et un appareil sans fil; agendas
électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; lampes de
poche; karaokés 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 vidéocassettes;
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; émetteurs-
récepteurs portatifs. (3) Réveils, horloges murales, horloges
comprenant des radios, des montres-bracelets, des bracelets de
montre; boîtes décoratives en métal précieux, breloques, épingles
de revers et bijoux de fantaisie. (4) Carnets d’adresses;
almanachs; carnets de rendez-vous; reproductions artistiques;
trousses de peinture et d’artisanat; carnets d’autographes; livres
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pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres;
signets; livres contenant des personnages de séries d’émissions
d’animation, d’action, d’aventure, comiques et dramatiques;
autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées;
cartes de Noël; livres d’activités pour enfants; sous-verres en
papier; livres à colorier; bandes dessinées; décalcomanies; règles
à dessin; feutres; cartes éclair; papier-cadeau; globes; livres
d’invités; transferts thermocollants; lithographies et cellulos,
oeuvres d’art; magazines contenant des personnages de films
d’animation, d’action, d’aventure, comiques et dramatiques;
blocs-notes; pâte à modeler; papier à notes; 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; assiettes en
papier; gobelets 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 et
porte-crayons; taille-crayons; albums photos; livres d’images;
cartes postales; portraits; affiches; attestations imprimées de prix;
certificats imprimés; invitations imprimées; transferts imprimés
pour broderie ou appliques en tissus; patrons imprimés de
costumes, pyjamas, pulls d’entraînement et tee-shirts; livres de
recettes; tampons en caoutchouc; articles de papeterie,
nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, journaux
intimes, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à
échanger; autocollants; tatouages temporaires; carnets à reliure
spirale; instruments d’écriture, nommément stylos, crayons, étuis
connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs,
crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et ardoises. (5)
Malles, valises et sacs de voyage; marchandises faites de cuir et
de similicuir, nommément sacs de sport, sacs à dos pour bébés,
sacs à dos, sacs de plage, sacs pour livres, sacs à couches, sacs
polochons, sacs de sport, fourre-tout, sacs banane, sacs à dos,
sacs de taille, sacs à provisions, carnets, sacs à main, sacs à
bandoulière, sacs à cosmétiques vendus vides, mallettes, porte-
documents, porte-documents de type serviette, portefeuilles,
porte-billets, étuis porte-clés, étuis à monnaie, nommément porte-
monnaie, sacs de sport; parapluies, ombrelles, parasols, petits
articles en cuir et en plastique, nommément porte-cartes de crédit,
étuis de toilette vendus vides et cannes. (6) Figurines, sculptures,
statues, statuettes en bois, cire, plâtre ou plastique; sacs de
couchage, décorations de gâteau en plastique, chaînes porte-clés
non métalliques et non faites de cuir, coussins de chaise, transats,
pinces à billets non métalliques, bouchons de liège pour
bouteilles, pailles, cadres, oreillers et coussins de siège, sièges
d’appoint, marchettes pour bébés, berceaux, chaises hautes,
éventails, mobiles décoratifs et décorations murales souples. (7)
Marchandises en verre, en céramique et en terre cuite,
nommément verrerie pour boissons, grandes tasses à café,
grandes tasses, cruches, bols, assiettes, sous-verres, tasses à
café et tasses; ensembles de demi-tasses, nommément tasses et
soucoupes; ensembles de crémier et sucrier; tasses pour bébés;
jarres à biscuits; figurines en céramique, en verre et en porcelaine;
cafetières non électriques non faites de métal précieux; corbeilles
à papier; seaux à glace; seaux en plastique; supports pour la
douche; boîtes à thé; moules à gâteaux; grattoirs à usage
domestique et pelles à pâtisserie; ménagères; seaux à
champagne; sous-verres en plastique, coqueteliers; contenants
isothermes pour aliments et boissons; emporte-pièces, tire-

bouchons; porte-épis de maïs; bouteilles en plastique vendues
vides; bouteilles isothermes; carafes; gourdes; gants de
jardinage; gants de caoutchouc à usage domestique; articles de
table, nommément assiettes en papier et tasses en papier;
brosses, nommément brosses à cheveux, brosses à dents,
brosses à linge; ustensiles de cuisine, nommément rouleaux à
pâtisserie, spatules, pelles, fouets et contenants pour la cuisine,
contenants à savon, contenants à aliments et boîtes-repas; tasses
et assiettes en plastique. (8) Linge de bain, nommément serviettes
de bain, rideaux de douche et débarbouillettes, linge de lit,
nommément couvertures, baldaquins de lit, matelas de lit, draps,
couvre-lits, taies d’oreiller, édredons, housses de couette,
housses de matelas, volants de lit, moustiquaires, couvre-
oreillers; linge de cuisine, nommément mitaines pour barbecue,
petits napperons en tissu, serviettes en tissu, linges à vaisselle,
nappes en tissu, torchons, napperons en tissu, gants de cuisinier,
gants de lavage, nappes en tissu, serviettes de cuisine, nappes en
tissu, maniques et sous-verres en tissu; mouchoirs, courtepointes
et serviettes de golf. (9) Chaussures d’entraînement; bandanas;
casquettes de baseball; cache-maillots; vêtements de plage;
ceintures; bavettes en plastique pour bébés; bottes; bavoirs en
tissu; robes; cache-oreilles; gants; polos; costumes et masques
d’Halloween; chapeaux; bandeaux; vêtements pour bébés;
vestes; jeans; jerseys; ensemble de jogging; lingerie; mitaines;
cravates; pantalons; slip; polos; ponchos; vêtements
imperméables; peignoirs; sandales; foulards; chemises;
chaussures; jupes; shorts; pantoufles; vêtements de nuit;
chaussettes; espadrilles; chandails; pantalons d’entraînement;
pulls d’entraînement; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-
shirts; sous-vêtements; gilets de corps; gilets; serre-poignets. (10)
Jeux d’adresse; figurines d’action et accessoires connexes; jeux
de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités pour enfants; jeux
de badminton; jeux de poches; poupées rembourrées avec des
billes; jeux de plateau; blocs de jeu de construction; boules de
quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux d’échec; cosmétiques
jouets; bas de Noël; décorations d’arbre de Noël; figurines de
collection; mobiles de lit d’enfant; jouets de lit d’enfant; disques
volants jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de
poupée; jeux de poupées; jouets d’action électriques; matériel
vendu comme un tout pour les jeux de cartes; disques volants;
balles de golf; gants de golf; appareils de jeux électroniques
portatifs; rondelles de hockey; patins à glace; 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; cotillons, nommément petits jouets;
jeux pour réceptions; jouets pour animaux de compagnie; cartes à
jouer; jouets en peluche; marionnettes; jouets à enfourcher; patins
à roulettes, balles et ballons en caoutchouc; planches à roulettes;
boules à neige; ballons de soccer; toupies; planches de surf;
jouets à presser; flotteurs, planches de natation et palmes, tous à
usage récréatif; jeux de cible; balles de tennis; figurines d’action
jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; articles de cuisson
jouets et batterie de cuisine jouet, mobiles jouets; tirelires;
camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs à presser; jouets
à remonter; jouet rond avec ficelle en plastique, bois et métal. (11)
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; produits
laitiers en conserve, séchés, sauf crème glacée, nommément lait
et yogourt glacé; huiles et graisses alimentaires; conserves de
fruits. (12) Aliments et boissons, nommément café, thé, cacao,
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sucre, riz, tapioca, succédané de café, farine et produits à base de
céréales, nommément céréales de déjeuner, barres prêtes à
manger à base de céréales, grignotines à base de céréales,
pâtisseries et confiseries, nommément friandises, gomme à
mâcher, gomme, glaces aromatisées, miel, levure chimique, sel,
moutarde, vinaigre, sauces (sauf les sauces à salade, sauces aux
épices et sauces pour crème glacée), nommément aux pommes,
au fromage, au chocolat, au fond de viande, soya épicée, à pizza,
à spaghettis, tartare, tomate. (13) Jus de légumes pour boissons;
poudre de fruits pour faire des jus de fruits; sirop de fruits pour
faire des jus de fruits; jus de fruit concentrés; limonades et sirop
pour la fabrication de limonade; sirop de cola pour la fabrication de
boissons gazeuses; poudres et pastilles pour la fabrication de
boissons effervescentes; boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, nectars de fruits, jus de fruits, boissons aux
fruits, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, punch aux fruits,
eau de seltz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,336,889. 2007/02/26. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka, 545-
8522, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215,
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

AQUOS LINK 
WARES: DVD recorders, DVD players, LCD television receivers,
speakers, audio amplifiers, tuners, optical and magneto-optical
disc players and recorders for audio, video and computer data;
blank optical and magneto-optical discs, pre-recorded optical and
magneto-optical discs featuring music, text data, still images and
motion pictures; optical and magneto-optical disc drives.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graveurs de DVD, lecteurs de DVD,
téléviseurs ACL, haut-parleurs, amplificateurs audio,
syntonisateurs, lecteurs et graveurs de disques optiques et
magnéto-optiques de données audio, vidéo et informatiques;
disques optiques et magnéto-optiques vierges, disques optiques
et magnéto-optiques préenregistrés contenant des oeuvres de
musique, des données texte, des images fixes et des films;
lecteurs de disques optiques et magnéto-optiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,967. 2007/02/26. Nature’s Path Foods Inc., 9100 Van
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

BANANA MANNA 
WARES: Fruit and nut based food bars. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres nutritives aux fruits et aux noix. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,030. 2007/02/26. Ogasaka Ski Manufacturing Co., Ltd.,
653, Ohaza Kurita, Nagano-Shi, Nagano-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Snow skis. Used in CANADA since May 22, 1981 on
wares.

MARCHANDISES: Skis. Employée au CANADA depuis 22 mai
1981 en liaison avec les marchandises.

1,337,094. 2007/02/27. MORTGAGE INTELLIGENCE INC., 3250
Bloor Street West, East Tower, Suite 1400, Etobicoke, ONTARIO
M8X 2X9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

JE M’INTERESSE 
SERVICES: Financial services, namely, mortgage brokerage
services, provision of mortgages, mortgage lending, mortgage
sales, and customer support and customer relationship
management services relating to the above services; mortgage
services. Used in CANADA since at least as early as September
2001 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
courtage hypothécaire, offre de prêts hypothécaires, services
hypothécaires, ventes hypothécaires, et services de soutien à la
clientèle et de gestion des relations avec la clientèle en rapport
avec les services susmentionnés; services de prêts
hypothécaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2001 en liaison avec les services.
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1,337,097. 2007/02/27. MORTGAGE INTELLIGENCE INC., 3250
Bloor Street West, East Tower, Suite 1400, Etobicoke, ONTARIO
M8X 2X9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

JE DÉTERMINE LE TAUX 
SERVICES: Financial services, namely, mortgage brokerage
services, provision of mortgages, mortgage lending, mortgage
sales, and customer support and customer relationship
management services relating to the above services; mortgage
services. Used in CANADA since at least as early as July 2003 on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
courtage hypothécaire, offre de prêts hypothécaires, services
hypothécaires, ventes hypothécaires, et services de soutien à la
clientèle et de gestion des relations avec la clientèle en rapport
avec les services susmentionnés; services de prêts
hypothécaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 2003 en liaison avec les services.

1,337,111. 2007/02/27. Professional Investement Services
(Canada) Inc., 102, 5810 - 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA
T2H 0H2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

SERVICES: (1) Accounting services; insurance services; financial
services, namely, financial advice, financial planning, mortgage
services, managed investment services, investment securities. (2)
Financial services, namely, financing and lease-purchase
financing. Used in CANADA since at least as early as November
2006 on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de comptabilité; services d’assurance;
services financiers, nommément conseils financiers, planification
financière, services de prêts hypothécaires, services de
placements gérés, titres de placement. (2) Services financiers,
nommément financement et financement de crédit-bail immobilier.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2006 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (2).

1,337,161. 2007/02/27. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505, Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA T2X 3J3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

MédiSuivi 
WARES: Health care publications, namely magazines and
brochures; log books, and pre-recorded tapes, hard discs, and
compact discs containing video information relating to health care.
SERVICES: Pharmacy services; health care services namely
providing advice relating to medication and providing mini medical
clinics; delivery services relating to products sold in drug stores;
blood pressure monitoring services; patient education and
counselling services with respect to medication and disease;
computerized record-keeping services relating to patient files,
medication history, drug files, drug plan billing systems, allergy
interactions, patient education, potential drug overdoses,
inventory management; computerized marketing analysis and
reporting services; computerized medication history records
management services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Publications sur les soins de santé,
nommément magazines et brochures; registres et bandes
préenregistrées, disques durs et disques compacts contenant de
l’information vidéo sur les soins de santé. SERVICES: Services
pharmaceutiques; services de soins de santé, nommément
fourniture de conseils sur les médicaments et offre de
minicliniques médicales; services de livraison liés aux produits
vendus en pharmacie; services de prise de la tension artérielle;
services d’éducation et de conseil à l’intention des patients en
matière de médication et de maladies; services informatisés de
tenue de dossiers, en l’occurrence, dossiers de patients,
antécédents pharmaceutiques, dossiers de médication, systèmes
de facturation des médicaments dans le cadre d’un régime
d’assurance-médicament, interactions liées aux allergies,
éducation des patients, risques de surdose de médicaments
gestion des stocks; services informatisés d’analyse et de rapport
de commercialisation; services informatisés de gestion des
dossiers d’antécédents pharmaceutiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,337,163. 2007/02/27. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505, Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA T2X 3J3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

MédiContrôle 
WARES: Health care publications, namely magazines and
brochures; log books, and pre-recorded tapes, hard discs, and
compact discs containing video information relating to health care.
SERVICES: Pharmacy services; health care services namely
providing advice relating to medication and providing mini medical
clinics; delivery services relating to products sold in drug stores;
blood pressure monitoring services; patient education and
counselling services with respect to medication and disease;
computerized record-keeping services relating to patient files,
medication history, drug files, drug plan billing systems, allergy
interactions, patient education, potential drug overdoses,
inventory management; computerized marketing analysis and
reporting services; computerized medication history records
management services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Publications sur les soins de santé,
nommément magazines et brochures; registres et bandes
préenregistrées, disques durs et disques compacts contenant de
l’information vidéo sur les soins de santé. SERVICES: Services
pharmaceutiques; services de soins de santé, nommément
fourniture de conseils sur les médicaments et offre de
minicliniques médicales; services de livraison liés aux produits
vendus en pharmacie; services de prise de la tension artérielle;
services d’éducation et de conseil à l’intention des patients en
matière de médication et de maladies; services informatisés de
tenue de dossiers, en l’occurrence, dossiers de patients,
antécédents pharmaceutiques, dossiers de médication, systèmes
de facturation des médicaments dans le cadre d’un régime
d’assurance-médicament, interactions liées aux allergies,
éducation des patients, risques de surdose de médicaments
gestion des stocks; services informatisés d’analyse et de rapport
de commercialisation; services informatisés de gestion des
dossiers d’antécédents pharmaceutiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,337,185. 2007/02/27. BOMAG GMBH, Hellerwald, 56154
Boppard, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BCM 

WARES: (1) 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, road repair, road rehabilitation and road recycling,
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. (2) Measuring
and control technology, namely, measuring of soil compaction;
devices and methods for documentation of soil compaction in the
field of the construction industry; computer programs for
measuring and control technology. SERVICES: Engineering,
technical consultancy, scientific and industrial research in the field
of construction industry, namely, traffic way construction, airfield
construction, road rehabilitation, road recycling, road demolition
and road repair, asphalt construction, earth-moving, hydraulic
engineering, landfill construction and mining as well as waste
compaction. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) 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 de routes, la réparation de routes, la remise
en état de routes et le recyclage 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. (2)
Technologies de mesure et de commande, nommément mesure
du tassement du sol; dispositifs et méthodes pour documenter le
tassement du sol dans le domaine de l’industrie de la construction;
programmes informatiques pour les technologies de mesure et de
commande. SERVICES: Ingénierie, services de conseil
technique, recherche scientifique et industrielle dans le domaine
de l’industrie de la construction, nommément construction de
voies publiques, construction de terrains d’aviation, remise en état
de routes, recyclage de routes, démolition de routes et réparation
de routes, pose d’asphalte, terrassement, génie 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.
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1,337,187. 2007/02/27. BOMAG GMBH, Hellerwald, 56154
Boppard, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BTM 
WARES: (1) 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, road repair, road rehabilitation and road recycling,
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. (2) Measuring
and control technology, namely measuring of soil compaction;
devices and methods for documentation of soil compaction in the
field of the construction industry; computer programs for
measuring and control technology. SERVICES: Engineering,
technical consultancy, scientific and industrial research in the field
of construction industry, namely traffic way construction, airfield
construction, road rehabilitation, road recycling, road demolition
and road repair, asphalt construction, earth-moving, hydraulic
engineering, landfill construction and mining as well as waste
compaction. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) 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 de routes, la réparation de routes, la remise
en état de routes et le recyclage 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. (2)
Techniques de mesure et techniques antipollution, nommément
mesure de compactage des sols; dispositifs et méthodes pour la
documentation du compactage des sols dans le domaine de
l’industrie de la construction; programmes informatiques de
techniques de mesure et de techniques antipollution. SERVICES:
Ingénierie, services de conseil technique, recherche scientifique
et industrielle dans le domaine de l’industrie de la construction,
nommément construction de voies publiques, construction de

terrains d’aviation, remise en état de routes, recyclage de routes,
démolition de routes, réparation de routes, pose d’asphalte,
terrassement, génie hydraulique, construction de dépotoirs,
exploitation minière et compactage de déchets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,337,316. 2007/02/28. Island Company, LLC, 312 Clematis
Street, Suite 401, West Palm Beach, Florida 33401, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

ISLAND COMPANY 
WARES: Tropical apparel, namely, beachwear, swimwear, pants,
shorts, skirts, sarongs, wraps, t-shirts, shirts, pullovers, tops,
blouses, dresses, sweaters, jackets, hats, caps and footwear,
namely, sandals, boots, hiking shoes, sneakers, running shoes,
espadrilles, galoshes, moccasins, mules, loafers, platform shoes,
thongs, slippers, clogs and swimfins (flippers). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour le temps chaud, nommément
vêtements de plage, vêtements de bain, pantalons, shorts, jupes,
sarongs, étoles, tee-shirts, chemises, chandails, hauts,
chemisiers, robes, chandails, vestes, chapeaux, casquettes et
articles chaussants, nommément sandales, bottes, chaussures de
randonnée, espadrilles, chaussures de course, espadrilles, bottes
de caoutchouc, mocassins, mules, flâneurs, chaussures à plate-
forme, tongs, pantoufles, sabots, palmes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,354. 2007/02/28. Frocks Bridesmaid Boutique Inc., 2306
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

FROCKS MODERN BRIDESMAIDS 
SERVICES: Retail sale of clothing, fashion accessories, jewellery,
footwear, housewares, gift and novelty items and stationery. Used
in CANADA since at least as early as November 2005 on services.

SERVICES: Vente au détail de vêtements, accessoires de mode,
bijoux, articles chaussants, articles ménagers, cadeaux, articles
de fantaisie et articles de papeterie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les
services.
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1,337,358. 2007/02/28. LightWedge, LLC, P.O. Box 396,
Nantucket, Massachusetts, 02554, 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 

RELIGHT 
WARES: Book lights. Used in CANADA since at least as early as
December 04, 2006 on wares. Priority Filing Date: September 13,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/973,702 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2007 under No.
3,261,200 on wares.

MARCHANDISES: Lampes de lecture. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 04 décembre 2006 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 13
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/973,702 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous le No. 3,261,200 en liaison
avec les marchandises.

1,337,389. 2007/02/28. Mayaka International Inc., 804, 90th
Avenue, Montreal, QUEBEC H8R 3A1 

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

WARES: Vitamin/mineral supplement for nutritional use.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Supplément vitaminique et minéral à des fins
nutritionnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,337,441. 2006/12/15. DEL FRESCO PRODUCE LTD., 1414
Seacliffe Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2M2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ERIC J.
SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO,
M5M4M4 

YOU BET WE’RE FRESH! 
WARES: Fresh hydroponic vegetables. SERVICES: (1) Growing
of hydroponic vegetables. (2) Distribution services namely
distributing hydroponic vegetables. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Légumes hydroponiques frais. SERVICES:
(1) Culture de légumes hydroponiques. (2) Services de
distribution, nommément distribution de légumes hydroponiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,337,556. 2007/03/01. ESCOBERA LA REYNERA SA DE CV,
CARRETERA ALLENDE KM 1, CADEREYTA, 67450, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122,
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC, H3L2N7 

AVANTE 
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s)
AVANTE is MOVING FORWARD.

WARES: All purpose cleaners, namely, detergents to clean floors,
cars, carpets, glass, walls and ovens. Used in CANADA since
May 2002 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol
AVANTE est MOVING FORWARD.

MARCHANDISES: Nettoyants universels, nommément
détergents pour nettoyer les planchers, les automobiles, les tapis,
le verre, les murs et les fours. Employée au CANADA depuis mai
2002 en liaison avec les marchandises.

1,337,644. 2007/03/01. Nightingale Music Productions Inc., 5460
Yonge Street, Suite 1004, Toronto, ONTARIO M2N 6K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO,
M6P1V7 

ZIS MUSIC 
SERVICES: Production, recording, publishing, archiving and
licensing of sound recordings. Used in CANADA since at least as
early as February 01, 2006 on services.

SERVICES: Production, enregistrement, édition, archivage et
octroi de licences d’utilisation d’enregistrements sonores.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
2006 en liaison avec les services.

1,337,668. 2007/03/02. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE BEAUTY OF INVENTION 
WARES: Hair care preparations, shampoos, hair conditioners,
mousses, hairsprays, hair lotions, hair oils, hair gels, hair wax, hair
styling cremes, hair colour preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, shampooings,
revitalisants capillaires, mousses, fixatifs, lotions capillaires,
huiles capillaires, gels capillaires, cire capillaire, crèmes de mise
en plis, produits de teinture pour cheveux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,686. 2007/03/02. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STYLE READY 
WARES: Hair care preparations, shampoos, hair conditioners,
mousses, hairsprays, hair lotions, hair oils, hair gels, hair wax, hair
styling cremes, hair colour preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, shampooings,
revitalisants capillaires, mousses, fixatifs, lotions capillaires,
huiles capillaires, gels capillaires, cire capillaire, crèmes de mise
en plis, produits de teinture pour cheveux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,687. 2007/03/02. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HOTGUARD 
WARES: Hair care preparations, shampoos, hair conditioners,
mousses, hairsprays, hair lotions, hair oils, hair gels, hair wax, hair
styling cremes, hair colour preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, shampooings,
revitalisants capillaires, mousses, fixatifs, lotions capillaires,
huiles capillaires, gels capillaires, cire capillaire, crèmes de mise
en plis, produits de teinture pour cheveux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,689. 2007/03/02. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COOLFLASH 
WARES: Hair care preparations, shampoos, hair conditioners,
mousses, hairsprays, hair lotions, hair oils, hair gels, hair wax, hair
styling cremes, hair colour preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, shampooings,
revitalisants capillaires, mousses, fixatifs, lotions capillaires,
huiles capillaires, gels capillaires, cire capillaire, crèmes de mise
en plis, produits de teinture pour cheveux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,808. 2007/03/02. MOUNTAIN HOUSE IMPORT &
EXPORT LTD., Box 1144, Cochrane, ALBERTA T4C 1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RANDY R. MABBOTT, 343 GLENEAGLES VIEW, COCHRANE,
ALBERTA, T4C1P1 

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

WARES: Furniture, names, chairs, tables, cushions, loungers,
footstools. SERVICES: Wholesale and retail services of selling
furniture. Used in CANADA since at least January 2002 on wares.
Used in CANADA since as early as January 2002 on services.

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

MARCHANDISES: Mobilier, mobilier de marque, chaises, tables,
coussins, chaises longues, tabourets. SERVICES: Services de
vente en gros et au détail de mobilier. Employée au CANADA
depuis au moins janvier 2002 en liaison avec les marchandises.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2002 en
liaison avec les services.

1,337,811. 2007/03/05. Peter V. Tretter, 336-740 Springland Dr.,
Ottawa, ONTARIO K1V 6L8 

Aquarius Media 
SERVICES: Website design and new media services, namely with
respect to the creation and development of websites. Used in
CANADA since August 15, 2001 on services.

SERVICES: Services de conception de sites web et de nouveaux
médias, nommément création et développement de sites web.
Employée au CANADA depuis 15 août 2001 en liaison avec les
services.

1,337,824. 2007/02/26. LifeCell Corporation, One Millennium
Way, Branchburg, New Jersey 08876, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

ALLODERM GBR 
WARES: Human allograft tissue. Used in CANADA since at least
as early as November 12, 2002 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 07, 2004 under No.
2,880,996 on wares.
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MARCHANDISES: Tissus humains destinés à
l’allotransplantation. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 12 novembre 2002 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 septembre 2004 sous le No. 2,880,996 en
liaison avec les marchandises.

1,337,826. 2007/02/26. MAGNA INTERNATIONAL INC., 337
Magna Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI,
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE,
AURORA, ONTARIO, L4G7K1 

MAGNAWORKS 
WARES: Automotive vehicles, automotive parts, components and
assemblies and tooling for the production of automotive parts,
components and assemblies, and vehicular accessories, namely
air fresheners and air purifying units; anti-glare devices for
vehicles, audible warning systems for automobiles, motorcycles,
bicycles, all-terrain vehicles and scooters; booster seats and
integrated child seats; brakes and brake components for land
vehicles; detectors, namely camera-based detection systems;
exhaust systems for vehicles and parts and fittings therefore;
keyless entry systems; and rear view vision systems. SERVICES:
Engineering, designing and styling of automotive vehicles,
customized vehicles, show vehicles, automotive vehicle bodies,
automotive components and assemblies, and manufacturing
tooling for the production of automotive vehicles, parts,
components and assemblies. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, pièces d’automobile,
composants et ensembles, outillage pour la production de pièces
d’automobile, composants et ensembles, accessoires de
véhicules, nommément désodorisants et purificateurs d’air;
dispositifs antireflets pour véhicules, systèmes d’avertissement
sonore pour automobiles, motocyclettes, vélos, véhicules tout
terrain et scooters; sièges d’appoint et sièges pour enfants
intégrés; freins et éléments de frein pour véhicules terrestres;
détecteurs, nommément systèmes de détection par caméra;
systèmes d’échappement pour véhicules et pièces et accessoires
connexes; systèmes d’entrée sans clé et systèmes de
rétroviseurs. SERVICES: Ingénierie, conception et esthétique de
véhicules automobiles, véhicules personnalisés, véhicules
d’exposition, carrosseries de véhicules automobiles, ensembles
et composants automobiles, outillage de fabrication pour la
production de véhicules automobiles, pièces, composants et
ensembles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,337,842. 2007/02/28. GRAFFITI ART INC., 239 King Street,
PO Box 91, Midland, ONTARIO L4R 4K6 

GEORGIAN BAY WEAR 

WARES: Clothing for children, youths and adults: namely
sweatshirts, t-shirts, sweatpants, shorts, and turtlenecks. Used in
CANADA since February 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, jeunes et adultes :
nommément pulls d’entraînement, tee-shirts, pantalons
d’entraînement, shorts et chandails à col roulé. Employée au
CANADA depuis 01 février 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,337,849. 2007/03/05. Jim Carwardine, 23 Shoal Cove Road,
Seabright, NOVA SCOTIA B3Z 3A9 

The Business Trinity 
SERVICES: Arranging and conducting employer training
seminars, business management seminars, human resource
consulting, employment counselling and recruiting services,
personnel management services, business management
services, operation of an internet website offering employee
assessment software. Used in CANADA since October 01, 2006
on services.

SERVICES: Organisation et tenue de cours de formation pour les
employeurs, conférences en gestion d’entreprise, conseil en
ressources humaines, conseils en matière d’emploi et services de
dotation en personnel, services de gestion du personnel, services
de gestion d’entreprise, exploitation d’un site Internet offrant des
logiciels d’évaluation des employés. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 2006 en liaison avec les services.

1,337,866. 2007/03/05. RAGE Beverages Inc., 4655 Bonavista
Ave., Suite 208, Montreal, QUEBEC H3W 2C6 

ASYLUM 
WARES: Beverages, namely drinking waters, flavored waters,
mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages,
namely soft drinks, energy drinks and sports drinks; beverages
containing fruit juice or fruit flavouring, whether the fruit flavouring
is from natural or artificial sources; syrups, concentrates and
powders for making beverages, namely flavored waters, mineral
and aerated waters, soft drinks, energy drinks, sports drinks, fruit
drinks and juices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément eaux potables, eaux
aromatisées, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons
énergétiques et boissons pour sportifs; boissons contenant du jus
de fruits ou aromatisées aux fruits, les aromatisants étant de
source naturelle ou artificielle; sirops, concentrés et poudres pour
la fabrication de boissons, nommément eaux aromatisées, eaux
minérales et gazeuses, boissons gazeuses, boissons
énergétiques, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus de
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



Vol. 55, No. 2776 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 janvier 2008 288 January 9, 2008

1,337,886. 2007/03/05. Octii Corporation, 1704, 10011 123
Street, Edmonton, ALBERTA T5N 1M9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA,
T2H2H8 

OCTII 
OCTII is a coined word and has no literal meaning in the English
or French language.

WARES: Pre-recorded CD-ROMs, DVDs and downloadable
audio and video files containing educational, instructional and
entertainment programs and demonstrations, cartoons, games,
theatrical performances, motion picture films and music all of
which are designed for child and adult personal physical,
emotional, social and educational development; music clips and
video clips downloadable to a computer via a global
communications network; printed and electronic instructional,
educational and teaching materials namely, books, magazines,
manuals and newsletters; eyewear namely spectacles,
sunglasses and visors, spectacle cases, spectacle frames and
binoculars; juke boxes; kaleidoscopes; lifejackets; fridge magnets;
musical instruments and apparatus for recording, transmission
and reproduction of sound namely, clarinets, flutes, trumpets,
trombones, tubas, saxophones, xylophones, french horns, drums,
violins, cellos, pianos and synthesizers, microphones, cassette
players, video recorders, blank digital video discs, blank CD-Roms
and cassette tapes designed for use by children; video games;
paper materials namely blank writing paper, construction paper,
copy paper, wrapping paper, envelopes, posters, notepads and
notebooks; adhesive tape; art materials namely painting sets,
colouring books easels, palettes, paint brushes, crayons, pencil
crayons, pens, and art instruction kits; pencil sharpeners; staplers;
paper clips; erasers; blotters; cards namely announcement cards,
file cards, flash cards, gift cards, greeting cards, index cards, note
cards, place cards, playing cards, score cards, and social note
cards; printing blocks; photographs; clothing namely, T-shirts,
jerseys, hats, caps, visors, pyjamas, pants, shorts, sweatshirts,
tracksuits, underwear, panties, brassieres, sleepwear namely
night dresses and night shirts, jumpers, sleepers, overalls,
singlets, bibs, swim suits, socks, shoes, boots, runners, tights,
wraps, sweaters, cardigans, smocks, jackets, coats, gloves,
mittens, underwear, ties, scarves, handkerchiefs, vests, belts,
uniforms, smocks and lab coats; toys namely, wind up toys, plush
and stuffed toys, talking toys, musical toys, soft sculptured toys,
ride on toys, push and go toys, children’s multiple activity toys,
bath toys, inflatable toys, play furniture, doll houses, toy
microphones, toy drum kits, toy cymbals, toy guitars, tambourines,
toy electronic keyboards, toy money banks, toy car, baseballs,
footballs, soccer balls, tennis balls, utility balls, beach balls, rubber
balls, basketballs, playground balls, beach games, action figures,
activity/transfer sets, kites, figurines, modeling dough,
masquerade masks and costumes, swimming and splash pools,
surfboards, spinning tops, soft toys, dolls, board games, card
games, electronic games, hand-held units for playing electronic
games, bats, ring games, puzzles, puppets and balloons; wall
decorations; table decorations, plastic and edible cake

decorations; sport, climbing and camping bags; back-packs, fanny
packs, game bags; beach bags, briefcases; cases for eyeglasses
and for electronic equipment; pet collars; pet blankets; pet beds;
pet sweaters; wallets; purses; handbags; haversacks; music
cases; rucksacks; satchels; shopping bags; sling bags for carrying
infants; travel bags; suitcases; umbrellas; playpens; sleeping
bags; statuettes of wood, wax, plaster and plastic; tables namely
coffee tables, end tables, kitchen tables and children’s toy tables;
chairs; stools; household furniture namely bed frames, sofas, toy
chests, armoires and dressers; desks; dishes namely, cups,
mugs, bowls, plates, saucers, serving trays, platters, plates, sauce
boats, creamers and sugar bowls; canteens; lunch boxes;
tumblers namely drinking glasses; water bottles sold empty; wash
basins; garbage bins; baby bottles; insulated bottles; hair brushes;
hair combs; soap dishes; dustbins; egg cups; drinking flasks;
money boxes; tableware namely cutlery, knives, forks and
spoons; toothbrushes; vinyl placemats; hand and bath soaps; bath
salts; massage oils; bath and body oils; sunscreen and sun
tanning lotions; facial and body creams; personal deodorants and
antiperspirants; detergents namely laundry detergent in liquid and
powder form; perfume; cosmetics and make-up namely lip
conditioner, lip highlighter, lip liner, lipsticks, nail polish, mascara,
eye shadow, eye pencils, foundation make-up and blush; liquid
laundry bleach; bubble bath; toothpaste; first aid boxes; food for
medically restricted diets namely, meal replacement bars, meal
replacement powder mixes and medicated toothpaste; baby food
namely pureed vegetables, pureed fruit, pureed meat, pureed
chicken, pureed fish, pasta and fruit gels; bandages for medicinal
use; food namely, biscuits, bread, buns, cakes, cake powder,
breakfast cereal, chocolate, cookies, edible decorations for cakes,
edible ices, ginger, ice cream, licorice, lozenges, meat pies,
noodles, pizzas, popcorn, snack foods namely health bars, cereal
based bars, tinned baked beans and noodles, sandwich spreads,
cheese spreads, nut spreads, vegetable-based spreads and meat
based spreads, breakfast cereals, pasta, pasta in sauce,
spaghetti, canned spaghetti in sauce, peanut confectionery,
puddings, sherbet, almond confectionery, aniseed, barley, non-
alcoholic cocoa-based beverages, beverage flavourings, ice
cream flavourings, candy namely caramels, chewing gum, hard
candy and toffee, spices, coffee, coffee substitutes, corn,
flavourings namely dry seasonings, and spice mixes, flour,
gingerbread, glucose, corn syrup, honey, ices, tomato sauce,
macaroni, maize flour, malt, marzipan, mint, mustard, oatmeal,
pancakes, pancake mix, pastries, pralines, ravioli, vermicelli,
sago, sandwiches, seasonings, semolina, sugar, sugar
confectionery, natural sweeteners, candy sweeteners, tapioca,
dessert pastries namely tarts, tea, vanilla flavour, waffles, yeast,
hamburgers, hotdogs. butter, chocolate nut butter, peanut butter,
coconut, potato crisps, potato chips, crystallized fruits, dates,
eggs, frosted fruits, frozen fruits, preserved fruit, cooked fruit, dried
fruit, fruit jellies, jelly, fruit peel, fruit pulp, fruit salads, stewed fruit,
jams, vegetable juices, margarine, marmalade, broth, milk,
cheese, yogurt, nuts, raisins, salmon, soups, vegetable salads,
cooked vegetables, dried vegetables, preserved vegetables,
almonds, anchovy, beans, coconut butter, caviar, coconut oil,
dried coconut, dairy products namely milk, cheese and cream,
edible oils, fish, food preserves, herbs, gelatin, gherkins, meat
namely fresh and frozen beef, pork, veal and poultry, ham,
herrings, sardines, lentils, meat jellies hamburger meats and
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patties, sausages, battered frankfurters, wieners, mushrooms,
mussels, olive oil, olives, preserved onions, sauerkraut, cooking
oil, processed peanuts, peas, pickles, poultry, edible game meat,
salads, sesame oil, suet namely suet cakes and suet puddings,
soy beans, sunflower oil, tuna, baked beans, whipped cream,
orange juice, and fruit juice; life belts; life jackets; life saving
apparatus equipment namely self-inflating flotation tubes; non
inflatable lifejackets; life rafts; magnifying glasses; microscopes;
modems; pocket calculators; cycling helmets; radios; rulers;
personal safety restraints for use in motor vehicles; spectacle
cases; spectacle cases; spectacle chains; spectacle cords;
spectacle frames; swimming belts, swimming jackets; telescopes;
and view finders for use with cameras. SERVICES: Production,
development and distribution of instructional, educational and
teaching materials, live performances and instructor-led classes to
entertain, instruct and assist others in the personal physical,
emotional, social and educational development of children and
adults; child care services; development and distribution of
instructor-led classes and lesson plans for teachers and others
involved in child education and personal development for both
children and adults; production and distribution of television and
radio programs, cinematographic films, concerts and musical
compositions and performance; entertainment services namely,
the organization, coordination, sponsorship of and obtaining
sponsorship for, production and management of live
performances namely, shows, concerts and live performances
with music, songs, dialogue and costumed characters;
broadcasting and rebroadcasting of shows, concerts and live
performances through television, radio, satellite, audio, video,
visual media and a global communications network; licensing of
the trade mark to others for the sale of clothing, cosmetics,
souvenirs, beverages, food, jewelry, housewares, dishes, toys,
books, magazines, photographs, postcards, school accessories,
sporting goods, instructor-led classes and educational materials
and services; educational services in the field of early childhood
development and education for children and adults namely
providing educational information using educational aids namely
educational computer software, educational books, charts,
games, records, compact discs, audio and video cassettes, discs
and downloadable files all pre-recorded with educational music
and dialogue; operation of a website to assist others with the
downloading of audio and visual materials, and other electronic
media via a global communication network; movie studio services;
library services; rental services in relation to pre-recorded audio
and video cassettes, tapes discs and downloadable files;
providing recreational facilities for recreational activities namely
yoga, pilates and other forms of physical fitness; amusement park
services; publishing of books, stories, magazines, newsletters,
photographs and other instructional, educational and teaching
materials. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

OCTII est un terme inventé et n’a pas de signification en anglais
ou en français.

MARCHANDISES: CD-ROM et DVD préenregistrés et fichiers
audio et vidéo téléchargeables contenant des démonstrations et
des programmes éducatifs, didactiques et de divertissement, des
dessins animés, des jeux, des représentations théâtrales, des
films et de la musique, tous conçus pour l’épanouissement
physique, émotionnel, social et éducatif des enfants et des

adultes; extraits de musique et extraits vidéo téléchargeables vers
un ordinateur au moyen d’un réseau de communication mondial;
matériel didactique, éducatif et d’enseignement imprimé et
électronique, nommément livres, magazines, manuels et bulletins;
articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil et
visières, étuis à lunettes, montures de lunettes et jumelles; juke-
boxes; kaléidoscopes; vestes de sauvetage; aimants pour
réfrigérateur; instruments de musique et appareils pour
l’enregistrement, la transmission et la reproduction de sons,
nommément clarinettes, flûtes, trompettes, trombones, tubas,
saxophones, xylophones, cors français, tambours, violons,
violoncelles, pianos et synthétiseurs, microphones, lecteurs de
cassettes, magnétoscopes, vidéodisques numériques vierges,
CD-ROM et cassettes vierges conçus pour les enfants; jeux vidéo;
papiers, nommément papier d’écriture vierge, papier de bricolage,
papier à photocopie, papier d’emballage, enveloppes, affiches,
blocs-notes et carnets; ruban adhésif; matériel d’art, nommément
ensembles de peintures, livres à colorier, chevalets, palettes,
pinceaux, crayons à dessiner, crayons à colorier, stylos et
trousses d’enseignement de l’art; taille-crayons; agrafeuses;
trombones; gommes à effacer; buvards; cartes, nommément
faire-part, fiches, cartes éclair, cartes-cadeaux, cartes de
souhaits, fiches, cartes de correspondance, cartons de table,
cartes à jouer, cartes de pointage et cartes mondaines; clichés
d’imprimerie; photographies; vêtements, nommément tee-shirts,
jerseys, chapeaux, casquettes, visières, pyjamas, pantalons,
shorts, pulls d’entraînement, ensembles molletonnés, sous-
vêtements, culottes, soutiens-gorge, vêtements de nuit,
nommément robes de nuit et chemises de nuit, chasubles,
grenouillères, salopettes, maillots, bavoirs, maillots de bain,
chaussettes, chaussures, bottes, chaussures de course, collants,
étoles, chandails, cardigans, blouses, vestes, manteaux, gants,
mitaines, sous-vêtements, cravates, foulards, mouchoirs, gilets,
ceintures, uniformes, blouses et sarraus de laboratoire; jouets,
nommément jouets à remonter, jouets en peluche et rembourrés,
jouets parlants, jouets musicaux, jouets sculptés souples, jouets à
enfourcher, jouets à pousser, jouets multiactivités pour enfants,
jouets pour le bain, jouets gonflables, meubles jouets, maisons de
poupée, microphones jouets, ensembles de tambours jouets,
cymbales jouets, guitares jouets, tambours de basque, claviers
électroniques jouets, tirelires jouets, auto jouet, balles de
baseball, ballons de football, ballons de soccer, balles de tennis,
balles tout usage, ballons de plage, balles de caoutchouc, ballons
de basketball, balles de terrain de jeu, jeux de plage, figurines
d’action, ensembles d’activité/de transfert, cerfs-volants, figurines,
pâte à modeler, masques de mascarade et costumes, piscines et
pataugeoires, planches de surf, toupies, jouets souples, poupées,
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux électroniques, appareils
portatifs pour jeux électroniques, bâtons, jeux d’anneaux, casse-
tête, marionnettes et ballons; décorations murales; décorations de
table, décorations de plastique et comestibles pour les gâteaux;
sacs de sport, d’escalade et de camping; sacs à dos, sacs
banane, gibecières; sacs de plage, serviettes; étuis pour lunettes
et pour l’équipement électronique; colliers pour animaux de
compagnie; couvertures pour animaux; lits pour animaux de
compagnie; chandails pour animaux de compagnie; portefeuilles;
sacs à main; havresacs; porte-musique; sacs de transport; sacs
d’école; sacs à provisions; sacs à bandoulière pour porter des
nouveau-nés; sacs de voyage; valises; parapluies; parcs pour
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enfants; sacs de couchage; statuettes en bois, cire, plâtre et
plastique; tables, nommément tables de salon, tables d’extrémité,
tables de cuisine et tables jouets pour enfants; chaises; tabourets;
mobilier de maison, nommément cadres de lit, canapés, coffres à
jouets, armoires et commodes; bureaux; vaisselle, nommément
tasses, grandes tasses, bols, assiettes, soucoupes, plateaux de
service, plats de service, assiettes, saucières, pots à lait et
sucriers; cantines; boîtes-repas; gobelets, nommément verres;
bouteilles d’eau vendues vides; lavabos; bacs à poubelles;
biberons; bouteilles isothermes; brosses à cheveux; peignes;
porte-savons; poubelles; coquetiers; gourdes; tirelires; couverts,
nommément ustensiles de table, couteaux, fourchettes et
cuillères; brosses à dents; napperons en vinyle; savons à mains
et pour le bain; sels de bain; huiles de massage; huiles de bain et
pour le corps; écran solaire en lotion et lotion de bronzage; crèmes
pour le visage et le corps; déodorants et antisudorifiques
personnels; détergents, nommément détergent à lessive liquide et
en poudre; parfums; cosmétiques et maquillage, nommément
hydratant à lèvres, surligneurs à lèvres, crayon à lèvres, rouges à
lèvres, vernis à ongles, mascara, ombre à paupières, crayons
pour les yeux, fond de teint et fard à joues; agent liquide de
blanchiment pour lessive; bain moussant; dentifrice; trousses de
premiers soins; aliments pour régimes alimentaires restrictifs
prescrits à des fins médicales, nommément substituts de repas en
barres, substituts de repas en poudres mélangées et dentifrice
médicamenteux; aliments pour bébés, nommément légumes en
purée, purées de fruits, purées de viande, purées de poulet,
purées de poisson, pâtes alimentaires et gelées aux fruits;
bandages à usage médicinal; aliments, nommément biscuits
secs, pain, brioches, gâteaux, poudre pressée, céréales de petit
déjeuner, chocolat, biscuits, décorations comestibles pour
gâteaux, glaces comestibles, gingembre, crème glacée, réglisse,
pastilles, pâtés à la viande, nouilles, pizzas, maïs éclaté,
grignotines, nommément barres santé, barres à base de céréales,
fèves au lard et nouilles, tartinades à sandwichs, tartinades au
fromage, tartinades aux noix, tartinades à base de légumes et
tartinades à base de viande, céréales de déjeuner, pâtes
alimentaires, pâtes alimentaires en sauce, spaghetti, spaghettis
en sauce en boîte, confiserie aux arachides, crèmes-desserts,
sorbet, confiseries aux amandes, anis, orge, boissons non
alcoolisées à base de cacao, aromatisants pour boissons, arômes
pour crème glacée, bonbons, nommément caramels, gomme,
bonbons durs et caramels anglais, épices, café, succédanés de
café, maïs, arômes, nommément assaisonnements séchés et
mélanges d’épices, farine, pain d’épices, glucose, sirop de maïs,
miel, glaces, sauce tomate, macaroni, farine de maïs, malt,
massepain, menthe, moutarde, gruau, crêpes, mélange à crêpes,
pâtisseries, pralines, ravioli, vermicelle, sagou, sandwichs,
assaisonnements, semoule, sucre, friandises au sucre,
édulcorants naturels, édulcorants à bonbons, tapioca, pâtisseries,
nommément tartelettes, thé, arôme de vanille, gaufres, levure,
hamburgers, hotdogs. Beurre, beurre de noix chocolaté, beurre
d’arachide, noix de coco, craquelins de pommes de terre,
croustilles, fruits cristallisés, dattes, oeufs, fruits givrés, fruits
congelés, fruits confits, fruits cuits, fruits secs, gelées aux fruits,
gelée, zestes de fruit, pulpe de fruits, salades de fruits, fruits cuits,
confitures, jus de légumes, margarine, marmelade, bouillon, lait,
fromage, yogourt, noix, raisins secs, saumon, soupes, salades de
légumes, légumes cuits, légumes secs, légumes déshydratés,

amandes, anchois, haricots, beurre de noix de coco, caviar, huile
de noix de coco, noix de coco séchée, produits laitiers,
nommément lait, fromage et crème, huiles alimentaires, poisson,
aliments en conserve, herbes, gélatine, cornichons, viande,
nommément boeuf, porc, veau et volaille frais et congelés,
jambon, harengs, sardines, lentilles, viandes en gelée, viande et
galettes pour hamburger, saucisses, saucisses de Francfort en
pâte, saucisses fumées, champignons, moules, huile d’olive,
olives, oignons en conserve, choucroute, huile de cuisson,
arachides transformées, pois, marinades, volaille, gibier
comestible, salades, huile de sésame, suif, nommément gâteaux
au suif et crèmes-desserts au suif, fèves de soja, huile de
tournesol, thon, fèves au lard, crème fouettée, jus d’orange et jus
de fruits; ceintures de sauvetage; gilets de sauvetage;
équipement pour appareils de sauvetage, nommément tubes de
flottaison autogonflants; vestes de sauvetage non gonflables;
radeaux de sauvetage; loupes; microscopes; modems;
calculatrices de poche; casques de cyclisme; radios; règles;
harnais de sécurité personnels pour véhicules automobiles; étuis
à lunettes; chaînes de lunettes; cordons pour lunettes; montures
de lunettes; ceintures de natation, gilets de bain; télescopes;
viseurs pour utilisation avec les appareils photo. SERVICES:
Production, conception et distribution de matériel didactique,
éducatif et d’enseignement, de représentations devant public et
de cours dirigés par un instructeur pour divertir, instruire et aider
des tiers pour l’épanouissement physique, émotionnel, social et
éducatif des enfants et des adultes; services de garderie;
élaboration et distribution de cours dirigés par un instructeur et de
plans de cours pour les enseignants et des tiers prenant part à
l’éducation d’enfants et l’épanouissement personnel des enfants
et des adultes; production et distribution d’émissions de télévision
et de radio, de films, de concerts et de compositions et de
représentations musicales; services de divertissement,
nommément l’organisation, la coordination, la commandite et
l’obtention de commandites connexes, la production et la gestion
de prestations en direct, nommément de spectacles, de concerts
et de représentations devant public comprenant de la musique,
des chansons, des dialogues et des personnages costumés;
diffusion et retransmission de spectacles, de concerts et de
représentations devant public au moyen de la télévision, de la
radio, par satellite, au moyen de médias audio, vidéo et visuel et
sur un réseau de communication mondial; octroi de licence à des
tiers pour utilisation de la marque de commerce pour la vente de
vêtements, de cosmétiques, de souvenirs, de boissons,
d’aliments, de bijoux, d’articles ménagers, de vaisselle, de jouets,
de livres, de magazines, de photographies, de cartes postales,
d’accessoires scolaires, d’articles de sport, de cours dirigés par un
instructeur et de matériel et de services éducatifs; services
éducatifs dans le domaine de l’épanouissement et de l’éducation
de la petite enfance pour enfants et adultes, nommément diffusion
d’information éducative au moyen de matériel didactique,
nommément didacticiel, livres éducatifs, diagrammes, jeux,
disques, disques compacts, cassettes audio et vidéo, disques et
fiches téléchargeables, tous préenregistrés et contenant des
pièces musicales et des dialogues éducatifs; exploitation d’un site
web pour aider des tiers à télécharger du matériel audio et visuel
et d’autres médias électroniques au moyen d’un réseau de
communication mondial; services de studio de cinéma; services
de bibliothèque; services de location concernant les cassettes



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2776

January 9, 2008 291 09 janvier 2008

audio et vidéo, les disques et les fichiers téléchargeables
préenregistrés; offre d’installations récréatives pour la pratique
d’activités récréatives, nommément le yoga, le Pilates et d’autres
formes d’activité favorisant la bonne condition physique; services
de parcs d’attractions; édition de livres, de contes, de magazines,
de bulletins, de photographies et d’autre matériel didactique,
éducatif et d’enseignement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,338,034. 2007/03/06. Canadian Institute of Mortgage Brokers
and Lenders / Institut Canadien des Courtiers et des Preteurs
Hypothecaires, 2255 Sheppard Avenue East, Suite 414, North
York, ONTARIO M2J 4Y1 

ACCHA 
WARES: Publications published in print, on-line or electronic
form, namely brochures, booklets, leaflets, flyers, newsletters,
magazines, journals, membership directories; pre-recorded audio
cassettes, pre-recorded video cassettes, pre-recorded CD ROMs
and pre-recorded DVDs containing information regarding
mortgage financing, mortgage insurance and mortgage brokering
issues. SERVICES: Providing information and advice relating to
mortgage financing, mortgage insuring and mortgage brokering;
association services, namely promoting and advocating the
interests of mortgage professionals by testifying at legislative
proceedings and meetings with government policy-makers;
communicating the views and objectives of mortgage
professionals to the public, government, international bodies,
interest groups and the media by means of newsletters, websites,
electronic communications, advocacy, events, brochures,
information packages and media relations; advocacy on behalf of
mortgage professionals regarding legal issues and issues of
interest to the mortgage industry; promoting and representing the
interests of mortgage professionals by providing a vehicle for
national and international advocacy; establishing and enforcing
guidelines for the purpose of maintaining a uniform standard or
proficiency and professional ethics among mortgage
professionals; providing certification services for mortgage
professionals; providing educational services, namely providing
on-line courses, workshops and seminars relating to mortgage
financing, mortgage insurance and mortgage brokering;
developing and offering courses, conferences, conventions and
seminars concerning mortgage financing, mortgage insurance
and mortgage brokering; publishing division papers and briefs in
the areas of mortgage financing, mortgage insurance and
mortgage brokerage issues; on-line services, namely the
operation of a website for the delivery of information regarding
mortgage financing, mortgage insurance and mortgage brokerage
issues, hosting an on-line community for members of the
mortgage profession; organizing and conducting business
meetings, seminars, forums, conferences, business mentoring
forums, Internet information sessions, networking breakfasts,
lunches and receptions, social events, organizing and sponsoring
sporting events, namely golf tournaments and social galas for the
purpose of promoting and advancing the interests of the mortgage
profession to tbe public, government, international bodies, interest

groups and the media; providing special rates for liability
insurance, group benefits, errors and omissions insurance and
other insurance benefits to mortgage professionals; organizing,
conducting, reviewing and interpreting consumer surveys with
respect to mortgage financing, mortgage insurance and mortgage
brokering. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, en ligne ou
électroniques, nommément brochures, livrets, dépliants,
prospectus, bulletins, magazines, revues, répertoires de
membres; cassettes audio, cassettes vidéo, CD-ROM et DVD
contenant de l’information sur le financement de prêts
hypothécaires, l’assurance prêt hypothécaire et le courtage de
prêts hypothécaires. SERVICES: Diffusion d’information et de
conseils sur le financement de prêts hypothécaires, l’assurance
de prêt hypothécaire et le courtage de prêts hypothécaires;
services d’association, nommément promotion et défense des
intérêts des professionnels du prêt hypothécaire par des
témoignages des moyens législatifs et des réunions avec les
responsables politiques; communication des opinions et des
objectifs des professionnels du prêt hypothécaire au public, au
gouvernement, aux instances internationales, aux groupes
d’intérêt et aux médias grâce à des bulletins, des sites web, des
communications électroniques, de la représentation, des
évènements, des brochures, des trousses d’information et aux
relations avec les médias; représentation pour les professionnels
du prêt hypothécaire concernant les questions juridiques et les
questions spécifiques à l’industrie du prêt hypothécaire; promotion
et représentation des intérêts des professionnels du prêt
hypothécaire par la fourniture de véhicule pour la représentation
nationale et internationale; établissement et application de
directives pour assurer une norme ou les compétences et l’éthique
professionnelle chez les professionnels du prêt hypothécaire;
offre de services d’agrément pour les professionnels du prêt
hypothécaire; offre de services éducatifs, nommément offre de
cours, d’ateliers et de séminaires en ligne sur le financement des
prêts hypothécaires, l’assurance prêt hypothécaire et le courtage
de prêts hypothécaires; élaboration et offre de cours,
conférences, congrès et séminaires sur le financement de prêts
hypothécaires, l’assurance prêt hypothécaire et le courtage de
prêts hypothécaires; publication d’articles et de résumés par
division dans les domaines du financement de prêts
hypothécaires, l’assurance prêt hypothécaire et le courtage de
prêts hypothécaires; services en ligne, nommément exploitation
d’un site web pour la diffusion d’information sur les question de
financement de prêts hypothécaires, d’assurance prêt
hypothécaire et de courtage de prêts hypothécaires, hébergement
d’une communauté en ligne pour les professionnels du prêt
hypothécaire; organisation et tenue de réunions d’affaires,
séminaires, forums, conférences, forums de mentorat, séances
d’information sur Internet, petits-déjeuners, déjeuners et
réceptions de réseautage, rencontres sociales, organisation et
commandite d’évènements sportifs, nommément tournois de golf
et galas pour la promotion et l’avancement des intérêts des
professionnels du prêt hypothécaire auprès du public, du
gouvernement, des instances internationales, des groupes
d’intérêt particulier et des médias; offre de tarifs spéciaux pour
l’assurance responsabilité civile, régimes collectifs d’avantages
sociaux, assurance professionnelle et autres avantages liées à
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l’assurance pour les professionnels du prêt hypothécaire;
organisation, tenue, examen et interprétation d’enquêtes auprès
du public sur le financement de prêts hypothécaires, l’assurance
prêt hypothécaire et le courtage de prêts hypothécaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,338,046. 2007/03/06. Mitsui Chemicals, Inc., 5-2, Higashi-
Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

TENCHU 
The translation provided by the applicant of the word(s) TENCHU
is HEAVEN’S PUNISHMENT.

WARES: Preparations for killing weeds and destroying vermin;
insecticides; pesticides; vermicides; fungicides; herbicides;
germicides. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TENCHU est
HEAVEN’S PUNISHMENT.

MARCHANDISES: Produits pour tuer les mauvaises herbes et
éliminer la vermine; insecticides; pesticides; vermicides;
fongicides; herbicides; germicides. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,338,049. 2007/03/06. Neste Oil Oyj, Keilaranta 8, 02150
Espoo, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

NExBTL 
WARES: Diesel oils. SERVICES: Technology licensing related to
the processing and manufacturing of diesel, biodiesel and traffic
fuels; engineering services related to the processing and
manufacturing of diesel, biodiesel and traffic fuels. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Carburant diesel. SERVICES: Octroi de
licences de technologie ayant trait à la transformation et à la
fabrication de diesel, de biodiésel et de carburants de transport;
services d’ingénierie ayant trait à la transformation et à la
fabrication de diesel, de biodiésel et de carburants de transport.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,338,249. 2007/03/07. 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 

 

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

WARES: Binders; zippered cases and pouches used to store
pens, pencils, notebooks and notepads; protective carrying cases
for portable music players, electronic multimedia equipment,
speakers, cell phones and calculators; backpacks. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Reliures; étuis et pochettes à fermeture éclair
utilisés pour ranger des stylos, des crayons, des carnets et des
blocs-notes; étuis de protection pour lecteurs de musique
portatifs, équipement multimédia électronique, haut-parleurs,
téléphones cellulaires et calculatrices; sacs à dos. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,292. 2007/03/07. Taylor, Fladgate & Yeatman Limited, La
Motte Chambers, St. Helier, Jersey, JE1 1BJ, CHANNEL
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

TERRA PRIMA 
As provided by the applicant, TERRA PRIMA translates to EARTH
FIRST.

WARES: Wine; port wine. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on September 29, 2006
under No. 2417624 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TERRA PRIMA
est EARTH FIRST.

MARCHANDISES: Vin; porto. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 29 septembre 2006 sous le No. 2417624 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,338,314. 2007/03/07. FERRERO S.P.A., a company organized
under the laws of Italy, Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051, Alba,
Cuneo, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST
CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO,
M5X1A4 

POCKET ESPRESSO 
WARES: Pastry, confectionery and chocolate products, namely
chocolate candies, chocolate eggs and chocolate bars, all these
goods containing coffee; pralines and candies containing coffee;
pralines and candies filled or flavoured with coffee. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries, confiseries et produits de
chocolat, nommément bonbons au chocolat, oeufs en chocolat et
tablettes de chocolat, toutes ces marchandises contenant du café;
pralines et friandises contenant du café; pralines et friandises
fourrées ou aromatisées avec du café. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,380. 2007/03/07. Kabushiki Kaisha Topcon, 75-1,
Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo, 174-8580, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Medical instruments namely optical instruments.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément
instruments optiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,338,395. 2007/03/08. 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 

INSIGNIA 
WARES: Soups and sauces, namely, gravy, pasta sauces, cream
sauces, cheese sauces and curry sauces. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupes et sauces, nommément sauces,
sauces pour pâtes alimentaires, sauces à la crème, sauces au
fromage et sauces au cari. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,338,414. 2007/03/08. 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 

TANAGER 
WARES: Plumbing products namely sinks. Priority Filing Date:
March 07, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/124,234 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément éviers.
Date de priorité de production: 07 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/124,234 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,338,417. 2007/03/08. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 
 

WARES: Women’s, young women’s and children’s clothing,
namely: dresses, suits, halters, shorts, blouses, play suits, skirts,
scarves, mitts, vests; uniforms, namely: medical personnel
uniforms, school uniforms, sports uniforms, work uniforms;
bathing suits, collars, slacks, slims, pants, jeans, sweatshirts,
sweatpants, pedal pushers, sweaters, knitted shirts, shirts, T-
shirts, jogging suits, culottes, sport shirts, coats, car coats, all
weather coats, raincoats, jackets, shorties, toppers, suits, snow
suits, gloves, blazers. Women’s, young women’s and children’s
lingerie and sleepwear, namely: slips, petticoats, panties,
nightgowns, nightshirts, baby dolls, kimonos, teddies, camisoles,
boxer shorts, snuggies, pyjamas, bedjackets, negligees,
crinolines, negligee sets, dusters, lounging pyjamas, brassieres,
bras and panties sets, girdles, panty girdles, garter belts,
bodysuits, housecoats, beach coats, caftans. Women’s, young
women’s and children’s hosiery, namely: stockings, socks,
leotards, footlets, knee-high socks, anklets, leggings, leg
warmers, tights. Women’s, young women’s and children’s
headwear, namely: beach caps, rain caps, hats, caps, tuques,
headbands and berets. Umbrellas. Shoes, sandals, sneakers and
slippers. Newsletters. Magazines. Fashion accessories, namely:
costume jewellery, belts, gloves, sunglasses, handbags,
knapsacks, tote bags. SERVICES: Operation of retail outlet stores
and operation of retail stores or of departments within a retail store
selling women’s wear, clothing, footwear, headgear, handbags,
fashion accessories, costume jewellery, perfumery products and
cosmetics. Operation of a credit card system whereby customers
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may purchase goods on credit; and the provision of charge
account services to customers. E-commerce, namely the selling of
women’s wear, clothing, footwear, headgear, handbags, fashion
accessories, costume jewellery, perfumery products and
cosmetics through the internet. Direct wholesale business in the
field of women’s wear, clothing, footwear, headgear, handbags,
fashion accessories, costume jewellery, perfumery products and
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, jeunes femmes et
enfants, nommément robes, tailleurs, corsages bain-de-soleil,
shorts, chemisiers, tenues de loisir, jupes, foulards, mitaines,
gilets; uniformes, nommément uniformes de personnel médical,
uniformes scolaires, tenues de sport, uniformes de travail;
costumes de bain, collets, pantalons sport, pantalons fuseaux,
pantalons, jeans, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
pantalons corsaire, chandails, chemises en tricot, chemises, tee-
shirts, ensembles de jogging, jupes-culottes, chemises sport,
manteaux, paletots d’auto, manteaux tous-temps, imperméables,
vestes, pyjamas courts, hauts, costumes, habits de neige, gants,
blazers. Vêtements de nuit pour femmes, jeunes femmes et
enfants, nommément slips, jupons, culottes, robes de nuit,
chemises de nuit, nuisettes, kimonos, combinaisons-culottes,
camisoles, boxeurs, douillettes, pyjamas, liseuses, déshabillés,
crinolines, ensembles de déshabillés, peignoirs, pyjamas
d’intérieur, soutiens-gorge, ensembles de soutiens-gorge et de
culottes, gaines, gaines-culottes, porte-jarretelles, combinés,
robes d’intérieur, manteaux de plage, cafetans. Bonneterie pour
femmes, jeunes femmes et enfants, nommément bas,
chaussettes, maillots, chaussons, mi-bas, socquettes, caleçons
longs, jambières, collants. Couvre-chefs pour femmes, jeunes
femmes et enfants, nommément casquettes de plage, casquettes
imperméables, chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et
bérets. Parapluies. Chaussures, sandales, espadrilles et
pantoufles. Bulletins. Magazines. Accessoires de mode,
nommément bijoux de fantaisie, ceintures, gants, lunettes de
soleil, sacs à main, sacs à dos, fourre-tout. SERVICES:
Exploitation de points de vente et exploitation de magasins de
détail ou de rayons dans un magasin de détail spécialisés dans la
vente de vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à
main, accessoires de mode, bijoux de fantaisie, parfumerie et
cosmétiques pour femmes. Exploitation d’un système de carte de
crédit permettant aux clients d’acheter des marchandises à crédit;
offre de services de compte courant aux clients. Commerce
électronique, nommément vente de vêtements, articles
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode,
bijoux de fantaisie, parfumerie et cosmétiques pour femmes par
Internet. Entreprise de vente directe en gros dans le domaine des
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main,
accessoires de mode, bijoux de fantaisie, parfumerie et
cosmétiques pour femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,338,434. 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. Used in CANADA
since January 01, 1995 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. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1995 en
liaison avec les services.

1,338,442. 2007/03/08. Canadian Council on Continuing
Education in Pharmacy, 102 - 4010 Pasqua Street, Regina,
SASKATCHEWAN S4S 7B9 
 

SERVICES: (1) Education services namely the accreditation of
continuing education programs in pharmacy. (2) Training services
for continuing education in pharmacy. (3) Evaluation of continuing
education program in pharmacy. Proposed Use in CANADA on
services.
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SERVICES: (1) Services d’éducation, nommément agrément de
programmes d’éducation permanente en pharmacie. (2) Services
de formation pour l’éducation permanente en pharmacie. (3)
Évaluation de programmes d’éducation permanente en
pharmacie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,338,443. 2007/03/08. Canadian Council on Continuing
Education in Pharmacy, 102 - 4010 Pasqua Street, Regina,
SASKATCHEWAN S4S 7B9 
 

SERVICES: (1) Education services namely the accreditation of
continuing education programs in pharmacy. (2) Training services
for continuing education in pharmacy. (3) Evaluation of continuing
education program in pharmacy. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Services d’éducation, nommément agrément de
programmes d’éducation permanente en pharmacie. (2) Services
de formation pour l’éducation permanente en pharmacie. (3)
Évaluation de programmes d’éducation permanente en
pharmacie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,338,502. 2007/03/08. ELAFI DIGITAL MEDIA INC., P.O. Box
279, SCHOMBERG, ONTARIO L0G 1T0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

ELAFI POCKET ATLAS 
The translation provided by the applicant of the Greek word ELAFI
is DEER.

WARES: Printed matter namely, medical and pharmaceutical
atlases and medical and pharmaceutical reference books.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot grec ELAFI se traduit en anglais par
DEER.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément atlas médicaux et
pharmaceutiques ainsi que livres de référence médicaux et
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,338,571. 2007/03/08. JIM PATTISON DEVELOPMENTS LTD.,
Suite 1800 - 1067 West Cordova Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6C 1C7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS
& MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

MARKET AT THE MEADOWS 
SERVICES: Development, operation and management of
shopping centres. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Aménagement, exploitation et gestion de centres
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,338,602. 2007/03/08. Magnum Nutraceuticals Inc, 15446 36th
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 0J5 

Heat 
WARES: Nutraceutical supplement in capsule, powder, and liquid
form, namely minerals, metabolites, anti-oxidants, vitamins,
stimulants and adaptogens for promoting weight loss, composed
of rasberry ketone, citrus aurantium, caffeine, white willow bark,
guarana, ginger, green tea, camellia sinesis, black pepper extract,
capsaicin, kola nut, cocoa, coffee bean, yerba mate, damiana,
maca, ginseng, guggulsterones, hoodia, grapefruit, and naringin.
Used in CANADA since October 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutraceutiques en capsules, en
poudre et en liquide, nommément minéraux, métabolites,
antioxydants, vitamines, stimulants et adaptogènes pour faciliter
la perte de poids, composés de cétone de framboise, oranger
amer, caféine, écorce de saule blanc, guarana, gingembre, thé
vert, théier, extrait de poivre noir, capsaïcine, noix de kola, cacao,
grains de café, maté, Turnera diffus, maca, ginseng,
guggulstérones, hoodia, pamplemousse et naringine. Employée
au CANADA depuis 01 octobre 2006 en liaison avec les
marchandises.
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1,338,606. 2007/03/08. Codorníu, S.A., Afueras s/n, 08770-Sant
Sadurní d’Anoia (Barcelona), 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’, ’blue’, ’ocher’, ’white’ and ’brown’ as
essential features of the trademark. The words THE SPANISH
QUARTER, the birds and the people appear in ’red’; the buildings
in the forefront appear in ’white’ and are outlined in ’red’; the
clouds appear in ’white’; the sky and the back row buildings
appear in ’blue’; the middle row of buildings, the ground and the
sun appear in ’ocher’; the tower of men appear in ’brown’.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique les couleurs « rouge », «
bleu », « ocre », « blanc » et « brun » comme caractéristiques
essentielles de la marque. Les mots THE SPANISH QUARTER,
les oiseaux et les gens sont rouges; les bâtiments au premier plan
sont blancs avec un contour rouge; les nuages sont blancs; le ciel
ainsi que les bâtiments du fond sont bleus; la rangée centrale de
bâtiments, le sol ainsi que le soleil sont ocre; la pyramide
d’hommes est brune.

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

1,338,609. 2007/03/08. Codorníu, S.A., Afueras s/n, 08770-Sant
Sadurní d’Anoia (Barcelona), 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’, ’blue’, ’ocher’, ’white’, ’brown’ and ’black’
as essential features of the trademark. The words THE SPANISH
QUARTER and the people in the foreground appear in ’red’; the
buildings in the forefront appear in ’white’ and are outlined in ’red’;
the clouds appear in ’white’; the sky and the back row buildings
appear in ’blue’; the middle row of buildings, the ground and the
sun appear in ’ocher’; the tower Cathedral in the center and the
people in the buildings appear in ’brown’.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique le rouge, le bleu, l’ocre, le
blanc, le brun et le noir comme caractéristiques essentielles de la
marque de commerce. Les mots THE SPANISH QUARTER et les
personnes à l’avant-plan sont rouges; les édifices à l’avant-plan
sont blancs avec un contour rouge; les nuages sont blancs; le ciel
et les édifices de la rangée arrière sont bleus; les bâtiments de la
rangée du milieu, le sol et le soleil sont ocre; la cathédrale du
centre et les gens dans les édifices sont bruns.

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

1,338,611. 2007/03/08. Codorníu, S.A., Afueras s/n, 08770-Sant
Sadurní d’Anoia (Barcelona), 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’, ’blue’, ’ocher’, ’white’, ’brown’ and ’black’
as essential features of the trademark. The words THE SPANISH
QUARTER, the birds and the people in the forefront appear in
’red’; the buildings in the forefront appear in ’white’ and are
outlined in ’red’; the clouds appear in ’white’; the sky and the back
row buildings appear in ’blue’; the middle row of buildings, the
ground and the sun appear in ’ocher’; the statue of Columbus and
the people in the buildings appear in ’brown’.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique le rouge, le bleu, l’ocre, le
blanc, le brun et le noir comme caractéristiques essentielles de la
marque de commerce. Les mots THE SPANISH QUARTER, les
oiseaux et les personnes à l’avant-plan sont rouges; les édifices à
l’avant-plan sont blancs avec un contour rouge; les nuages sont
blancs; le ciel et les édifices de la rangée d’en arrière sont bleus;
les bâtiments de la rangée du milieu, le sol et le soleil sont ocre; la
statue de Christophe Colomb et les gens dans les édifices sont
bruns.

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

1,338,638. 2007/03/09. DICTIONNAIRES LE ROBERT, une
société anonyme, 25, avenue Pierre de Coubertin, 75013 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: (1) Supports d’informations enregistrés sous
forme de disques, cédéroms, disques numériques, tous ces
produits préenregistrés et contenant des informations dans le
domaine de la littérature et de la langue française ; publications
électroniques nommément livres, manuels scolaires, catalogues
et brochures, dictionnaires ; bases de données électroniques
enregistrées sur support informatique dans les domaines de la
littérature et la langue française; imprimés nommément livres,
manuels, ouvrage scolaires, catalogues et brochures,
dictionnaires ; sacs [enveloppes, pochettes] pour l’emballage [en
papier ou en matières plastiques. (2) Supports d’informations
enregistrés sous forme de disquettes, cassettes audio et
cassettes vidéo, disques DVD, tous ces produits préenregistrés et
contenant des informations dans le domaine de la littérature et de
la langue française ; publications électroniques nommément
journaux, magazines, revues, périodiques, fiches, manuels ;
logiciels de jeux; imprimés nommément journaux, magazines,
revues, périodiques, fiches ; matériel d’instruction ou
d’enseignement (à l’exception des appareils), à savoir kits
pédagogiques comprenant des logiciels didactiques, des fiches
pédagogiques et des livres, guides, manuels d’instruction, tous
ces produits dans le domaine de la littérature et de la langue
française ; affiches ; clichés. SERVICES: (1) Services de diffusion
d’informations littéraires, éditoriales et linguistiques par voie
électronique, nommément par réseaux de communication
mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet) ou les réseaux
informatiques d’entreprises type Internet ou inter entreprise type
Extranet; abonnements télématiques à des bases de données et
à des serveurs de données ; abonnements à une base de
données ; abonnements à un serveur de base de données ;
services de téléchargement de données (informations, images,
sons) par un réseau informatique mondial, par ordinateurs reliés
en réseau, par un réseau de téléphonie mobile et par le biais d’un

site informatique sur les réseaux de communication; services
d’édition d’imprimés, livres, catalogues et brochures, ouvrages
scolaires, sur tous supports y compris électroniques ; publication
de textes autres que publicitaires sur tous supports ; fourniture
d’informations en matière d’éducation dans le domaine de la
littérature et de la langue française. (2) Services de transmission
et de diffusion de données, de sons et d’images nommément
journaux, magazines, revues périodiques, livres, fiches, manuels,
manuels scolaires, albums, catalogues et brochures,
dictionnaires, films, musique, séquences vidéos par le biais de
bases de données en ligne, d’un réseau de téléphonie mobile, de
magasins en ligne et de sites Internet ; abonnements à des
journaux électroniques ; diffusion (transmission) de petites
annonces, y compris sur le réseau Internet; services d’édition de
journaux, magazines, revues, périodiques, sur tous supports y
compris électroniques ; services d’organisation d’expositions, de
foires, de salons et de manifestations à des fins culturelles ou
éducatives, pour le compte de tiers ; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums, dans
le domaine de la littérature et de la langue française ; services
d’organisation de concours en matière de langue française et de
linguistique avec ou sans distribution de prix ou attribution de
distinctions ; production de films, de courts métrages, de
documentaires, de magazines radiophoniques ou de télévision ;
montage de programmes radiophoniques ou télévisuels; montage
de bandes vidéo et de films. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 19 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).

WARES: (1) Information media recorded on discs, CD-ROMs,
digital discs, all these products being pre-recorded or containing
information in the field of literature and the French language;
electronic publications namely books, textbooks, catalogues and
brochures, dictionaries; electronic databases in the fields of
literature and the French language recorded on computer media;
printed matter namely books, manuals, scholarly work, catalogues
and brochures, dictionaries; bags [envelopes, sleeves] for
packaging [made of paper or plastic]. (2) Information media
recorded on floppy disks, audio cassettes and videotapes, DVDs,
all these products being pre-recorded and containing information
in the field of literature and the French language; electronic
publications namely newspapers, magazines, journals,
periodicals, index cards, manuals; game software; printed matter
namely newspapers, magazines, journals, periodicals, index
cards; instructional or teaching materials (with the exception of
apparatus), namely educational kits comprising educational
software, educational cards and books, guides, instruction
manuals, all these products in the fields of literature and the
French language; posters; printing plates. SERVICES: (1)
Literary, editorial and linguistic information broadcasting services
via electronic means, namely global communication networks
(Internet) or private access (intranet) or Internet-based business
information networks or inter-business extranets; telematic
subscriptions to databases and database servers; subscriptions to
a database; subscriptions to a database server; data downloading
services (information, graphics, sounds) via a global computer
network, via computers connected by a network, via a mobile
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telephone network and via a computer site on communication
networks; publishing services for printed materials, books,
catalogues and brochures, school works, on all media including
electronics; publication of texts other than advertising texts on all
media; providing information related to education in the field of
literature and the French language. (2) Transmission and
broadcasting services for data, sounds and images namely
newspapers, magazines, periodical magazines, books, index
cards, manuals, textbooks, albums, catalogues and brochures,
dictionaries, films, music, video streaming via online computer
databases, a mobile telephone network, online stores and Internet
sites; subscriptions to electronic newspapers; dissemination
(transmission) of classified advertising, including on the Internet;
publishing services for newspapers, magazines, journals,
periodicals, all media including electronic media; organization
services for cultural or educational exhibitions, fairs, specialty
shows and events, for others; organization and conduct of
colloquia, conferences, conventions, seminars, symposiums, in
the field of literature and the French language; organization of
competitions related to the French language and linguistics with or
without presentation of prizes or awards; production of movies,
short films, documentaries, radio and television magazine
programs; editing of radio or television programs; editing of video
tapes and films. Used in CANADA since at least as early as June
19, 2006 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).

1,338,686. 2007/03/06. NAKED JUICE CO. OF GLENDORA,
INC., 935 W. 8th Street, Azusa, California 91702, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

BERRY BLAST 
WARES: Fruit and vegetable juices, juice drinks, and fruit-
flavoured waters; fortified fruit beverages; fortified vegetable
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et de légumes, boissons au jus et
eaux aromatisées aux fruits; boissons aux fruits enrichies;
boissons aux légumes enrichies. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,338,688. 2007/03/06. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill Road,
Purchase, New York 10577, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

AQUAFINA PLUS+ 
WARES: Vitamin supplements, fortified water. SERVICES:
Advertising and promotion of beverage products through
conducting promotional activities, namely, conducting promotional
contests, distributing samples of beverage products and related
promotional items, and distributing publications relating to
nutrition. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques, eau enrichie.
SERVICES: Publicité et promotion de produits à boire par des
activités promotionnelles, nommément concours promotionnels,
distribution d’échantillons de boissons et d’articles promotionnels
connexes et distribution de publications dans le domaine de la
nutrition. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,338,856. 2007/03/09. GIFTCRAFT LTD., a legal entity, 95
Walker Drive, Brampton, ONTARIO L6T 5H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ONE MOMENT PLEASE 
WARES: Bath and body care products, namely, bubble bath;
shower gels; body scrubs; body lotions; personal soaps; fizzers;
body brushes; bath confetti in the nature of bath flakes with
foaming agents, bath and body products, namely, clippers, cuticle
sticks, nail brushes, foot files, emery boards, toe separators, mesh
bath sponges, mesh back scrubbers, buffers sponges, bath mitts;
bath and body products, namely, clippers, cuticle sticks, nail
brushes, foot files, emery boards, toe separators, mesh bath
sponges, mesh back scrubbers, buffers sponges, bath mitts sold
in gift sets, tote bags or cosmetic bags; cosmetic compacts
containing makeup; manicure and pedicure implements, namely,
nail files, nail clippers, cuticle pushers, tweezers, nail trimmers,
nail scissors, cuticle scissors, nail and cuticle scissors; magnets
for use with pictures; refrigerator magnets; bags, namely,
cosmetic bags sold empty, purses, tote bags; wall plaques made
of plastic or wood; picture frames; cosmetic mirrors; vanity mirrors
and wall mirrors; bath sponges; bath body brushes; candle
holders; drinking mugs; travel mugs; cosmetic compacts sold
empty; clothing, namely, headbands, robes; slippers; sleep
masks; shower caps; cosmetic bags sold empty; purses; candles;
wall plaques; trays; vases; picture frames; photo albums;
magnets; ornaments; bookmarks; keychains; keepsake boxes;
bottle stoppers; coasters; compacts; mirrors; pens. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bain et produits de soins du corps,
nommément bain moussant; gels douche; désincrustants pour le
corps; lotions pour le corps; savons de toilette; produits de
pétillement; brosses corporelles; confettis de bain sous forme de
paillettes et contenant des agents moussants, produits pour le
bain et de soin du corps, nommément coupe-ongles, bâtonnets à
cuticules, brosses à ongles, limes pour les pieds, limes d’émeri,
écarteurs d’orteils, éponges-filets pour le bain, éponges-filets pour
gratter le dos, polissoirs, éponges, gants de toilette; produits pour
le bain et de soin du corps, nommément coupe-ongles, bâtonnets
à cuticules, brosses à ongles, limes pour les pieds, limes d’émeri,
écarteurs d’orteils, éponges-filets pour le bain, éponges-filets pour
gratter le dos, polissoirs, éponges, gants de toilette vendus en
ensembles cadeaux, fourre-tout ou sacs à cosmétiques; poudriers
contenant du maquillage; accessoires de manucure et de
pédicure, nommément limes à ongles, coupe-ongles, repoussoirs,
pinces à épiler, pinces à ongles, ciseaux à ongles, ciseaux à
cuticules, ciseaux à ongles et à cuticules; aimants pour utilisation
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avec des images; aimants pour réfrigérateur; sacs, nommément
sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à main, fourre-tout;
plaques murales en plastique ou en bois; cadres; miroirs de
maquillage; miroirs de toilette et miroirs muraux; éponges pour le
bain; brosses corporelles pour le bain; bougeoirs; grosses tasses;
gobelets de voyage; poudriers vendus vides; vêtements,
nommément bandeaux, peignoirs; pantoufles; masques de nuit;
bonnets de douche; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à
main; bougies; plaques murales; plateaux; vases; cadres; albums
photos; aimants; ornements; signets; chaînes porte-clés; boîtes
d’articles souvenir; bouchons de bouteille; sous-verres; poudriers;
miroirs; stylos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,338,866. 2007/03/09. Hillsom Information Network Inc., 111 -
22 Indian Road, Sudbury, ONTARIO P3E 2M7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

OFEGO 
SERVICES: Internet based discussion forums; electronic forums
on special events and for comments, tributes to and recognition of
persons; internet based store enabling the sending and/or
receiving of gifts, flowers and/or donations. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Forums de discussion sur Internet; forums
électroniques sur des évènements spéciaux et forums de
commentaires, d’hommages et de reconnaissance de personnes;
magasin sur Internet permettant l’envoi et/ou la réception de
cadeaux, de fleurs et/ou de dons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,338,989. 2007/03/12. FLAVEX Naturextrakte Gesellschaft mit
Beschränkter Haftung, Nordstraße7, D-66780 Rehlingen-
Siersburg, 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 interior of
the right and left leaves are green, while the interior of the middle
leaf is white. The outlining appearing in black is black.

WARES: Aromatic extracts of natural materials, especially
aromatic extracts of flowers, drugs, spices, herbs, part of flowers,
teas, for use for perfumery, cosmetics, soaps, laundry and
cleaning preparations; aromatic extracts of natural materials,
especially aromatic extracts of flowers, drugs, spices, herbs, part
of flowers, teas, for use for pharmaceutical preparations,
especially natural remedies, and use for dietetic substances and
nutritional additives for medical purposes and food for babies;
aromatic extracts of natural materials, especially aromatic extracts
of flowers, drugs, spices, herbs, part of flowers, teas, for use for
foodstuffs and dietetic nutritional additives. Used in CANADA
since at least as early as 1996 on wares. Priority Filing Date:
October 04, 2006, Country: GERMANY, Application No: DE 306
60 890.1 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
November 12, 2006 under No. 306 60 890 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’intérieur des feuilles de gauche et de droite est
vert, alors que l’intérieur de la feuille du milieu est blanc. Le
contour noir est noir.

MARCHANDISES: Extraits aromatiques de matières naturelles,
en particulier extraits aromatiques de fleurs, médicaments,
épices, herbes, parties de fleurs, thés, pour utiliser en parfumerie,
dans les cosmétiques, les savons, les produits pour la lessive et
de nettoyage; extraits aromatiques de sources naturelles, en
particulier extraits aromatiques de fleurs, médicaments, épices,
herbes, parties de fleurs, thés, pour utilisation dans les
préparations pharmaceutiques, en particulier les remèdes
naturels et à utiliser comme substances diététiques et
suppléments nutritionnels à usage médical et dans les aliments
pour bébés; extraits aromatiques de sources naturelles, en
particulier extraits aromatiques de fleurs, médicaments, épices,
herbes, parties de fleurs, thés, pour les produits alimentaires et les
suppléments diététiques et nutritionnels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 04 octobre 2006,
pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 306 60 890.1 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 12 novembre 2006 sous le No. 306 60 890 en
liaison avec les marchandises.

1,339,060. 2007/03/13. World Gold Council, c/o
PricewaterhouseCoopers, Department Fiscal, Avenue Giuseppe-
Motta, 50, Case Postal 2895, CH-1211 Genève 2,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

WORLD GOLD COUNCIL 
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SERVICES: Advertising and promoting the use of gold by third
parties for jewelry, industrial, medical, biomedical, dental,
electronic, and securitized gold investment uses. Used in
CANADA since at least as early as July 01, 1991 on services.

SERVICES: Publicité et promotion de l’utilisation de l’or par des
tiers en bijouterie ou à des fins industrielles, médicales,
biomédicales, dentaires ou électroniques, ainsi que pour les
placements en or titrisé. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juillet 1991 en liaison avec les services.

1,339,074. 2007/03/13. 2991292 CANADA INC., 8770, Avenue
du Parc, Montréal, QUÉBEC H2N 1Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./
BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 
 

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, dames et enfants,
nommément robes, pantalons, chemises, pull-overs, vestes,
tricots, blousons, manteaux, imperméables, ceintures, cravates,
écharpes, chaussettes; chaussures, nommément souliers,
sandales, tennis, bottes, bottines, pantoufles; chapeaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1986
en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing for men, women and children, namely dresses,
pants, shirts, pullovers, jackets, knitwear, jackets, coats,
raincoats, belts, ties, scarves, socks; shoes, namely shoes,
sandals, sneakers, boots, ankle boots, slippers; hats. Used in
CANADA since at least as early as March 1986 on wares.

1,339,155. 2007/03/13. NADEL ENTERPRISES INC., 425 Attwell
Drive, Etobicoke, ONTARIO M9W 5C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LUMAHAWK 

WARES: Lights for use on video and photographic cameras;
lighting devices for taking pictures; light meters for photographic
devices; cameras, namely, photographic cameras, video
cameras, digital cameras; photographic filters; photographic flash
units for cameras; portable photography equipment, namely,
reflectors, reflector holders, tripods, tripod heads, suspensions for
tripods, monopods, mini tripods, light stands and supports,
adapted hanging facilities and bearings for lighting and lamps,
mini booms, umbrellas, soft boxes, electric cables and connectors
for photography equipment; photographic accessories, namely,
devices for influencing colour, brightness and reflective features
designed for digital photographic studios and on-location
photography, cable releases, filters, photographic camera lenses;
camera lens accessories, namely, lens hoods, lens caps, adapter
rings, lens protectors, compendia, lens cleaning cloth, lens
cleaning solution, UV filters; booms for photographic, lighting and
video equipment; bags for cameras and photographic apparatus,
equipment and accessories; cases for photographic apparatus,
equipment and accessories; hard and soft cases for cameras,
photographic or electronic equipment, apparatus and accessories;
speakers; electric cables and connectors for speakers; studio
lights; studio light accessories, namely, flashes, strobes, power
packs, flashtubes; monolights; monolight kits comprising one or
more of the following wares, monolight, light stand, wireless flash
trigger, soft box, umbrella, devices for influencing colour,
brightness and reflective features, carrying case, double swivel
mount adapter; continuous lights, namely, hot lights, cool lights,
reflectors; continuous light kits comprised of one or more of the
following wares, cool light, hot light, vented reflector, light stand;
audio equipment and accessories, namely, loudspeakers,
transducers, volume controls, transformers, attenuators, audio/
video amplifiers, microphones, electric cables and connectors for
audio equipment, wall speakers, monitor mounts for mounting
video and audio equipment to walls or ceilings, baffles and back
boxes and accessories therefor, namely tile and ceiling supports
and mounting brackets used for audio/video installations of
speakers, amplifiers, video screens, and projectors; video
products, namely cameras, projectors, monitors, and video
processing and source equipment, namely video switchers,
scalers, splitters, distribution amplifiers, routers, converters,
transmitters, receivers, mixers, and cabling; tile and ceiling
supports and mounting brackets used for LCD, plasma TV, CRT
TV and cameras; video accessories, namely, accessory lenses;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or
images, namely television and video recorders, CD players and
changers, DVD players, recorders and changers; plasma, TFT
and LCD screens; hi-fi furniture, namely stands, brackets, and
parts and fittings for all the foregoing goods. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes pour caméras vidéo et appareils
photo; appareils d’éclairage pour la prise de photos; luxmètres
pour appareils photographiques; caméras et appareils photo,
nommément appareils photo, caméras vidéo, caméras ou
appareils photo numériques; filtres photographiques; flashs pour
appareils photo; équipement photographique portatif,
nommément réflecteurs, porte-réflecteur, trépieds, têtes de
trépied, suspensions pour trépieds, pieds, minitrépieds, pieds de
projecteurs et supports, mécanismes d’accrochage et roulements
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adaptés pour éclairage et lampes, mini perches, parapluies,
boîtes à lumière, câbles et connecteurs électriques pour
équipement photographique; accessoires de photographie,
nommément dispositifs pour modifier les couleurs, la luminosité et
les propriétés réfléchissantes, conçus pour être utilisés dans les
studios de photographie numérique et pour prendre des
photographies à l’extérieur des studios, déclencheurs souples,
filtres, lentilles d’appareils photo; accessoires de lentilles,
nommément parasoleils, bouchons d’objectifs, bagues
d’adaptation, protège-lentilles, compendium, tissu pour nettoyer
les lentilles, solution nettoyante pour lentilles, filtres UV; perches
pour équipement photographique, équipement d’éclairage et
équipement vidéo; sacs pour caméras et appareils
photographiques, équipement et accessoires photographiques;
étuis pour appareils, équipement et accessoires photographiques;
étuis rigides et souples pour caméras et appareils photo ainsi que
pour équipement, appareils et accessoires photographiques ou
électroniques; haut-parleurs; câbles et connecteurs électriques
pour haut-parleurs; lampes studio; accessoires de lampes studio,
nommément flashs, stroboscopes, blocs d’alimentation, tubes
flash; projecteurs; ensembles pour projecteurs constitués d’un ou
de plusieurs articles, à savoir : projecteur, pied de projecteur,
contrôleur de flash sans fil, boîte à lumière, parapluie, dispositifs
pour modifier les couleurs, la luminosité et les propriétés
réfléchissantes, étui de transport, bague d’adaptation double
pivotante; éclairage continu, nommément projecteurs principaux,
lumières froides, réflecteurs; ensembles d’éclairage continu
constitués d’un ou de plusieurs articles, à savoir : lumière froide,
projecteur principal, réflecteur ventilé, pied de projecteur;
équipement et accessoires audio, nommément haut-parleurs,
transducteurs, commandes de volume, transformateurs,
atténuateurs, amplificateurs audio/vidéo, microphones, câbles et
connecteurs électriques pour équipement audio, haut-parleurs
muraux, supports de moniteur pour fixer de l’équipement vidéo et
audio aux murs ou aux plafonds, écrans acoustiques, et boîtes de
montage et accessoires connexes, nommément supports pour
carrelage et pour plafond ainsi que supports de fixation utilisés
pour installations audio-vidéo comprenant des haut-parleurs,
amplificateurs, écrans, et projecteurs vidéo; produits vidéo,
nommément caméras, projecteurs, écrans et équipement de
traitement vidéo et de source, nommément mélangeurs vidéo,
processeurs vidéo, diviseurs, amplificateurs de distribution,
routeurs, convertisseurs, émetteurs, récepteurs, mélangeurs et
câblage; supports pour carrelage et pour plafond ainsi que
supports de fixation utilisés pour écrans ACL, téléviseurs à écran
plasma, téléviseurs à écran cathodique et caméras; accessoires
pour vidéo, nommément lentilles et accessoires; appareils pour
enregistrement, transmission ou reproduction de sons ou
d’images, nommément enregistreurs pour télévision,
enregistreurs vidéo, lecteurs de CD, changeurs de CD, lecteurs de
DVD, graveurs de DVD, changeurs de DVD; écrans plasma,
écrans TFT et écrans ACL; mobilier pour chaîne haute-fidélité,
nommément socles, supports et pièces et accessoires pour tous
les articles susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,339,248. 2007/03/14. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

FACET 
WARES: Plumbing products namely lavatories. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément cabinets
de toilette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,339,250. 2007/03/14. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

LAVINIA 
WARES: Lavatories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cabinets de toilette. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,256. 2007/03/14. 1377041 ONTARIO INC., 2606
EGLINTON AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO M1K 2R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID S. ROGERS, (ROGERS, CAMPBELL LLP), 4 ROBERT
SPECK PARKWAY, SUITE 300, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L4Z1S1 
 

SERVICES: (1) Retail and wholesale sales of automobile parts.
(2) Retail and wholesale sales of automobile accessories, namely
chrome and stainless steel performance wheels, seat covers, floor
mats, car covers, roll bar mounts, suspension lowering kits, trailer
hitches, tow-bars, tow ropes, hydraulic winches, mechanics tools,
vent visors, wind flectors, hood flectors, bug flectors, license plate
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protectors, chrome door handle covers, aluminum steps, L.E.D.
tail lamps, chrome airflow intakes, truck flood covers for pickup
trucks, short shifters for gears, cross drilled brake rotors, air
deodorizers, luggage carriers, luggage racks, ski racks, spoilers
and travel mugs. Used in CANADA since at least as early as
January 2004 on services.

SERVICES: (1) Vente au détail et en gros de pièces d’automobile.
(2) Vente au détail et en gros d’accessoires d’automobile,
nommément roues performantes chromées et en acier
inoxydable, housses de siège, tapis, housses d’automobile,
fixations d’arceau de sécurité, trousses d’abaissement de
suspension, attelages de remorque, barres de remorquage,
câbles de remorquage, treuils hydrauliques, outils mécaniques,
pare-soleil, déflecteurs d’air, déflecteurs de capot, déflecteurs
avant, protège-plaques d’immatriculation, couvre-poignées de
portière chromés, marchepieds en aluminium, feux arrières à
DEL, prises d’air chromées, couvercles de projecteurs pour
camionnettes, petits leviers de vitesse, disques de frein perforés
de part en part, désodorisants, porte-bagages, supports à
bagages, porte-skis, becquets et gobelets de voyage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison
avec les services.

1,339,296. 2007/03/14. The West Indies Sugar & Trading Co.
Ltd., a company organized and existing under the laws of
Barbados, Top Floor, Mutual Building, Lower Broad Street,
Bridgetown, BARBADOS 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: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour, bread, pastry, ices; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar; spices; ice. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine, pain, pâtisserie, glaces; miel,
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; épices;
glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,339,402. 2007/03/15. SCHÜCO International KG,
Karolinenstrasse 1-15, D-33609 Bielefeld, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SCHUCO 
WARES: Building materials made of metal, namely, profiles,
tubes, plates, sheets and foils for windows, doors, gates,
staircases, balconies, facades, skylights, solar collectors and
frames; windows, doors, gates, stairs, partition walls, facades,
balconies, conservatories, roofs, frames, blades for shading
systems, shutters made of metal, balustrades for stairs and
balconies, windowsills, rain-leading sheets and profiles, letter
boxes, fences, scaffolds; metal locks and keys therefor, metal
knobs (doors, windows), mechanical locking- and entry systems
for windows, doors and gates; transportable buildings made of
metal, like pavilions and exhibition stands, all aforementioned
goods made of metal also in combination with glass, wood or
plastic; metal working machines, namely, metal cutting machines,
metal shaping machines, metal treatment machines; plastic
working machines, namely, plastics cutting machines, plastics
shaping machines; mechanical hand tools (except such for
electric installation purposes); driving gears for windows and
doors; hand tools (hand operated) except such for electric
installation purposes; measuring, control and regulating sensors
and instruments for windows, doors and shading systems for
controlling the climate in buildings, solar installations for heating,
photovoltaic installations; solar collectors, as well as parts of it;
computers, assembling gauges; lighting fixtures, lighting tubes,
lighting units and lighting rods; heaters for domestic, commercial
and industrial use; air conditioners; ventilating fans for domestic,
commercial and industrial use; solar heating panels; packing
materials for forming seals, seals (metal, mechanical, non-metal,
non-mechanical and combinations thereof), sealants for buildings,
sealants for roofing; building materials (non-metallic) namely,
profiles, tubes, plates, sheets and foils for windows, doors, gates,
balconies, conservatories, roofs, solar collectors and frames;
windows, doors, gates, stairs, partition walls, balconies,
conservatories, roofs, frames, facing and prefabricated
components, blades for shading installations, shutters non-
metallic, balustrades for stairs and balconies, windowsills, rain-
leading profiles, fences, scaffolds, transportable buildings non-
metallic, as movable pavilions and exhibition stands, all
aforementioned goods not of metal or only in combination with
metal. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal,
nommément profilés, tubes, assiettes, tôles et feuilles de métal
pour fenêtres, portes, barrières, cages d’escalier, balcons,
façades, puits de lumière, capteurs et structures solaires;
fenêtres, portes, barrières, escaliers, murs de séparation,
façades, balcons, jardins d’hiver, toits, cadres, lames pour
systèmes d’ombrage, persiennes en métal, balustrades pour
escaliers et balcons, appuis de fenêtre, tôles et profilés
d’écoulement des eaux pluviales, boîtes aux lettres, clôtures,
échafaudages; serrures métalliques et clés connexes, boutons
métalliques (pour portes et fenêtres), systèmes de verrouillage et
d’accès mécaniques pour fenêtres, portes et barrières; bâtiments
transportables en métal, nommément pavillons et kiosques
d’exposition, tous les articles susmentionnés sont en métal, et
combinés à du verre, du bois ou du plastique; machines pour
travailler les métaux, nommément machines à couper les métaux,
machines à former les métaux, machines à traiter les métaux;
machines à travailler le plastique, nommément machine à couper
le plastique, machines à former le plastique; outils à main
mécaniques (à l’exception des outils pour installations
électriques); engrenages menants pour fenêtres et portes; outils à
main (manuels) à l’exception des outils pour installations
électriques; capteurs et instruments de mesure, de commande et
de réglage pour fenêtres, portes et systèmes d’ombrage afin de
régulariser la température dans les bâtiments, installations
solaires pour les chauffage, installations photovoltaïques;
capteurs solaires, ainsi que pièces connexes; ordinateurs, jauges
d’assemblage; appareils d’éclairage, tubes d’éclairage, unités
d’éclairage et tiges d’éclairage; appareils de chauffage à usage
domestique, commercial et industriel; climatiseurs; ventilateurs
d’aération à usage domestique, commercial et industriel;
panneaux de chauffage solaire; matériaux d’emballage pour la
formation de sceaux, sceaux (en métal, mécaniques, non
métalliques, non mécaniques ou toute combinaison des
précédents), résines de scellement pour bâtiments, résines de
scellement pour toitures; matériaux de construction (non
métalliques), nommément profilés, tubes, assiettes, tôles et
feuilles de métal pour fenêtres, portes, barrières, balcons, jardins
d’hiver, toits, capteurs et structures solaires; fenêtres, portes,
barrières, escaliers, murs de séparation, balcons, jardins d’hiver,
toits, cadres, composants de parement et composants
préfabriqués, lames pour installations de protection solaire,
persiennes non métalliques, balustrades pour escaliers et
balcons, appuis, profilés d’écoulement des eaux pluviales,
clôtures, échafaudages, bâtiments non métalliques
transportables, nommément pavillons et kiosques d’exposition
mobiles, les marchandises susmentionnées ne sont pas en métal
ou le sont en partie seulement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,339,449. 2007/03/15. Revelstoke Academy Corp., 168
Annapolis Circle, Ottawa, ONTARIO K1V 1Z1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY,
MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY
HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

WHERE CHILDREN MOVE 

MOUNTAINS 
WARES: Instructional, educational and teaching materials,
namely, books, featuring instruction in music; clothing, namely,
sweatshirts, t-shirts, sweaters, pants, shorts, skirts; headwear,
namely, hats and caps. SERVICES: Educational services for
adults and children in the field of music. Used in CANADA since
at least as early as May 04, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, pédagogique et
d’enseignement, nommément livres, contenant des instructions
sur la musique; vêtements, nommément pulls d’entraînement,
tee-shirts, chandails, pantalons, shorts, jupes; couvre-chefs,
nommément, chapeaux et casquettes. SERVICES: Services
éducatifs pour adultes et enfants dans le domaine de la musique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mai
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,339,578. 2007/03/16. Lord of the Fries Pty Ltd, 68 Holyrood
Street, Oakville, ONTARIO L6K 2V3 

LORD OF THE FRIES 
WARES: French fries; fried potatoes; fried potato chips; hand-cut
fried potatoes; hand cut fried potatoes served in a cone and
topped with international flavoured sauces; processed and frozen
vegetables namely frozen potatoes, potato chips and french fries;
meat; fish; chicken; mini-burgers; hash browns; egg burgers;
breakfast burgers; breakfast burritos; milkshakes and malted
milks. SERVICES: Providing food and drink namely the
preparation of take-away food and drink; restaurant services;
take-away food services namely those provided from a shop or an
automobile. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Frites; pommes de terre frites; croustilles
frites; pommes de terre frites coupées à la main; pommes de terre
frites coupées à la main et servies dans un cône et nappées de
sauces aux saveurs internationales; légumes transformés et
congelés, nommément pommes de terre, croustilles et frites
congelées; viande; poisson; poulet; mini-hamburgers; pommes de
terre rissolées; hamburgers aux oeufs; hamburgers de déjeuner;
burritos de déjeuner; laits frappés et laits maltés. SERVICES:
Fourniture d’aliments et de boissons, nommément préparation
d’aliments et de boissons à emporter; services de restaurant;
services de mets à emporter, nommément ceux offerts par un
magasin ou une automobile. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,339,670. 2007/03/16. Saskatchewan Trade and Export
Partnership Inc., 1801 Hamilton Street, P.O. Box 1787, Regina,
SASKATCHEWAN S4P 4B4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

NEXTRADE 
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WARES: Printed publications in the field of business
development, trade regulations, local political and economic
issues associated with target markets, business marketing,
business relations and trade development, export financing,
financial, infrastructure and organizational development.
SERVICES: (1) Educational services, namely the provision of
training, consulting, seminars and workshops in the field of
international trade and general business development and
exporting topics. (2) Business research services, namely provision
of market research results and services to customers interested in
trade and business financing and business development in
domestic or international markets. (3) Operation of a website
providing information in the field of business development, trade
regulations, political and economic issues associated with target
markets, business marketing, business relations and trade
development, export financing, financial, infrastructure and
organizational development. (4) Provision of web-based transport
logistics services to shippers. (5) Publication services, namely
provision of printed publications in the field of product and service
exporting, international trade, financing and logistics. Used in
CANADA since February 28, 2007 on services (1). Proposed Use
in CANADA on wares and on services (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: Publications imprimées dans le domaine du
développement des entreprises, des réglementations
commerciales, des questions politiques et économiques locales
associées aux marchés cibles, du marketing d’entreprise, des
relations d’entreprises et du développement commercial, du
financement d’exportations, du développement financier,
d’infrastructure et organisationnel. SERVICES: (1) Services
pédagogiques, nommément offre de formation, de conseils, de
conférences et d’ateliers dans le domaine du commerce
international, du développement des entreprises général et de
l’exportation. (2) Services de recherche commerciale,
nommément fourniture de résultats de recherche de marché et
services offerts aux clients intéressés par le financement
commercial et d’entreprises ainsi que par le développement
d’entreprises dans des marchés nationaux ou internationaux. (3)
Exploitation d’un site web diffusant de l’information dans le
domaine du développement d’entreprises, de la réglementation
commerciale, des questions politiques et économiques associées
aux marchés cibles, du marketing d’affaires, des relations
d’affaires, du développement commercial, du financement
d’exportations ainsi que du développement financier,
infrastructurel et organisationnel. (4) Offre de services logistiques
de transport sur le web aux expéditeurs. (5) Services de
publication, nommément fourniture de publications imprimées
dans le domaine de l’exportation de marchandises et de services,
du commerce international, du financement et de la logistique.
Employée au CANADA depuis 28 février 2007 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5).

1,339,702. 2007/03/16. Semiconductor Insights Inc., 3000
Solandt Road, Kanata, ONTARIO K2K 2X2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PATENTVISTA 
WARES: Software, namely, applications for navigating,
searching, exporting, reporting custom patent review data.
SERVICES: Semiconductor integrated circuitry and electronic
design analysis services; analysis of integrated circuit and
electronic designs and process technology; technical analysis of
semiconductor and electronics patents; provision of integrated
circuit design services; microelectronics engineering consulting
services; patent infringement and validity advisory services
respecting semiconductor integrated circuitry and other electrical
devices; design analysis services to the engineering, marketing,
intellectual property groups of semiconductor, electronics, and
information technology companies; intellectual property services,
namely, consulting services, liaison services, intellectual property
identification, intellectual property auditing, intellectual property
portfolio development, intellectual property management,
intellectual property protection, strategy development for
intellectual property exploitation, market analysis and
assessment, technical analysis of competing products, technology
licensing, patent application preparation, technical evaluation and
rating of patents, patent validity assessment, infringement
identification and analysis, technical patent infringement and
claims analysis argument preparation, expert and factual witness
services, education regarding intellectual property; process/
structural analysis services, namely, integrated circuitry
manufacturing process analysis services, analysis of the physical
structure of integrated circuitry; microprocessor-based security
card consulting services; custom report services, namely,
computer assisted searching and analysis tools allowing
customers to review and manipulate patent data and patent
analysis results. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément applications pour la
navigation, la recherche et l’exportation de données relatives à
l’examen de brevets d’invention ainsi que pour la production de
rapports connexes. SERVICES: Services d’analyse de
conception de circuits intégrés de semiconducteurs et de produits
électroniques; analyse de la conception et de la technologie des
procédés de circuits intégrés et de produits électroniques; analyse
technique de brevets d’invention de semiconducteurs et de
produits électroniques; offre de services de conception de circuits
intégrés; services de conseil technique en microélectronique;
services de conseil en matière de validité et de contrefaçon de
brevets d’invention portant sur des circuits intégrés de
semiconducteurs et d’autres appareils électriques; services
d’analyse de conception offerts aux groupes techniques, de
marketing et de propriété intellectuelle des sociétés de
technologies de l’information, d’électronique et de
semiconducteurs; services de propriété intellectuelle,
nommément services de conseil, services de liaison, désignation
de propriété intellectuelle, vérification de propriété intellectuelle,
élaboration de portefeuille de propriété intellectuelle, gestion de
propriété intellectuelle, protection de propriété intellectuelle,
élaboration de stratégies pour l’exploitation de propriété
intellectuelle, analyse et évaluation de marché, analyse technique
de produits concurrents, licences de technologie, préparation de
demandes de brevets d’invention, évaluation et classification
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techniques de brevets d’invention, évaluation de la validité de
brevets, identification et analyse de contrefaçons, préparation
d’argumentation d’analyse de contrefaçons et de revendications
de brevets techniques, services d’experts et de témoins de fait,
éducation en matière de propriété intellectuelle; services
d’analyse de processus/structure, nommément services d’analyse
de processus de fabrication de circuiterie intégrée, analyse de la
structure physique de circuiterie intégrée; services de conseil en
matière de cartes de sécurité avec microprocesseur; services de
rapport personnalisé, nommément outils de recherche et
d’analyse assistés par ordinateur permettant aux clients de revoir
et de manipuler les données sur les brevets d’invention et les
résultats d’analyse des brevets d’invention. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,339,805. 2007/03/19. MAMAN POUR LA VIE.COM S.E.N.C.,
8585, rue Jeanne-Mance, Montréal, QUÉBEC H2P 2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 
 

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques nommément
bulletins portant sur la grossesse, la maternité, la paternité, la
puériculture, les bébés, la petite enfance et la famille. (2) Imprimés
nommément, cartes de souhaits, cartes postales, calendriers;
publications imprimées portant sur la grossesse, la maternité, la
paternité, la puériculture, les bébés, la petite enfance et la famille
nommément, livres, catalogues, brochures, annuaires,
périodiques, journaux, magazines, manuels, bulletins;
enregistrements audio et vidéo nommément audiocassettes
préenregistrées, vidéocassettes et disques DVD préenregistrés
portant sur la grossesse, la maternité, la paternité, la puériculture,
les bébés, la petite enfance et la famille, nommément disques et
disques compacts préenregistrés. SERVICES: (1) Services de
promotion des intérêts des femmes, mères, pères, bébés, enfants
et familles au moyen de publications électroniques; exploitation
d’un site Internet diffusant de l’information sur la maternité, la
paternité, la grossesse, la puériculture, la petite enfance, la
famille; services de diffusion d’informations dans les domaines de
la maternité, la paternité, la grossesse, la puériculture, la petite

enfance, la famille par l’intermédiaire d’un site Internet
informationnel et de publications électroniques; services de
forums de bavardage sur un site Internet; organisation et diffusion
par l’intermédiaire d’un site Internet de concours. (2) Organisation
et diffusion par l’intermédiaire d’un site Internet de sondages. (3)
Services de promotion des intérêts des femmes, mères, pères,
bébés, enfants et familles au moyen de programmes
communautaires et de publications imprimées; services de vente
en ligne et par l’intermédiaire de la télévision d’articles et
d’accessoires liés à la maternité, la paternité, la grossesse, la
puériculture, la petite enfance, la famille; services de diffusion
d’informations dans les domaines de la maternité, la paternité, la
grossesse, la puériculture, la petite enfance, la famille par
l’intermédiaire de publications imprimées; élaboration, production,
conception et réalisation d’enregistrements audio et vidéo
nommément disques et disques compacts préenregistrés,
audiocassettes préenregistrées, vidéocassettes et disques DVD
préenregistrés portant sur la grossesse, la maternité, la paternité,
la puériculture, les bébés, la petite enfance et la famille;
élaboration, production, conception et réalisation d’émissions de
télévision, de films, de pièces de théâtre, d’émissions de radio
portant sur la grossesse, la maternité, la paternité, la puériculture,
les bébés, la petite enfance et la famille; organisation et tenue de
conférences, de colloques, de congrès, de salons professionnels,
de séminaires dans les domaines de la grossesse, la maternité, la
paternité, la puériculture, les bébés, la petite enfance et la famille.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2004 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1); avril 2005 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (3).

WARES: (1) Electronic publications namely newsletters about
pregnancy, maternity, paternity, child care, babies, early
childhood and the family. (2) Printed matter namely, greeting
cards, postcards, calendars; printed publications about
pregnancy, maternity, paternity, child care, babies, early
childhood and the family namely, books, catalogues, brochures,
yearbooks, periodicals, newspapers, magazines, manuals,
newsletters; audio and video recordings namely pre-recorded
audio cassettes, pre-recorded video cassettes and DVDs about
pregnancy, maternity, paternity, child care, babies, early
childhood and the family, namely pre-recorded compact discs and
discs. SERVICES: (1) Promotional services for the interests of
women, mothers, fathers, babies, children and families through
electronic publications; operation of an internet site broadcasting
information on maternity, paternity, pregnancy, child care, early
childhood, the family; information broadcasting services in the
field of maternity, paternity, pregnancy, child care, early childhood,
the family through the intermediary of an informative internet site
and electronic publications; chat room services on an internet site;
organization and broadcasting through the intermediary of a
contest internet site. (2) Organizing and broadcasting through the
intermediary of an internet survey site. (3) Promotional services for
the interests of women, mothers, fathers, babies, children and
families through community programs and print publications;
online and television sales services of items and accessories
relating to maternity, paternity, pregnancy, child care, early
childhood, the family; information dissemination services in the
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fields of maternity, paternity, pregnancy, child care, early
childhood, the family through the medium of print publications;
development, production, design, and realization of audio and
video recordings namely pre-recorded discs and compact discs,
pre-recorded audio cassettes, pre-recorded video cassettes and
DVDs relating to pregnancy, maternity, paternity, child care,
babies, early childhood and the family; development, production,
development and realization of television programs, motion
pictures, stage plays, radio shows relating to pregnancy,
maternity, paternity, child care, babies, early childhood and the
family; organizing and conducting conferences, colloquia,
congresses, trade shows, seminars in the fields of pregnancy,
maternity, paternity, child care, babies, early childhood and the
family. Used in CANADA since at least as early as April 01, 2004
on wares (1) and on services (1); April 2005 on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (3).

1,339,813. 2007/03/19. Fujitsu Software Technologies Limited, 2-
4-19, Shinyokohama Ko-Hokuku, Yokohama 222-0033, JAPAN
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 

PORTSHUTTER 
WARES: Computer security software for preventing the copying
of information stored in a computer. Used in JAPAN on wares.
Registered in or for JAPAN on August 12, 2005 under No.
4887629 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de sécurité informatique servant à
prévenir la copie d’information stockée dans un ordinateur.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 août 2005 sous le No.
4887629 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,843. 2007/03/19. BVR Investments Ltd., 4344 49 Street,
Edmonton, ALBERTA T6L 6J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM JOHN PAGE,
(OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK PLACE, SUITE
1400, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3N6 

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

SERVICES: (1) Hospitality services, namely restaurant, and
lounge. (2) Hotel services. (3) Retail services, namely operation of
a confectionery store. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services hospitaliers, nommément restaurant et
bar-salon. (2) Services hôteliers. (3) Services de vente au détail,
nommément exploitation d’un magasin de confiseries. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,339,864. 2007/03/19. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SOAPBOX 
SERVICES: Provision of a service for uploading and sharing of
video material on the Internet; entertainment services, namely,
website providing online user reviews and ratings for videos
offered for download via the Internet. Priority Filing Date:
September 18, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/001,685 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d’un service pour le téléchargement vers
l’amont et l’échange de matériel vidéo sur Internet; services de
divertissement, nommément site web présentant en ligne les
critiques et les évaluations des utilisateurs au sujet des vidéos à
télécharger par Internet. Date de priorité de production: 18
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/001,685 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,340,180. 2007/03/20. K.K. Endo Seisakusho, 987, Higashiohta,
Tsubame-shi, Niigata-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 
 

WARES: Sporting goods namely golf clubs, golf balls, covers for
golf club head, pitch mark repair tools, golf gloves, golf tees, golf
ball markers, caddie bags and golf bags. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on December 20, 2002 under
No. 4630795 on wares.
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MARCHANDISES: Articles de sport, nommément bâtons de golf,
balles de golf, housses de bâton de golf, fourchettes à gazon,
gants de golf, tés de golf, repères de balle de golf, sacs à
bandoulière et sacs de golf. Employée: JAPON en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 20
décembre 2002 sous le No. 4630795 en liaison avec les
marchandises.

1,340,196. 2007/03/20. Visa International Service Association,
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

SERVICES: Credit card services, debit card services, charge card
services, pre-paid card services offered through cards with stored
value, electronic credit and debit transactions, cash disbursement,
cash replacement rendered by credit card and debit cards,
electronic cash transactions, deposit access and automated teller
machine services, point of sale and point of transaction services,
transaction authorization and settlement services, payment
processing services, credit card and debit card verification,
payment transaction authentication and verification services,
facilitating person-to-person payment services through electronic
means, value exchange services, namely, the secure exchange of
value, namely electronic cash, over public computer networks to
facilitate electronic commerce; electronic funds transfer, smart
card services, namely electronic payment card data storage
services, electronic cash services, namely, currency exchange in
a secure environment over global electronic communications
networks, providing credit and debit card data and reports,
electronic funds transfer and currency exchange services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit, services de cartes de
débit, services de cartes de paiement, services de cartes
prépayées offerts au moyen de cartes à valeur stockée,
transactions électroniques de crédit et de débit, sorties de fonds,
remplacement d’argent comptant offert par cartes de crédit et
cartes de débit, transactions électroniques au comptant, services
d’accès aux dépôts et services de guichet automatique, services
de points de vente et de points de transaction, services de
transaction d’autorisation et de règlement, services de traitement
de paiements, vérification de cartes de crédit et de cartes de débit,
services d’authentification et de vérification de transactions de
paiement, services de paiement de personne à personne par voie
électronique, services d’échange d’argent, nommément échange

sécurisé d’argent, nommément argent électronique, sur des
réseaux informatiques publics pour faciliter le commerce
électronique; transfert électronique de fonds, services de carte à
puce, nommément servies de stockage de données de cartes de
paiement électronique, services d’argent électronique,
nommément change de devises dans un environnement sécurisé
par des réseaux de communication électroniques mondiaux, offre
de rapports et de données de cartes de crédit et de cartes de
débit, transfert électronique de fonds et services de change.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,340,291. 2007/03/21. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., 16-5,
Konan 2-Chome, Minato-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

M R J 
WARES: Aircrafts, namely, small jet airliners. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aéronefs, nommément petits avions de ligne
à réaction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,340,381. 2007/03/21. 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 

SPONGEBOB PINKPANTS 
WARES: Bathing suits, bathrobes, beachwear, clothing belts,
shorts, jackets, coats, socks, hosiery, footwear, bandanas,
sweaters, halloween costumes, dresses, gloves, gym shorts, ear
muffs, neckwear, pajamas, pants, shirts, sweat shirts, ski wear,
slacks, sun visors, suspenders, turtlenecks, underclothes, vests,
warm-up suits, headwear; games and playthings, namely, card
games, darts, dolls; plush dolls; action figures and accessories
thereof; stand alone video game machines utilizing cd rom’s,
stand alone video game machines, stand alone audio output game
machines, and board games; sporting articles, namely, golf clubs,
baseballs, footballs, paddle balls, activity balls, baseball bats;
decorations for Christmas trees. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Maillots de bain, sorties de bain, vêtements de
plage, ceintures, shorts, vestes, manteaux, chaussettes,
bonneterie, articles chaussants, bandanas, chandails, costumes
d’Halloween, robes, gants, shorts de sport, cache-oreilles, articles
pour le cou, pyjamas, pantalons, chemises, pulls d’entraînement,
vêtements de ski, pantalons sport, visières, bretelles, chandails à
col roulé, sous-vêtements, gilets, survêtements, couvre-chefs;
jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, fléchettes,
poupées; poupées en peluche; figurines d’action et accessoires
connexes; machines de jeux vidéo autonomes utilisant des CD-
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ROM, machines de jeux vidéo autonomes, machines de jeu
autonomes à sortie audio et jeux de plateau; articles de sport,
nommément bâtons de golf, balles de baseball, ballons de
football, balles de paddleball, ballons d’activités, bâtons de
baseball; décorations pour arbres de Noël. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,392. 2007/03/21. 2732-9937 Québec inc., 1295, Cap
Éternité, Laval, QUEBEC H7E 3J9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

MINI-MASTERS 
WARES: Artist’s materials, namely, canvas, paints, brushes,
pallets and art paper; drawing pads, modeling clay, staplers,
erasers, pencil sharpeners, pens, pencils, markers, colouring
markers, crayons, chalk, colouring books, sketch books, copy
books, tracing paper, colouring paper, colouring pads, drawing
paper, drawing pads, paint and colour mixing cups, paint
dispensers, tracing paper, easel tables, easels, art supplies and
materials carrying cases; Clothing namely shirts, T-shirts,
sweaters, sweatshirts, blouses, camisoles, suits, jackets, dresses,
skirts, vests, pants, trousers, jeans, shorts, coats, parkas,
overcoats, raincoats, tunics, scarves, handkerchiefs, hats, caps,
visors, scarves, bandanas, ties, shorts, gloves, mitts, socks; Pre-
recorded videotapes, discs, CD-ROMs, DVDs all of which feature
art lessons. SERVICES: (1) Educational and entertainment
services, namely teaching arts and crafts; providing facilities for
learning arts and crafts, the production of videos in the field of art
lessons. (2) Web-based training services in the field of art;
Offering technical assistance in the establishment and/or
operation of art education. Used in CANADA since at least as
early as October 2004 on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Matériel d’artiste, nommément toiles,
peintures, brosses, palettes et papier couché; blocs de papier à
dessin, pâte à modeler, agrafeuses, gommes à effacer, taille-
crayons, stylos, crayons, marqueurs, marqueurs de couleur,
crayons à dessiner, craie, livres à colorier, carnets à croquis,
cahiers d’exercices, papier calque, papiers à colorier, blocs à
colorier, papier à dessin, blocs de papier à dessin, gobelets de
mélange de peinture et de couleurs, distributeurs de peinture,
papier calque, tables-chevalets, chevalets, étuis de transport pour
les fournitures et le matériel d’art; vêtements, nommément
chemises, tee-shirts, chandails, pulls d’entraînement, chemisiers,
camisoles, costumes, vestes, robes, jupes, gilets, pantalons,
jeans, shorts, manteaux, parkas, pardessus, imperméables,
tuniques, foulards, mouchoirs, chapeaux, casquettes, visières,
foulards, bandanas, cravates, shorts, gants, mitaines,
chaussettes; cassettes vidéo, disques, CD-ROM, DVD, tous
préenregistrés, contenant des leçons d’art. SERVICES: (1)
Services éducatifs et de divertissement, nommément
enseignement dans le domaine de l’art et de l’artisanat; offre
d’installations pour l’apprentissage de l’art et de l’artisanat,
production de vidéos dans le domaine des leçons d’art. (2)

Services de formation sur le web dans le domaine de l’art; offre
d’aide technique pour la conception et/ou la mise en oeuvre de
formation en art. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que octobre 2004 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2).

1,340,513. 2007/03/22. Three Forks Ranch Corp., 7701 Forsyth,
St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Gun-cleaning preparations; gun barrel oil; metal gun
vaults; reproductions of art sculptures made of non-precious
metal; trolling plate for propeller driven water crafts and boat
motors; cutlery, namely, fishing knives and hunting knives; hand
tools, namely saws and shovels; pre-recorded video tapes, CDs,
and DVDs on the subjects of hunting, fishing, camping, shooting,
and topics having outdoor themes; batteries, sunglasses; satellite
navigational systems, namely, global positioning systems;
directional compasses; signal whistles; binoculars, rifle scopes;
two-way radios, radio transmitters and receivers for reproduction
of sound and signals; electronic sound amplifiers for detecting,
tracking, and locating animals for use when hunting; electrical
animal behavior training and control systems, namely, electronic
animal confinement unit consisting of electrical radio frequency
transmitters and remote controlled electrical receiver animal
collars; electrical transmitters and receivers for locating and
tracking animals consisting of electrical receivers and electrical
animal transmitter collars; lighting fixtures; lamps; gas, electric
and charcoal grills; flashlights; chemically-activated light sticks;
water treatment kits comprising a cartridge filtration unit and water
treatment chemicals sold as a unit; all-terrain vehicles;
snowmobiles; fishing boats; canoes; canoe paddles; kayaks;
kayak equipment, namely, paddles, reinforcing struts, and
deflecting skirts; dry bags; portage packs; float boats; firearms,
namely, sporting rifles, shotguns and parts therefore; handguns;
gun and rifle cases; cleaning implements for firearms, namely,
brushes, rods, pull-throughs, shell extractors; sights, namely,
open sights for use on firearms; tripods and stands for firearms;
watches and clocks; jewelry; art prints; printed art reproductions;
art pictures; educational books featuring outdoor and hunting
activities; magazines featuring outdoor and hunting activities;
calendars; luggage and backpacks; sportsman’s hunting bags; dry
bags, namely, a bag used to hold vital gear and keep it dry in the
event of a capsize or water coming into the boat; portage packs,
namely, portable bags for carrying sporting goods; bedroom
furniture, furniture for camping, collapsible chairs and seats,
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outdoor furniture, sleeping bags, and cots; wall-mounted gun
racks; gun cabinets; hutches; inflatable mattresses for use when
camping; pet cushions; portable kennels; mugs; camping utensils,
namely, plastic soap holders and toothbrush holders; non-
mechanized animal feeders; camping equipment, namely, tents,
utility straps, bungee cords and polypropylene bags used for the
storage of sleeping bags; bed sheets, bed blankets, quilts, and
towels; blankets for outdoor use; emergency blankets; mosquito
nets; jackets, pants, fishing waders, shirts, t-shirts, turtlenecks,
sweat-shirts, windshirts, vests, hooded sweatshirts, sweaters,
jumpers, coveralls, overalls, parkas, cloth bibs, coats, hats, socks,
pants, shorts, belts, suspenders, gloves, shoes, boots, fly fishing
vests, shooting vests, shooting shirts, and upland waxed cotton
chaps; rainwear; footwear; fishing gear, namely, artificial fishing
lures, artificial fishing bait, bite indicators, fishing buoys, fishing
creels, fishing flies, fishing fly boxes, fishing floats, fishing gaffs,
fishing hooks, fishing leaders, fishing lines, fishing lures, fishing
lure boxes, fishing lure parts, fishing lure leeches, fishing lure
spoons, fishing plugs, fishing pole holders worn on the body,
fishing reels, fishing rods, fishing rod blanks, fishing rod cases,
fishing rod handles, fishing rod holders, fishing rod racks, fishing
safety harnesses, fishing sinkers, fishing spinners, fishing tackle,
fishing tackle boxes, fishing weights, and hand-held fishing nets;
archery equipment, namely, archery bows, archery bow strings,
archery arm guards, archery arrow fletching devices, archery
arrows, archery arrow points, archery bow cases, archery bow
string changers, telescopic bow sights, archery finger tabs,
archery quivers, archery targets, and gauntlets; inflatable float
tubes; animal attraction scents; waterfowl and deer hunting
decoys; decoy bags and decoy anchors; hunting game calls;
hunting blinds; hunting camouflage used as hunting blinds; tree
stands for hunting; lures for hunting; live fishing bait; plastic
cigarette lighters; matches; match holders. SERVICES: Travel
services, namely, making reservations and bookings for
transportation; recreational services in the nature of providing
facilities for hunting, fishing, horseback riding, trap and skeet
sporting clays, golf, hiking, wildlife viewing and photography, four-
wheeling, boating and skiing; resort lodging services; livestock
breeding; fisheries. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 27, 2007 under No. 3,222,291 on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour fusils; huile pour
canons de fusil; coffres-forts métalliques pour fusils; reproductions
de sculptures d’art en métal non précieux; plaques servant lors de
la pêche à la traîne pour embarcations à hélice et moteurs de
bateau; couteaux, nommément couteaux de pêche et couteaux de
chasse; outils à main, nommément scies et pelles; cassettes
vidéo, CD et DVD sur la chasse, la pêche, le camping, le tir et les
activités de plein air; piles, lunettes de soleil; systèmes de
navigation par satellite, nommément systèmes de positionnement
mondial; boussoles; sifflets de signalisation; jumelles, lunette de
visée; radios bidirectionnelles, émetteurs et récepteurs radio pour
la reproduction de sons et de signaux; amplificateurs de son
électroniques pour la détection, le pistage et le repérage
d’animaux lors de la chasse; systèmes électriques pour la
commande et le conditionnement de comportements d’animaux,
nommément installation anti-fugue électronique pour animal

comprenant des émetteurs de radiofréquences électriques et des
colliers pour animaux ayant un récepteur électrique
télécommandé; émetteurs et récepteurs électriques pour le
repérage et le pistage d’animaux comprenant des récepteurs
électriques et des colliers pour animaux à émetteur électrique;
appareils d’éclairage; lampes; barbecues à gaz, barbecues
électriques et barbecues au charbon de bois; lampes de poche;
bâtons chimioluminescents; nécessaires pour le traitement de
l’eau composés d’une unité de filtration à cartouche et de produits
chimiques pour le traitement de l’eau vendus comme un tout;
véhicules tout terrain; motoneiges; bateaux de pêche; canots;
pagaies de canot; kayaks; équipement de kayak, nommément
pagaies, hiloires et jupettes; sacs étanches; sacs de portage;
radeaux; armes à feu, nommément carabines sportives, fusils de
chasse et pièces connexes; armes de poing; étuis pour fusils et
carabines; articles de nettoyage pour armes à feu, nommément
brosses, tiges, ficelles de nettoyage, extracteurs de cartouches;
dispositifs de visée, nommément hausses à cran de mire pour
utilisation sur des armes à feu; trépieds et supports pour armes à
feu; montres et horloges; bijoux; reproductions artistiques;
reproductions d’art imprimées; images artistiques; livres éducatifs
portant sur les activités de plein air et la chasse; magazines
portant sur les activités de plein air et la chasse; calendriers;
valises et sacs à dos; sacs de chasse; sacs étanches,
nommément sac utilisé pour contenir l’équipement indispensable
et le garder au sec en cas de chavirement ou d’infiltration d’eau
dans l’embarcation; sacs de portage, nommément sacs portatifs
pour le transport d’articles de sport; mobilier de chambre, mobilier
de camping, chaises et sièges pliantes, mobilier d’extérieur, sacs
de couchage et lits de camp; râteliers d’armes muraux; armoires;
vaisseliers; matelas gonflables pour le camping; coussins pour
animaux de compagnie; niches portatives; grandes tasses;
ustensiles de camping, nommément porte-savons et porte-
brosses à dents en plastique; mangeoires non mécaniques;
équipement de camping, nommément tentes, sangles utilitaires,
tendeurs élastiques et sacs en polypropylène utilisés pour le
rangement de sacs de couchage; draps, couvertures,
courtepointes et serviettes; couvertures pour utilisation à
l’extérieur; couvertures d’urgence; moustiquaires; vestes,
pantalons, bottes de pêcheur, chemises, tee-shirts, chandails à
col roulé, pulls d’entraînement, chemises coupe-vent, gilets, pulls
d’entraînement à capuchon, chandails, chasubles, combinaisons,
salopettes, parkas, dossards en tissu, manteaux, chapeaux,
chaussettes, pantalons, shorts, ceintures, bretelles, gants,
chaussures, bottes, gilets de pêche à la mouche, gilets de tir,
chandails de sport amples et jambières en coton Upland ciré;
vêtements imperméables; articles chaussants; attirail de pêche,
nommément leurres artificiels, appâts artificiels, indicateurs de
touche, bouées de pêche, paniers de pêche, mouches pour la
pêche, boîtes de mouches, flotteurs de pêche, gaffes de pêche,
hameçons, bas de ligne de pêche, lignes de pêche, leurres,
coffrets de leurres, pièces pour leurres, leurres en forme de
sangsues, cuillères pour leurres, poissons-nageurs, supports de
cannes à pêche portés sur le corps, moulinets, cannes à pêche,
cannes à pêche brutes, étuis de cannes à pêche, poignées de
cannes à pêche, supports de cannes à pêche, porte-cannes à
pêche, harnais de sécurité pour la pêche, plombs de pêche,
cuillères tournantes de pêche, articles de pêche, coffres à articles
de pêche, poids de pêche et filets de pêche à main; équipement
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de tir à l’arc, nommément arcs, cordes d’arc, protège-bras pour le
tir à l’arc, empennes pour flèche de tir à l’arc, flèches de tir à l’arc,
pointes de flèche de tir à l’arc, étuis à arc, changeurs de cordes
d’arc, lunettes de visée pour le tir à l’arc, doigtiers pour le tir à l’arc,
carquois pour le tir à l’arc, cibles de tir à l’arc et gants à crispin;
chambres de flottaison gonflables; leurres olfactifs pour attirer les
animaux; appeaux pour la chasse à la sauvagine et au cerf; sacs
à appeaux et ancres pour appeaux; leurres de chasse jouets;
caches de chasse; camouflage de chasse utilisé comme cache de
chasse; affûts d’arbre pour la chasse; leurres pour la chasse;
appâts vivants; briquets en plastique; allumettes; porte-
allumettes. SERVICES: Services de voyage, nommément
réservation de moyens de transport; services récréatifs, à savoir,
fourniture d’installations pour la chasse, la pêche, l’équitation, le
tir au pigeon d’argile, le golf, la randonnée pédestre, l’observation
et la photographie de la faune, les promenades en véhicule à
quatre roues motrices, la navigation et le ski; services de
villégiature; élevage de bétail; piscicultures. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mars 2007 sous
le No. 3,222,291 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,340,514. 2007/03/22. Three Forks Ranch Corp., 7701 Forsyth,
St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Gun-cleaning preparations; gun barrel oil; metal gun
vaults; reproductions of art sculptures made of non-precious
metal; trolling plate for propeller driven water crafts and boat
motors; cutlery, namely, fishing knives and hunting knives; hand
tools, namely saws and shovels; pre-recorded video tapes, CDs,
and DVDs on the subjects of hunting, fishing, camping, shooting,
and topics having outdoor themes; batteries, sunglasses; satellite
navigational systems, namely, global positioning systems;
directional compasses; signal whistles; binoculars, rifle scopes;
two-way radios, radio transmitters and receivers for reproduction
of sound and signals; electronic sound amplifiers for detecting,
tracking, and locating animals for use when hunting; electrical
animal behavior training and control systems, namely, electronic
animal confinement unit consisting of electrical radio frequency
transmitters and remote controlled electrical receiver animal
collars; electrical transmitters and receivers for locating and
tracking animals consisting of electrical receivers and electrical

animal transmitter collars; lighting fixtures; lamps; gas, electric
and charcoal grills; flashlights; chemically-activated light sticks;
water treatment kits comprising a cartridge filtration unit and water
treatment chemicals sold as a unit; all-terrain vehicles;
snowmobiles; fishing boats; canoes; canoe paddles; kayaks;
kayak equipment, namely, paddles, reinforcing struts, and
deflecting skirts; dry bags; portage packs; float boats; firearms,
namely, sporting rifles, shotguns and parts therefore; handguns;
gun and rifle cases; cleaning implements for firearms, namely,
brushes, rods, pull-throughs, shell extractors; sights, namely,
open sights for use on firearms; tripods and stands for firearms;
watches and clocks; jewelry; art prints; printed art reproductions;
art pictures; educational books featuring outdoor and hunting
activities; magazines featuring outdoor and hunting activities;
calendars; luggage and backpacks; sportsman’s hunting bags; dry
bags, namely, a bag used to hold vital gear and keep it dry in the
event of a capsize or water coming into the boat; portage packs,
namely, portable bags for carrying sporting goods; bedroom
furniture, furniture for camping, collapsible chairs and seats,
outdoor furniture, sleeping bags, and cots; wall-mounted gun
racks; gun cabinets; hutches; inflatable mattresses for use when
camping; pet cushions; portable kennels; mugs; camping utensils,
namely, plastic soap holders and toothbrush holders; non-
mechanized animal feeders; camping equipment, namely, tents,
utility straps, bungee cords and polypropylene bags used for the
storage of sleeping bags; bed sheets, bed blankets, quilts, and
towels; blankets for outdoor use; emergency blankets; mosquito
nets; jackets, pants, fishing waders, shirts, t-shirts, turtlenecks,
sweat-shirts, windshirts, vests, hooded sweatshirts, sweaters,
jumpers, coveralls, overalls, parkas, cloth bibs, coats, hats, socks,
pants, shorts, belts, suspenders, gloves, shoes, boots, fly fishing
vests, shooting vests, shooting shirts, and upland waxed cotton
chaps; rainwear; footwear; fishing gear, namely, artificial fishing
lures, artificial fishing bait, bite indicators, fishing buoys, fishing
creels, fishing flies, fishing fly boxes, fishing floats, fishing gaffs,
fishing hooks, fishing leaders, fishing lines, fishing lures, fishing
lure boxes, fishing lure parts, fishing lure leeches, fishing lure
spoons, fishing plugs, fishing pole holders worn on the body,
fishing reels, fishing rods, fishing rod blanks, fishing rod cases,
fishing rod handles, fishing rod holders, fishing rod racks, fishing
safety harnesses, fishing sinkers, fishing spinners, fishing tackle,
fishing tackle boxes, fishing weights, and hand-held fishing nets;
archery equipment, namely, archery bows, archery bow strings,
archery arm guards, archery arrow fletching devices, archery
arrows, archery arrow points, archery bow cases, archery bow
string changers, telescopic bow sights, archery finger tabs,
archery quivers, archery targets, and gauntlets; inflatable float
tubes; animal attraction scents; waterfowl and deer hunting
decoys; decoy bags and decoy anchors; hunting game calls;
hunting blinds; hunting camouflage used as hunting blinds; tree
stands for hunting; lures for hunting; live fishing bait; plastic
cigarette lighters; matches; match holders. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour fusils; huile pour
canons de fusil; coffres-forts métalliques pour fusils; reproductions
de sculptures d’art en métal non précieux; plaques servant lors de
la pêche à la traîne pour embarcations à hélice et moteurs de
bateau; couteaux, nommément couteaux de pêche et couteaux de
chasse; outils à main, nommément scies et pelles; cassettes
vidéo, CD et DVD sur la chasse, la pêche, le camping, le tir et les
activités de plein air; piles, lunettes de soleil; systèmes de
navigation par satellite, nommément systèmes de positionnement
mondial; boussoles; sifflets de signalisation; jumelles, lunette de
visée; radios bidirectionnelles, émetteurs et récepteurs radio pour
la reproduction de sons et de signaux; amplificateurs de son
électroniques pour la détection, le pistage et le repérage
d’animaux lors de la chasse; systèmes électriques pour la
commande et le conditionnement de comportements d’animaux,
nommément installation anti-fugue électronique pour animal
comprenant des émetteurs de radiofréquences électriques et des
colliers pour animaux ayant un récepteur électrique
télécommandé; émetteurs et récepteurs électriques pour le
repérage et le pistage d’animaux comprenant des récepteurs
électriques et des colliers pour animaux à émetteur électrique;
appareils d’éclairage; lampes; barbecues à gaz, barbecues
électriques et barbecues au charbon de bois; lampes de poche;
bâtons chimioluminescents; nécessaires pour le traitement de
l’eau composés d’une unité de filtration à cartouche et de produits
chimiques pour le traitement de l’eau vendus comme un tout;
véhicules tout terrain; motoneiges; bateaux de pêche; canots;
pagaies de canot; kayaks; équipement de kayak, nommément
pagaies, hiloires et jupettes; sacs étanches; sacs de portage;
radeaux; armes à feu, nommément carabines sportives, fusils de
chasse et pièces connexes; armes de poing; étuis pour fusils et
carabines; articles de nettoyage pour armes à feu, nommément
brosses, tiges, ficelles de nettoyage, extracteurs de cartouches;
dispositifs de visée, nommément hausses à cran de mire pour
utilisation sur des armes à feu; trépieds et supports pour armes à
feu; montres et horloges; bijoux; reproductions artistiques;
reproductions d’art imprimées; images artistiques; livres éducatifs
portant sur les activités de plein air et la chasse; magazines
portant sur les activités de plein air et la chasse; calendriers;
valises et sacs à dos; sacs de chasse; sacs étanches,
nommément sac utilisé pour contenir l’équipement indispensable
et le garder au sec en cas de chavirement ou d’infiltration d’eau
dans l’embarcation; sacs de portage, nommément sacs portatifs
pour le transport d’articles de sport; mobilier de chambre, mobilier
de camping, chaises et sièges pliantes, mobilier d’extérieur, sacs
de couchage et lits de camp; râteliers d’armes muraux; armoires;
vaisseliers; matelas gonflables pour le camping; coussins pour
animaux de compagnie; niches portatives; grandes tasses;
ustensiles de camping, nommément porte-savons et porte-
brosses à dents en plastique; mangeoires non mécaniques;
équipement de camping, nommément tentes, sangles utilitaires,
tendeurs élastiques et sacs en polypropylène utilisés pour le
rangement de sacs de couchage; draps, couvertures,
courtepointes et serviettes; couvertures pour utilisation à
l’extérieur; couvertures d’urgence; moustiquaires; vestes,
pantalons, bottes de pêcheur, chemises, tee-shirts, chandails à
col roulé, pulls d’entraînement, chemises coupe-vent, gilets, pulls
d’entraînement à capuchon, chandails, chasubles, combinaisons,
salopettes, parkas, dossards en tissu, manteaux, chapeaux,

chaussettes, pantalons, shorts, ceintures, bretelles, gants,
chaussures, bottes, gilets de pêche à la mouche, gilets de tir,
chandails de sport amples et jambières en coton Upland ciré;
vêtements imperméables; articles chaussants; attirail de pêche,
nommément leurres artificiels, appâts artificiels, indicateurs de
touche, bouées de pêche, paniers de pêche, mouches pour la
pêche, boîtes de mouches, flotteurs de pêche, gaffes de pêche,
hameçons, bas de ligne de pêche, lignes de pêche, leurres,
coffrets de leurres, pièces pour leurres, leurres en forme de
sangsues, cuillères pour leurres, poissons-nageurs, supports de
cannes à pêche portés sur le corps, moulinets, cannes à pêche,
cannes à pêche brutes, étuis de cannes à pêche, poignées de
cannes à pêche, supports de cannes à pêche, porte-cannes à
pêche, harnais de sécurité pour la pêche, plombs de pêche,
cuillères tournantes de pêche, articles de pêche, coffres à articles
de pêche, poids de pêche et filets de pêche à main; équipement
de tir à l’arc, nommément arcs, cordes d’arc, protège-bras pour le
tir à l’arc, empennes pour flèche de tir à l’arc, flèches de tir à l’arc,
pointes de flèche de tir à l’arc, étuis à arc, changeurs de cordes
d’arc, lunettes de visée pour le tir à l’arc, doigtiers pour le tir à l’arc,
carquois pour le tir à l’arc, cibles de tir à l’arc et gants à crispin;
chambres de flottaison gonflables; leurres olfactifs pour attirer les
animaux; appeaux pour la chasse à la sauvagine et au cerf; sacs
à appeaux et ancres pour appeaux; leurres de chasse jouets;
caches de chasse; camouflage de chasse utilisé comme cache de
chasse; affûts d’arbre pour la chasse; leurres pour la chasse;
appâts vivants; briquets en plastique; allumettes; porte-
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,340,516. 2007/03/22. Three Forks Ranch Corp., 7701 Forsyth,
St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Gun-cleaning preparations; gun barrel oil; metal gun
vaults; reproductions of art sculptures made of non-precious
metal; trolling plate for propeller driven water crafts and boat
motors; cutlery, namely, fishing knives and hunting knives; hand
tools, namely saws and shovels; pre-recorded video tapes, CDs,
and DVDs on the subjects of hunting, fishing, camping, shooting,
and topics having outdoor themes; batteries, sunglasses; satellite
navigational systems, namely, global positioning systems;
directional compasses; signal whistles; binoculars, rifle scopes;
two-way radios, radio transmitters and receivers for reproduction
of sound and signals; electronic sound amplifiers for detecting,
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tracking, and locating animals for use when hunting; electrical
animal behavior training and control systems, namely, electronic
animal confinement unit consisting of electrical radio frequency
transmitters and remote controlled electrical receiver animal
collars; electrical transmitters and receivers for locating and
tracking animals consisting of electrical receivers and electrical
animal transmitter collars; lighting fixtures; lamps; gas, electric
and charcoal grills; flashlights; chemically-activated light sticks;
water treatment kits comprising a cartridge filtration unit and water
treatment chemicals sold as a unit; all-terrain vehicles;
snowmobiles; fishing boats; canoes; canoe paddles; kayaks;
kayak equipment, namely, paddles, reinforcing struts, and
deflecting skirts; dry bags; portage packs; float boats; firearms,
namely, sporting rifles, shotguns and parts therefore; handguns;
gun and rifle cases; cleaning implements for firearms, namely,
brushes, rods, pull-throughs, shell extractors; sights, namely,
open sights for use on firearms; tripods and stands for firearms;
watches and clocks; jewelry; art prints; printed art reproductions;
art pictures; educational books featuring outdoor and hunting
activities; magazines featuring outdoor and hunting activities;
calendars; luggage and backpacks; sportsman’s hunting bags; dry
bags, namely, a bag used to hold vital gear and keep it dry in the
event of a capsize or water coming into the boat; portage packs,
namely, portable bags for carrying sporting goods; bedroom
furniture, furniture for camping, collapsible chairs and seats,
outdoor furniture, sleeping bags, and cots; wall-mounted gun
racks; gun cabinets; hutches; inflatable mattresses for use when
camping; pet cushions; portable kennels; mugs; camping utensils,
namely, plastic soap holders and toothbrush holders; non-
mechanized animal feeders; camping equipment, namely, tents,
utility straps, bungee cords and polypropylene bags used for the
storage of sleeping bags; bed sheets, bed blankets, quilts, and
towels; blankets for outdoor use; emergency blankets; mosquito
nets; jackets, pants, fishing waders, shirts, t-shirts, turtlenecks,
sweat-shirts, windshirts, vests, hooded sweatshirts, sweaters,
jumpers, coveralls, overalls, parkas, cloth bibs, coats, hats, socks,
pants, shorts, belts, suspenders, gloves, shoes, boots, fly fishing
vests, shooting vests, shooting shirts, and upland waxed cotton
chaps; rainwear; footwear; fishing gear, namely, artificial fishing
lures, artificial fishing bait, bite indicators, fishing buoys, fishing
creels, fishing flies, fishing fly boxes, fishing floats, fishing gaffs,
fishing hooks, fishing leaders, fishing lines, fishing lures, fishing
lure boxes, fishing lure parts, fishing lure leeches, fishing lure
spoons, fishing plugs, fishing pole holders worn on the body,
fishing reels, fishing rods, fishing rod blanks, fishing rod cases,
fishing rod handles, fishing rod holders, fishing rod racks, fishing
safety harnesses, fishing sinkers, fishing spinners, fishing tackle,
fishing tackle boxes, fishing weights, and hand-held fishing nets;
archery equipment, namely, archery bows, archery bow strings,
archery arm guards, archery arrow fletching devices, archery
arrows, archery arrow points, archery bow cases, archery bow
string changers, telescopic bow sights, archery finger tabs,
archery quivers, archery targets, and gauntlets; inflatable float
tubes; animal attraction scents; waterfowl and deer hunting
decoys; decoy bags and decoy anchors; hunting game calls;
hunting blinds; hunting camouflage used as hunting blinds; tree
stands for hunting; lures for hunting; live fishing bait; plastic
cigarette lighters; matches; match holders. SERVICES: Travel
services, namely, making reservations and bookings for

transportation; recreational services in the nature of providing
facilities for hunting, fishing, horseback riding, trap and skeet
sporting clays, golf, hiking, wildlife viewing and photography, four-
wheeling, boating and skiing; resort lodging services; livestock
breeding; fisheries. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 27, 2007 under No. 3,222,292 on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour fusils; huile pour
canons de fusil; coffres-forts métalliques pour fusils; reproductions
de sculptures d’art en métal non précieux; plaques servant lors de
la pêche à la traîne pour embarcations à hélice et moteurs de
bateau; couteaux, nommément couteaux de pêche et couteaux de
chasse; outils à main, nommément scies et pelles; cassettes
vidéo, CD et DVD sur la chasse, la pêche, le camping, le tir et les
activités de plein air; piles, lunettes de soleil; systèmes de
navigation par satellite, nommément systèmes de positionnement
mondial; boussoles; sifflets de signalisation; jumelles, lunette de
visée; radios bidirectionnelles, émetteurs et récepteurs radio pour
la reproduction de sons et de signaux; amplificateurs de son
électroniques pour la détection, le pistage et le repérage
d’animaux lors de la chasse; systèmes électriques pour la
commande et le conditionnement de comportements d’animaux,
nommément installation anti-fugue électronique pour animal
comprenant des émetteurs de radiofréquences électriques et des
colliers pour animaux ayant un récepteur électrique
télécommandé; émetteurs et récepteurs électriques pour le
repérage et le pistage d’animaux comprenant des récepteurs
électriques et des colliers pour animaux à émetteur électrique;
appareils d’éclairage; lampes; barbecues à gaz, barbecues
électriques et barbecues au charbon de bois; lampes de poche;
bâtons chimioluminescents; nécessaires pour le traitement de
l’eau composés d’une unité de filtration à cartouche et de produits
chimiques pour le traitement de l’eau vendus comme un tout;
véhicules tout terrain; motoneiges; bateaux de pêche; canots;
pagaies de canot; kayaks; équipement de kayak, nommément
pagaies, hiloires et jupettes; sacs étanches; sacs de portage;
radeaux; armes à feu, nommément carabines sportives, fusils de
chasse et pièces connexes; armes de poing; étuis pour fusils et
carabines; articles de nettoyage pour armes à feu, nommément
brosses, tiges, ficelles de nettoyage, extracteurs de cartouches;
dispositifs de visée, nommément hausses à cran de mire pour
utilisation sur des armes à feu; trépieds et supports pour armes à
feu; montres et horloges; bijoux; reproductions artistiques;
reproductions d’art imprimées; images artistiques; livres éducatifs
portant sur les activités de plein air et la chasse; magazines
portant sur les activités de plein air et la chasse; calendriers;
valises et sacs à dos; sacs de chasse; sacs étanches,
nommément sac utilisé pour contenir l’équipement indispensable
et le garder au sec en cas de chavirement ou d’infiltration d’eau
dans l’embarcation; sacs de portage, nommément sacs portatifs
pour le transport d’articles de sport; mobilier de chambre, mobilier
de camping, chaises et sièges pliantes, mobilier d’extérieur, sacs
de couchage et lits de camp; râteliers d’armes muraux; armoires;
vaisseliers; matelas gonflables pour le camping; coussins pour
animaux de compagnie; niches portatives; grandes tasses;
ustensiles de camping, nommément porte-savons et porte-
brosses à dents en plastique; mangeoires non mécaniques;
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équipement de camping, nommément tentes, sangles utilitaires,
tendeurs élastiques et sacs en polypropylène utilisés pour le
rangement de sacs de couchage; draps, couvertures,
courtepointes et serviettes; couvertures pour utilisation à
l’extérieur; couvertures d’urgence; moustiquaires; vestes,
pantalons, bottes de pêcheur, chemises, tee-shirts, chandails à
col roulé, pulls d’entraînement, chemises coupe-vent, gilets, pulls
d’entraînement à capuchon, chandails, chasubles, combinaisons,
salopettes, parkas, dossards en tissu, manteaux, chapeaux,
chaussettes, pantalons, shorts, ceintures, bretelles, gants,
chaussures, bottes, gilets de pêche à la mouche, gilets de tir,
chandails de sport amples et jambières en coton Upland ciré;
vêtements imperméables; articles chaussants; attirail de pêche,
nommément leurres artificiels, appâts artificiels, indicateurs de
touche, bouées de pêche, paniers de pêche, mouches pour la
pêche, boîtes de mouches, flotteurs de pêche, gaffes de pêche,
hameçons, bas de ligne de pêche, lignes de pêche, leurres,
coffrets de leurres, pièces pour leurres, leurres en forme de
sangsues, cuillères pour leurres, poissons-nageurs, supports de
cannes à pêche portés sur le corps, moulinets, cannes à pêche,
cannes à pêche brutes, étuis de cannes à pêche, poignées de
cannes à pêche, supports de cannes à pêche, porte-cannes à
pêche, harnais de sécurité pour la pêche, plombs de pêche,
cuillères tournantes de pêche, articles de pêche, coffres à articles
de pêche, poids de pêche et filets de pêche à main; équipement
de tir à l’arc, nommément arcs, cordes d’arc, protège-bras pour le
tir à l’arc, empennes pour flèche de tir à l’arc, flèches de tir à l’arc,
pointes de flèche de tir à l’arc, étuis à arc, changeurs de cordes
d’arc, lunettes de visée pour le tir à l’arc, doigtiers pour le tir à l’arc,
carquois pour le tir à l’arc, cibles de tir à l’arc et gants à crispin;
chambres de flottaison gonflables; leurres olfactifs pour attirer les
animaux; appeaux pour la chasse à la sauvagine et au cerf; sacs
à appeaux et ancres pour appeaux; leurres de chasse jouets;
caches de chasse; camouflage de chasse utilisé comme cache de
chasse; affûts d’arbre pour la chasse; leurres pour la chasse;
appâts vivants; briquets en plastique; allumettes; porte-
allumettes. SERVICES: Services de voyage, nommément
réservation de moyens de transport; services récréatifs, à savoir,
fourniture d’installations pour la chasse, la pêche, l’équitation, le
tir au pigeon d’argile, le golf, la randonnée pédestre, l’observation
et la photographie de la faune, les promenades en véhicule à
quatre roues motrices, la navigation et le ski; services de
villégiature; élevage de bétail; piscicultures. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mars 2007 sous
le No. 3,222,292 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,340,575. 2007/03/23. ZELLERS INC., 8925 Torbram Road,
Brampton, ONTARIO L6T 4G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD GOTLIB,
HUDSON’S BAY COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY
STREET, SUITE 1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

WINSTON & FRIENDS 

WARES: (1) Pet accessories & toys, namely, animal collars, photo
frames, leashes, stuffed chew dish, stuffed purses; wheel away
back packs, rubber toys, ceramic pet feeder sets, pet bowls & jars.
(2) Food for animals, namely pet food, bird food, fish food, cat
food, dog food, small animal / reptile food; pet supplies, namely
grooming tools, clippers, combs, brushes, grooming gloves,
mittens, lint collectors, scissors, anti-shedding sprays, shampoo,
soap, nail trimmers, cologne, toothpaste, breath drops,
toothbrushes, stain and odour removers; collars, leashes, tieouts,
chains, harnesses, identifications tags; flea and tick collars for cats
and dogs; cat litter; dog toys made of rubber, latex, or vinyl, and
cat toys, both untreated and treated with catnip; pet scratching
boards and posts; dolls, stuffed animals, playthings namely chew
toys, balls, flying discs; plush animals; rawhide; pet treats namely
snack food mixes consisting primarily of processed nuts, fruits
and/or seeds, cookies and pretzels, pretzel nuggets filled with
peanut butter or cheese, edible pet treats; pet food canisters and
storage containers, thermal insulated containers, pet beds, pet
seat cushions, pillows, blankets, picture frames, clocks and
novelty items, pet food can lids, pet multi vitamins; aquaria
namely, glass aquaria; aquaria backgrounds and accessories
therefore, namely aquarium fish remedies, water conditioners,
water filters, plants, nets, sealant, decorative stones and coral,
guppie breeders, aquarium dividers, decorations for aquaria, air
diffusers and air line tubing, flourescent lights and hoods, water
heaters, thermometers; fish bowls; pet baskets; pet apparel
namely boots , sweaters, coats and accessories; clothing for
people namely hats, caps visors, footwear, namely shoes,
slippers, sandals; shopping bags and purses; umbrellas;
sunglasses; pine bedding, namely pine or wood chips or pellets for
covering pet bedding areas; puppy training pads and trays and pet
sanitation items; bird feeders; feeders and waterers; bird seed
single seeds ; bird seed specialty mixes containing mixtures of
seed with or without nuts and processed meats and fruit products;
suet baskets; squirrel baffles; pet carriers; pet cages and crates,
soft side pet carriers gates and doors, ramps, ladders and steps,
pet furniture; small animal homes. Used in CANADA since at least
as early as 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires et jouets pour animaux de
compagnie, nommément colliers pour animaux, cadres pour
photos, laisses, gamelle-jouet rembourrée à mâcher, sacs à main
rembourrés; sacs à dos avec roues, jouets en caoutchouc,
ensembles de plats en céramique pour animaux, plats et bols pour
animaux. (2) Aliments pour animaux, nommément aliments pour
animaux de compagnie, aliments pour oiseaux, aliments pour
poissons, aliments pour chats, aliments pour chiens, aliments
pour petits animaux/reptiles; accessoires pour animaux de
compagnie, nommément outils de toilettage, coupe-ongles,
peignes, brosses, gants de toilettage, mitaines, ramasse-peluche,
ciseaux, aérosols contre la perte de poil, shampooing, savon,
ciseaux à ongles, eau de Cologne, dentifrice, gouttes pour
l’haleine, brosses à dents, détachants et éliminateurs d’odeurs;
colliers, laisses, laisses d’attache, chaînes, harnais, médailles
d’identité; colliers contre les puces et les tiques pour chats et
chiens; litière pour chats; jouets en caoutchouc, en latex ou en
vinyle pour chiens et jouets non traités et traités avec de l’herbe à
chat; planches et arbres à griffes pour animaux de compagnie;
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poupées, animaux rembourrés, articles de jeu, nommément
jouets à mâcher, balles et ballons, disques volants; animaux en
peluche; cuir brut; gâteries pour animaux de compagnie,
nommément mélanges à collations constitués principalement de
noix, fruits et/ou graines transformés, biscuits et bretzels,
bouchées de bretzels remplies de beurre d’arachide ou de
fromage, délices pour animaux de compagnie; contenants et
récipients de stockage d’aliments pour animaux de compagnie,
contenants isothermes, lits pour animaux de compagnie, coussins
pour animaux de compagnie, oreillers, couvertures, cadres,
horloges et articles de fantaisie pour animaux de compagnie,
couvercles de contenants d’aliments pour animaux de compagnie,
multivitamines pour animaux de compagnie; articles pour
aquariums, nommément aquariums en verre; arrière-plan pour
aquariums et accessoires connexes, nommément médicaments
pour poissons d’aquariums, conditionneurs d’eau, filtres à eau,
plantes, filets, mastics, pierres décoratives et coraux décoratifs,
contenants d’élevage des guppies, séparateurs d’aquarium,
décorations pour aquariums, diffuseurs d’air et conduites d’air,
lampes et capuchons fluorescents, chauffe-eau, thermomètres;
bocaux à poissons; paniers pour animaux de compagnie;
vêtements pour animaux de compagnie, nommément bottes,
chandails, manteaux et accessoires; vêtements pour personnes,
nommément chapeaux, visières de casquette, articles
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, sandales; sacs
à provisions et sacs à main; parapluies; lunettes de soleil; litière
en pin, nommément copeaux ou granules de pin ou de bois pour
recouvrir les aires de couchage; tapis et plateaux pour
l’apprentissage de la propreté pour chiots et articles d’hygiène
pour animaux de compagnie; mangeoires d’oiseaux; mangeoires
et abreuvoirs; graines pour oiseaux; mélanges spéciaux de
graines pour oiseaux contenant des mélanges de graines avec ou
sans noix et de viandes transformées et de produits de fruits;
paniers de suif; dispositifs anti-écureuils; cages de transport pour
animaux de compagnie; cages et caisses pour animaux de
compagnie, cages de transport pour animaux de compagnie à
intérieur rembourré, barrières et portes, rampes, échelles et
marches, meubles pour animaux de compagnie; maisonnettes
pour animaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,340,691. 2007/03/23. Best Buy Canada Ltd. / Magasins Best
Buy Ltee., 8800 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA V5J 5K3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

MORE THAN JUST PRINTS 
WARES: Personalized and customized gift items, namely,
calendars, cards, address labels, notepads, stickers, mugs, jigsaw
puzzles, magnets, buttons, mouse pads, t-shirts, tote bags, photo
prints, photo albums, photo books, postcards and photo CDs.
SERVICES: (1) On-line services, accessible via a global computer
network, in the field of digital photography and film processing,
namely: development of personalized and customized photo gifts

and photo prints in the field of digital photography, film processing
and digital imaging. (2) On-line services, accessible via a global
computer network, in the field of digital photography and film
processing, namely: operation of a web site which allow
customers to receive, view, manipulate, transmit and store
digitized images and to order photo prints and customized photo
gift products. (3) On-line services, accessible via global computer
network, in the field of digital photography and film processing,
namely: scanning and transferring of digital images to and storing
of digital images on photo CDs. (4) Development of personalized
and customized gifts in the field of digital photography, film
processing and digital imaging. (5) Photo finishing; film
processing; digital imaging services; electronic imaging, scanning,
digitizing, alteration, and retouching of photographic images;
scanning, transmitting, transferring, printing, storing and archiving
of digital images all by means of self-service retail kiosks. Used in
CANADA since at least as early as March 16, 2007 on services
(1), (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services (3),
(4), (5).

MARCHANDISES: Articles cadeaux personnalisés et sur mesure,
nommément calendriers, cartes, étiquettes d’adresses, blocs-
notes, autocollants, grandes tasses, casse-tête, aimants,
macarons, tapis de souris, tee-shirts, sacs fourre-tout, photos,
albums photos, livres de photos, cartes postales et CD photo.
SERVICES: (1) Services en ligne accessibles par l’entremise d’un
réseau informatique mondial dans le domaine de la photographie
numérique et du traitement photographique, nommément création
de cadeaux avec photos et de photocopies personnalisés et sur
mesure dans le domaine de la photographie numérique, du
traitement photographique et de l’imagerie numérique. (2)
Services en ligne accessibles par l’entremise d’un réseau
informatique mondial dans le domaine de la photographie
numérique et du traitement photographique, nommément
exploitation d’un site web permettant aux clients de recevoir,
visualiser, manipuler, transmettre et stocker des images
numériques ainsi que de commander des photocopies et des
articles cadeaux photographiques personnalisés. (3) Services en
ligne, accessibles au moyen d’un réseau informatique mondial,
dans le domaine de la photographie numérique et du traitement
photographique, nommément numérisation et transfert d’images
numériques et stockage d’images numériques sur des CD photos.
(4) Création de cadeaux personnalisés et sur mesure dans le
domaine de la photographie numérique, du traitement
photographique et de l’imagerie numérique. (5) Finition de photos;
traitement photographique; services d’imagerie numérique;
imagerie électronique, numérisation, modification et retouche
d’images photographiques; numérisation, transmission, transfert,
impression, stockage et archivage d’images numériques, tous
offerts au moyen de kiosques de détail libre-service. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 mars 2007 en liaison
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (3), (4), (5).
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1,340,749. 2007/03/23. Michele Chiarlo srl Azienda Vitivinicola,
Strada Nizza-Canelli 99, 14042, Calamandrana AT, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LE ORME 
The translation provided by the applicant of the word(s) LE ORME
is THE FOOTPRINTS or THE TRACES.

WARES: (1) Wine. (2) Wine. Used in CANADA since as early as
2003 on wares (2). Used in ITALY on wares (1). Registered in or
for ITALY on March 08, 2006 under No. 997792 on wares (1).

Selon le requérant, la traduction des mots LE ORME est THE
FOOTPRINTS ou THE TRACES.

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Vin. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises (2).
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 08 mars 2006 sous le No.
997792 en liaison avec les marchandises (1).

1,340,818. 2007/03/26. 9107-9855 QUÉBEC INC., 3455-A,
boulevard Matte, Brossard, QUÉBEC J4Y 2P4 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 

MILADY 
MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Verres et verres à bière.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juin
2005 en liaison avec les marchandises (1); 08 mai 2006 en liaison
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Beer. (2) Glasses and beer glasses. Used in
CANADA since at least as early as June 02, 2005 on wares (1);
May 08, 2006 on wares (2).

1,340,865. 2007/03/26. Caribou Capital Corp., 2100, 330 - 5th
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS HALL,
855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8 

CARIBOU 
WARES: Publications, namely newsletters, pamphlets, reports
relating to financial investment; electronic publications, namely
newsletters, reports, pamphlets and booklets relating to private
equity and public equity investment and management;
presentation materials and seminar materials namely manuals,
booklets, printed reports, pamphlets and newsletters relating to
private and public equity investment management. SERVICES:
Financial and investment advisory services; private and public
debt and equity financing and follow-on investment management;
investment in the form of private equity, venture capital, short to
medium term bridge financing, debt financing, specialized funds,

other funds of any nature; advising and managing investments;
providing capital markets, restructuring and/or strategic advice to
existing businesses; buying, selling and holding of securities;
trading commodities; analysis of investments; financial services in
the nature of underwriting, distribution and trading of securities;
financial services in the nature of merger, acquisition,
restructuring and other corporate finance activities; financial and
investment research; operation of a website providing financial
news and information via the internet. Used in CANADA since July
01, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins, dépliants,
rapports ayant trait au placement financier; publications
électroniques, nommément bulletins, rapports, dépliants et livrets
ayant trait à l’investissement dans des sociétés fermées ou
ouvertes et à la gestion des placements; matériel de présentation
et matériel pour conférence, nommément manuels, livrets,
rapports imprimés, dépliants et bulletins ayant trait à la gestion
des placements de capitaux de sociétés ouvertes et fermées.
SERVICES: Services de conseil en finance et en placement;
financement par emprunts ou par actions de sociétés fermées et
ouvertes et gestion des réinvestissements; placement sous forme
de capitaux propres, de capital de risque, de crédit-relais de court
à moyen terme, de financement par emprunt, de fonds spécialisés
et d’autres fonds de toute nature; conseil et gestion de
placements; offre de conseils en matière de marchés des
capitaux, de restructuration et/ou de stratégie aux entreprises
existantes; achat, vente et détention de valeurs mobilières;
négociation de marchandises; analyse de placements; services
financiers sous forme de souscription, de distribution et de
négociation de valeurs mobilières; services financiers sous forme
de fusion, d’acquisition, de restructuration et d’autres activités de
financement d’entreprises; recherche en matière de finance et de
placement; exploitation d’un site web offrant des nouvelles et de
l’information financières sur Internet. Employée au CANADA
depuis 01 juillet 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,340,896. 2007/03/26. KODA CONTRACTING LTD., 6904 32
Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6K 1P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EMERY JAMIESON
LLP, 1700 - 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3G1 

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

SERVICES: (1) Contracting services, namely, building
construction, renovation and repair; Commercial building
construction, renovation and repair services; Carpentry services;
and Construction planning and project management services. (2)
Contracting services, namely, landscaping; Landscape gardening
services; and Exterior construction and contracting services,
namely, construction of fences, sidewalks, walkways, patios,
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decks and driveways. (3) Residential building construction,
renovation and repair services. (4) Industrial building construction,
renovation and repair services. Used in CANADA since as early
as September 2002 on services (1); August 2004 on services (2);
November 2004 on services (3). Proposed Use in CANADA on
services (4).

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

SERVICES: (1) Services à contrat, nommément construction,
rénovation et réparation de bâtiments; construction, rénovation et
réparation de bâtiments commerciaux; services de menuiserie;
services de planification de construction et de gestion de projets.
(2) Services à contrat, nommément aménagement paysager;
services d’aménagement paysager; services de construction
extérieure et services à contrat, nommément construction de
clôtures, de trottoirs, d’allées piétonnières, de patios, de terrasses
et de voies d’accès pour voitures. (3) Services de construction, de
rénovation et de réparation de bâtiments résidentiels. (4) Services
de construction, de rénovation et de réparation de bâtiments
industriels. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
septembre 2002 en liaison avec les services (1); août 2004 en
liaison avec les services (2); novembre 2004 en liaison avec les
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (4).

1,340,960. 2007/03/27. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, Basel, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: JAMES A.
ZELLINGER, 15910 MEDWAY ROAD, RR#3, ARVA, ONTARIO,
N0M1C0 

TENACITY 
WARES: Herbicides, fungicides and insecticides for agricultural
use and for use on turf and ornamentals. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides, fongicides et insecticides pour
l’agriculture ainsi que pour l’entretien de la pelouse et des plantes
ornementales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,340,968. 2007/03/27. New Balance Athletic Shoe, Inc., 20
Guest Street, Boston, Massachusetts 02135, UNITED STATES
OF AMERICA 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: Athletic footwear. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 1983 on wares. Priority Filing Date:
November 10, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/041,477 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants de sport. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1983 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 10
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/041,477 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,341,040. 2007/03/27. KOST KLIP MANUFACTURING LTD.,
UNIT 119, 1611 BROADWAY STREET, PORT COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA V3C 2M7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

KOSTKLIP 
WARES: Point of purchase merchandising aids namely metal
merchandise hooks, metal shelf mounting clips, metal shelf
mounting grips, metal wire label holders, metal sign grips and sign
clips, metal free standing sign holders, metal clamps, metal shelf
brackets, metal backs for hooks, metal sign holder bases, metal
ceiling rods and metal hooks; Point of purchase merchandising
aids namely plastic sales ticket mouldings, plastic label holders,
plastic label holders and connectors, plastic sign protectors, vinyl
sign pouches, plastic sign protector overlays, plastic label
protectors, plastic sign holders, plastic sign pockets, plastic sign
clips, plastic swivel sign clips, plastic sign grips, plastic sign
holders and grips, plastic moulded counter top signs, plastic sign
bases, holders, clips and grips, plastic sign frames, plastic frame
clips, plastic apparel rack clips, plastic rotating multi-sided signs,
plastic multi-sided sign holders, plastic sign and shelf hinges,
plastic hang tag hooks, plastic sign fasteners, plastic suction cups,
vinyl safety tips, nylon fastener straps, plastic shelf dividers,
plastic bracket moulding, plastic ceiling hangers, plastic ceiling
hanger clips and plastic poster and sign hangers. Used in
CANADA since at least 2006 on wares.
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MARCHANDISES: Aides promotionnelles pour point de vente,
nommément crochets pour marchandises en métal, attaches pour
tablettes en métal, fixations pour tablettes en métal, porte-
étiquettes avec tige en métal, fixations et attaches pour affiches en
métal, porte-affiches autoportants en métal, pinces en métal,
consoles pour tablettes en métal, dos pour crochets en métal,
bases de porte-affiches en métal, tringles de plafond en métal et
crochets en métal; aides promotionnelles pour point de vente,
nommément moulures à étiquettes de prix en plastique, porte-
étiquettes en plastique, porte-étiquettes et raccords en plastique,
protège-affiches en plastique, pochettes pour affiches en vinyle,
recouvrements pour protège-affiches en plastique, protège-
étiquettes en plastique, porte-affiches en plastique, pochettes
pour affiches en plastique, attaches pour affiches en plastique,
attaches pivotantes pour affiches en plastique, fixations pour
affiches en plastique, porte-affiches et fixations pour affiches en
plastique, présentoirs de comptoir moulés en plastique, bases,
attaches et fixations pour affiches et porte-affiches en plastique,
cadres pour affiches en plastique, attaches pour cadres en
plastique, attaches pour tablettes de vêtements en plastique,
affiches rotatives à côtés multiples en plastique, porte-affiches à
côtés multiples en plastique, charnières pour affiches et tablettes
en plastique, crochets à onglet de suspension en plastique,
agrafes pour affiches en plastique, ventouses en plastique,
embouts de sécurité en vinyle, bandes de fixation en plastique,
séparateurs de tablettes en plastique, moulures de support en
plastique, crochets de suspension pour plafond en plastique,
pinces-crochets de suspension pour plafond en plastique et porte-
affiches en plastique. Employée au CANADA depuis au moins
2006 en liaison avec les marchandises.

1,341,194. 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 SILVIA 
WARES: Computer software games, video games; clothing,
namely shirts and jackets, ties and scarves, and headwear namely
caps and hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques, jeux vidéo;
vêtements, nommément chemises et vestes, cravates et foulards
et couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,309. 2007/03/21. GREAT MULTINATIONAL PAPER
CONVERTING LIMITED, 45 Commander Blvd., Unit 2, Toronto,
ONTARIO M1S 3E7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVID A. STEIN, 5075 YONGE STREET,
SUITE 800, WILLOWDALE, ONTARIO, M2N6C6 

 

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

WARES: Newsprint, bond offset paper, craft paper. SERVICES:
Conversion from raw paper to finished paper products and custom
slitting and rewinding width to customer’s requirements. Used in
CANADA since February 15, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Papier journal, papier offset de qualité bond,
papier pour l’artisanat. SERVICES: Transformation de papier de
base en produits finis ainsi que tronçonnage et largeur de
rebobinage sur mesure. Employée au CANADA depuis 15 février
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,341,312. 2007/03/21. ELAN PHARMA INTERNATIONAL
LIMITED, Monksland, Athlone, County Westmeath, IRELAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

TYSABRI 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
Crohn’s disease and rheumatoid arthritis. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,341,632. 2007/03/30. Gabrielle Studio, Inc., 550 Seventh
Avenue, New York, New York 10018, 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 

DONNA KARAN 
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WARES: Jewelry and costume jewelry, horological and other
chronometric instruments, parts and accessories thereof, namely
watches, watch bands, watch straps, watch bracelets, watch
chains, watch cases; wall clocks, table clocks, alarm clocks,
clocks incorporating radios; chronometers; chronographs;
sundials; decorative items for the home made of precious metal or
coated therewith, namely bowls, platters, serving trays, chargers,
jugs, plates, mugs, vases, cache pots, ice buckets, canisters,
cruets; pencil boxes, pencil cups, letter openers; desk trays,
serving trays, decorative trays; candlesticks, candelabras, candle
holders, candle rings, candle snuffers, candle trays; decorative
boxes; jewelry boxes, jewelry cases; picture frames; decorative
stands, decorative pedestals; cigarette cases, cigarette boxes,
cigarette holders, cigarette lighters, ashtrays; nutcrackers; coffee
pots, coffee services; tea pots, tea services, tea balls, tea infusers;
serviette rings, napkin rings - all made of precious metal or coated
therewith; work of art made of precious metal or coated therewith,
namely busts, figurines, statues, statuettes, sculptures. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux et bijoux de fantaisie, instruments
d’horlogerie et autres instruments de chronométrie, pièces et
accessoires connexes, nommément montres, bracelets de
montre, chaînes de montre, boîtiers de montre; horloges murales,
horloges de table, réveille-matin, radios-réveils; chronomètres;
chronographes; cadrans solaires; articles décoratifs pour la
maison en métal précieux ou plaqués, nommément bols, plats de
service, plateaux de service, chargeurs, cruches, assiettes,
grosses tasses, vases, cache-pot, seaux à glace, boîtes de
cuisine, burettes; boîtes à crayons, tasses à crayons, ouvre-
lettres; boîtes à courrier, plateaux de service, plateaux décoratifs;
chandeliers, candélabres, bougeoirs, anneaux de bougie,
éteignoirs de bougie, plateaux à bougies; boîtes décoratives;
coffrets à bijoux, écrins à bijoux; cadres; supports décoratifs,
socles décoratifs; étuis à cigarettes, coffrets à cigarettes, fume-
cigarettes, briquets, cendriers; casse-noix; cafetières, services à
café; théières, services à thé, boules à thé, passe-thé; anneaux à
serviettes, anneaux à serviettes de table en métal précieux ou
plaqués; oeuvres d’art en métal précieux ou plaquées,
nommément bustes, figurines, statues, statuettes, sculptures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,730. 2007/03/30. KABUSHIKI KAISHA SEGA D/B/A SEGA
CORPORATION, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NIGHTS: JOURNEY OF DREAMS 
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. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo domestiques, logiciels
de jeux pour ordinateur personnel, logiciels de jeux pour appareils
de jeux de poche, programmes de jeux informatiques,
programmes de jeux pour téléphones mobiles, programmes de
jeux téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,341,738. 2007/03/30. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Belts, cap visors, caps, caps with visors, footwear,
namely golf shoes, hats, jackets, pants, pullovers, shirts, shorts,
slacks, socks, sweat pants, sweat shirts, sweaters, t-shirts, tank
tops, tank-tops, vests, sun visors, warm up suits, wind resistant
jackets, wind shirts. Priority Filing Date: October 18, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
023,872 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures, visières pour casquette,
casquettes, casquettes à visière, articles chaussants,
nommément chaussures de golf, chapeaux, vestes, pantalons,
chandails, chemises, shorts, pantalons sport, chaussettes,
pantalons d’entraînement, pulls d’entraînement, chandails, tee-
shirts, débardeurs, gilets, visières, survêtements, blousons
coupe-vent, chemises coupe-vent. Date de priorité de production:
18 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/023,872 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,739. 2007/03/30. 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 

LA CAMINATA 
The translation provided by the applicant of the Spanish words LA
CAMINATA is THE WALK.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols LA
CAMINATA est THE WALK.

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

1,341,744. 2007/03/30. 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 

TEATRO 
The translation provided by the applicant of the Italian word
TEATRO is THEATRE.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien TEATRO
est THÉÂTRE.

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

1,341,760. 2007/03/30. KAY ILLINGWORTH, 5 CHURCH FOLD,
CHARLESWORTH, GLOSSOP, UK SK13 5EU, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE
101, CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2 

THE DIET PLATE 
WARES: Crockery, plates, dishes, bowls, pots, saucepans,
platters and tableware. Used in CANADA since November 28,
2006 on wares.

MARCHANDISES: Vaisselle, assiettes, vaisselle, bols, pots,
casseroles, plats de service et couverts. Employée au CANADA
depuis 28 novembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,341,873. 2007/04/02. Specialized Bicycle Components, Inc.,
15130 Concord Circle, Morgan Hill, California 95037, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

GROMHIT 
WARES: Bicycles and bicycle frames. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vélos et cadres de vélo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,875. 2007/04/02. Masco Corporation of Indiana, 55 East
111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, 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 

BELO 
As provided by the applicant, the Portuguese word BELO
translates as "beautiful"

WARES: Plumbing products, namely faucets. Priority Filing Date:
March 23, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/138,405 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais BELO
est « beautiful ».

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets.
Date de priorité de production: 23 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/138,405 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,341,877. 2007/04/02. Masco Corporation of Indiana, 55 East
111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, 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 

BALIZA 
As provided by the applicant, the Portuguese word BALIZA
translates as "beacon"

WARES: Plumbing products, namely faucets. Priority Filing Date:
March 23, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/138,406 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais
BALIZA est « beacon ».

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets.
Date de priorité de production: 23 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/138,406 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,341,888. 2007/04/02. Suzy’s Inc., 50 Dufflaw Road, Toronto,
ONTARIO M6A 2W1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

585 
WARES: Jeans. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Jeans. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,341,904. 2007/04/02. Agropur Cooperative, 101, boul. Roland-
Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

PROLIFE plus 
MARCHANDISES: Fromage et produits laitiers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheese and dairy products. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,342,096. 2007/04/04. Bell Aliant Regional Communications
L.P., P.O. Box 12800, Fort William Building, 10 Factory Lane, St.
John’s, NEWFOUNDLAND A1B 4T2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

SIMPLY YOUR WAY 
SERVICES: Providing long distance telephone plans. Used in
CANADA since at least as early as April 02, 2007 on services.

SERVICES: Forfaits d’appels interurbains. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 2007 en liaison
avec les services.

1,342,121. 2007/04/04. 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 
 

WARES: Device which enables remote starting capabilities for
portable fire suppression units, namely, fire pumps. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de démarrage à distance pour
unités d’extinction d’incendie portatives, nommément pompes à
incendie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,342,131. 2007/04/04. Railpower Technologies Corp., 9955
avenue Catania, Brossard, QUEBEC J4Z 3V5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2 
 

WARES: Hybrid power plants for use in cranes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Génératrices hybrides pour utilisation dans
les grues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,342,275. 2007/03/27. CANCER INTERNATIONAL RESEARCH
GROUP, 1100, 9925 109th Street, Edmonton, ALBERTA T5K
2J8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBERT J. BRUGGEMAN, (BRYAN &
COMPANY), 2600 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2 
 

SERVICES: Medical and clinical research in the field of oncology.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche médicale et clinique en oncologie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,342,348. 2007/04/05. Optident Ltd., International Development
Centre, Valley Drive, Ilkley, LS29 8PB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

OPTIDENT WHITE 
WARES: Preparations for whitening teeth, preparations for
bleaching teeth. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 20, 2005 under
No. 2379334 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour le blanchiment des dents,
préparations pour décolorer les dents. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 20 mai 2005 sous le No. 2379334 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,342,364. 2007/04/05. OLYMPIC GENERAL CORPORATION,
251 Conestoga Way, Henderson, Nevada 89015, 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 

PRO TIE 
WARES: Plastic trash bags. Priority Filing Date: March 30, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
144,653 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à ordures en plastique. Date de priorité
de production: 30 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/144,653 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,342,490. 2007/04/05. 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 

THE LOVER 1. AN INDIVIDUAL WHO 
THRIVES ON HUMAN CONNECTION. 2. 
A PERSON WHO DESIRES ANOTHER. 
3. SOMEONE MOTIVATED BY THEIR 
HEART. 4. ONE WHO IS CONSUMED 

WITH PASSION. 
WARES: Aromatherapy creams, aromatherapy lotions,
aromatherapy oils, essential oils for personal use, body 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, foot cream, foot
lotions, foot soaps, hand creams, hand lotions, hand soaps,
talcum powder, dusting powder, shimmer powder for the body,
shimmer dust for the face and neck, shimmer stick, face glitter,
non-medicated lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip
liner, body soap, body cream, body emulsions, body oil, 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, 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, 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, scented room sprays, 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. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour aromathérapie, lotions et huiles
pour aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles
pour le corps, perles de bain, cristaux pour le bain, bain moussant,
gel de bain, lotions pour le bain, huile de bain, perles pour le bain,
bombes pour le bain, poudre de bain, lait de bain, sels de bain non
médicamenteux, baumes pour le bain, savons de bain sous forme
liquide, solide 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, parfums
à usage personnel, huiles parfumées, savons parfumés,
parfumerie, baume parfumé, crème pour les pieds, lotions pour les
pieds, savons pour les pieds, crèmes pour les mains, lotions pour
les mains, savons pour les mains, poudre de talc, poudres
chatoyantes pour le corps, 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,
savon pour le corps, crème pour le corps, émulsions pour le corps,
huile 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,
produit scintillant pour le corps, bruine 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, 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, préparations de
nettoyage pour les cheveux, produits coiffants, nommément
mousse, pommade, gel, produits de givrage, après-shampooings
et fard à cheveux, produits solaires, nommément écrans solaires
totaux, lotions solaires, lotions après-bronzage, écran solaire, gel
de bronzage, lotion de bronzage, huile de bronzage, produits
solaires, 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,
vaporisateurs parfumés pour l’air ambiant, produits de soins
personnels pour hommes, nommément eau de Cologne,
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vaporisateur d’eau de Cologne, lotion après-rasage, baume
après-rasage, crème à raser, poudre de talc, désodorisant en
bâton, désodorisant en aérosol, antisudorifique, crème pour la
peau, lotion pour la peau, poudre de rasage, poudre pour le corps,
barres de savon, savon liquide, shampooing. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,491. 2007/04/05. 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 

THE VISIONARY 1. AN INDIVIDUAL 
WHO EMBRACES BOLD IDEAS. 2. A 

PERSON OF UNUSUALLY KEEN 
FORESIGHT. 3. ONE WHO ONLY SEES 

POSSIBILITIES, NOT LIMITATIONS. 
WARES: Aromatherapy creams, aromatherapy lotions,
aromatherapy oils, essential oils for personal use, body 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, foot cream, foot
lotions, foot soaps, hand creams, hand lotions, hand soaps,
talcum powder, dusting powder, shimmer powder for the body,
shimmer dust for the face and neck, shimmer stick, face glitter,
non-medicated lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip
liner, body soap, body cream, body emulsions, body oil, 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, 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, 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, scented room sprays, 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. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour aromathérapie, lotions et huiles
pour aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles
pour le corps, perles de bain, cristaux pour le bain, bain moussant,
gel de bain, lotions pour le bain, huile de bain, perles pour le bain,
bombes pour le bain, poudre de bain, lait de bain, sels de bain non
médicamenteux, baumes pour le bain, savons de bain sous forme
liquide, solide 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, parfums
à usage personnel, huiles parfumées, savons parfumés,
parfumerie, baume parfumé, crème pour les pieds, lotions pour les
pieds, savons pour les pieds, crèmes pour les mains, lotions pour
les mains, savons pour les mains, poudre de talc, poudres
chatoyantes pour le corps, 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,
savon pour le corps, crème pour le corps, émulsions pour le corps,
huile 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,
produit scintillant pour le corps, bruine 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, 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, préparations de
nettoyage pour les cheveux, produits coiffants, nommément
mousse, pommade, gel, produits de givrage, après-shampooings
et fard à cheveux, produits solaires, nommément écrans solaires
totaux, lotions solaires, lotions après-bronzage, écran solaire, gel
de bronzage, lotion de bronzage, huile de bronzage, produits
solaires, 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,
vaporisateurs parfumés pour l’air ambiant, 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, désodorisant en
bâton, désodorisant en aérosol, antisudorifique, crème pour la
peau, lotion pour la peau, poudre de rasage, poudre pour le corps,
barres de savon, savon liquide, shampooing. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,500. 2007/04/05. 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 

THE ORIGINAL 1. AN INDIVIDUAL 
WHO FORGES THEIR OWN PATH. 2. 
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AN INDEPENDENT THINKER. 3. A 
PERSON WHO ACTS IN A NOVEL 

WAY. 4. ONE WHO DOESN’T FOLLOW 
THE CROWD. 

WARES: Aromatherapy creams, aromatherapy lotions,
aromatherapy oils, essential oils for personal use, body 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, foot cream, foot
lotions, foot soaps, hand creams, hand lotions, hand soaps,
talcum powder, dusting powder, shimmer powder for the body,
shimmer dust for the face and neck, shimmer stick, face glitter,
non-medicated lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip
liner, body soap, body cream, body emulsions, body oil, 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, 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, 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, scented room sprays, 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. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour aromathérapie, lotions et huiles
pour aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles
pour le corps, perles de bain, cristaux pour le bain, bain moussant,
gel de bain, lotions pour le bain, huile de bain, perles pour le bain,
bombes pour le bain, poudre de bain, lait de bain, sels de bain non
médicamenteux, baumes pour le bain, savons de bain sous forme
liquide, solide 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, parfums
à usage personnel, huiles parfumées, savons parfumés,
parfumerie, baume parfumé, crème pour les pieds, lotions pour les
pieds, savons pour les pieds, crèmes pour les mains, lotions pour
les mains, savons pour les mains, poudre de talc, poudres
chatoyantes pour le corps, 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,

savon pour le corps, crème pour le corps, émulsions pour le corps,
huile 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,
produit scintillant pour le corps, bruine 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, 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, préparations de
nettoyage pour les cheveux, produits coiffants, nommément
mousse, pommade, gel, produits de givrage, après-shampooings
et fard à cheveux, produits solaires, nommément écrans solaires
totaux, lotions solaires, lotions après-bronzage, écran solaire, gel
de bronzage, lotion de bronzage, huile de bronzage, produits
solaires, 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,
vaporisateurs parfumés pour l’air ambiant, 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, désodorisant en
bâton, désodorisant en aérosol, antisudorifique, crème pour la
peau, lotion pour la peau, poudre de rasage, poudre pour le corps,
barres de savon, savon liquide, shampooing. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,550. 2007/04/05. Marchentic Cosmetics, Inc., Suite 300,
625 West Kent Avenue, North, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6P 6T7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL
CONSULTANCY, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO,
K2J2V3 

STRESS ELIXIR 
WARES: Essential oils namely aromatherapy oils, fragrance oils,
therapeutic oils; perfume oils; room fragrance; candles; personal
care products, namely massage oil, massage roll-on namely an
applicator, foaming bath cream, bath oil, shower gel, bath sea
salts, bath effervescence, talcum powder, soaps, body cream,
hand cream, body lotion, moisturizing body milk, after shave
lotion, shaving cream, deodorant, gel scrub, salt scrub, hair
shampoo, hair conditioner, hair moisturizer, hair styling gel,
cleansing gel, cleansing milk, foaming cleansing cream, tonic
water, creams namely, anti-aging, depilatory, eye, and lip cream;
sunscreen lotion, after-sun soothing lotion, moisturizing deodorant
foot cream, cleansing foot soak bath, exfoliating foot cream,
perfumed sachet, perfume, cologne, toilet water, lip balm, eye
contour cream, eye bags; cosmetic make-up preparations namely
make-up eye shadow, lip sticks, make up remover, cleansing oil,
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nail polish; air fresheners, air deodorizers, diffusers for room
fragrance, potpourri; herbal tea; laundry detergent, household
cleaning preparations namely, all purpose, carpet, denture, floor,
glass, hand, oven, window cleaning sprays, floor finishing
preparations, floor stripping preparations, furniture polish, scented
water for use in ironing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles essentielles, nommément huiles pour
aromathérapie, huiles de parfum, huiles thérapeutiques; huiles
parfumées; parfum d’air ambiant; bougies; produits de soins
personnels, nommément huile de massage, produit de massage
à bille, nommément un applicateur, crème moussante pour le
bain, huile de bain, gel douche, sels marins pour le bain, produits
effervescents pour le bain, poudre de talc, savons, crème pour le
corps, crème à mains, lotion pour le corps, lait hydratant pour le
corps, lotion après-rasage, crème à raser, déodorant, gel
désincrustant, sels désincrustants, shampooing, revitalisant,
hydratant capillaire, gel coiffant, gel nettoyant, lait démaquillant,
crème nettoyante moussante, soda tonique, crèmes, nommément
crème antivieillissement, crème dépilatoire, crème pour les yeux
et les lèvres; lotion solaire, lotion apaisante après-soleil, crème
désodorisante hydratante pour les pieds, trempette nettoyante
pour les pieds, crème exfoliante pour les pieds, sachets parfumés,
parfums, eau de Cologne, eau de toilette, baume à lèvres, crème
contour des yeux, sachets contour des yeux; produits de
maquillage, nommément ombres à paupières, rouges à lèvres,
démaquillant, huile nettoyante, vernis à ongles; désodorisants,
désodorisants d’air, diffuseurs de parfum d’ambiance, pot-pourri;
tisane; détergent à lessive, produits nettoyants pour la maison,
nommément nettoyant tout usage, nettoyant pour tapis, nettoyant
à dentier, nettoyant pour plancher, nettoyant à vitres, nettoyant
pour les mains, produit pour nettoyer le four, vaporisateurs pour
nettoyer les fenêtres, produits de finition de planchers, produits de
décapage pour planchers, cire pour les meubles, eau parfumée
pour le repassage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,342,557. 2007/04/10. PENTAX Corporation, 2-36-9, Maeno-
cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The figures of
the design from upper left to bottom right are in black, red/orange,
green, and blue as shown in the design.

WARES: Rigid video laryngoscope. Proposed Use in CANADA
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. À partir du coin supérieur gauche vers le coin
inférieur droit, les dessins sont noirs, rouges et orange, verts et
bleus, comme le montre le dessin.

MARCHANDISES: Laryngoscope vidéo rigide. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,607. 2007/04/10. Telesat Canada, 1601 Telesat Court,
ONTARIO K1B 5P4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PAUL CARRIÈRE, SENIOR LEGAL
COUNSEL, TELESAT CANADA, 1601 TELESAT COURT,
GLOUCESTER, ONTARIO, K1B5P4 
 

SERVICES: Providing two-way Internet Protocol (IP) based
broadcast services for the electronic transmission and delivery of
multimedia content, namely, text, audio, video, graphics, images,
sound, animation, third party software and third party software
updates, for digital signage, digital cinema, e-learning, video-on-
demand, and file downloads. Proposed Use in CANADA on
services.
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SERVICES: Offre de services de diffusion par protocole Internet
(IP) bidirectionnel pour la transmission et la diffusion électronique
de contenu multimédia, nommément de texte, d’audio, de vidéo,
d’images, de sons, d’animations, de logiciels de tiers et de mises
à jour de logiciels de tiers pour la signalisation numérique, le
cinéma numérique, l’apprentissage en ligne, la vidéo à la
demande et le téléchargement de fichiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,342,654. 2007/04/10. United Parcel Service of America, Inc.,
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 30328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

UPS PAPERLESS 
WARES: Computer software for use in receiving, processing and
delivering, information and data related to statements of accounts
and invoices. SERVICES: Transportation and delivery of personal
property by air, rail boat and motor vehicle; invoicing services,
namely forwarding of data and information by electronic
transmission. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la réception, le traitement et la
livraison d’information et de données concernant des relevés de
comptes et des factures. SERVICES: Transport et livraison de
biens personnels par avion, train, bateau et véhicule automobile;
services de facturation, nommément acheminement de données
et d’information par transmission électronique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,342,726. 2007/04/10. 9023-1952 QUÉBEC INC. faisant
également affaires sous le nom LES DÉPENDANCES, 3330, 2e
Rue, Bureau 10, St-Hubert, QUÉBEC J3Y 8Y7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SAVIGNY 
MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 avril 2004 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since at least as early as
April 05, 2004 on wares.

1,342,856. 2007/04/11. Autism/PDD Family Alliance, 94
Sydenham Street, Dundas, ONTARIO L9H 2V3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

AUTISM/PDD FAMILY ALLIANCE 
SERVICES: Operation of a charity for the purpose of providing
educational services, training and support for autistic people and
their care-givers. Used in CANADA since as early as August 31,
2001 on services.

SERVICES: Exploitation d’une oeuvre de bienfaisance visant à
offrir des services éducatifs, de la formation et du soutien aux
autistes et à leurs soignants. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 31 août 2001 en liaison avec les services.

1,342,864. 2007/04/11. Cerveceria Modelo, S.A. de C.V., Lago
Alberto No. 156,Colonia Anahuac, Mexico City, 11320 DF.,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The translation provided by the applicant of the word CORONITA
is little crown.

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as June
04, 1991 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CORONITA est
LITTLE CROWN.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 04 juin 1991 en liaison avec les
marchandises.

1,342,904. 2007/06/08. TRANS CONTINENTAL EQUIPMENT
LTD./ÉQUIPEMENT TRANS CONTINENTIAL LTÉE, 1025 Butler
Street, Montreal, QUEBEC H3K 3B3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: W. ROBERT
GOLFMAN, (PHILLIPS FRIEDMAN, KOTLER), SUITE 900 -
PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

ChimneyWOOL 
WARES: Ceramic blanket providing insulation for chimney liners.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couverture en céramique offrant une isolation
pour les doublures de cheminée. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,342,910. 2007/04/11. LABORATOIRE DUCASTEL, S.A.S.,
46140 CASTELFRANC, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

BEAT PER MINUTE 
MARCHANDISES: Savonnettes parfumées, produits de
parfumerie, nommément: extraits de parfum, eaux de toilette,
eaux de Cologne, eaux de parfums; huiles essentielles à usage
personel; cosmétiques, nommément crèmes, laits, gels, lotions,
poudre pour le visage et pour le corps; produits pour les cheveux,
nommément shampooings, lotions, crèmes, huiles, sprays,
baumes, mousses, gels, sérums, laques, produits de coloration et
de décoloration des cheveux, nommément, teintures et
shampooings colorants, décolorants pour les cheveux; produits
pour les permanentes, nommément, préparations pour
l’ondulation et la mise en forme des cheveux; lotions et baumes
après-rasage. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11
septembre 2003 sous le No. 03 3 246 204 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Scented hand soaps, fragrance products, namely
perfume extracts, eaux de toilette, eaux de cologne, eaux de
parfums; essential oils for personal use; cosmetics, namely
creams, milks, gels, lotions, powder for the face and body;
products for the hair, namely shampoos, lotions, creams, oils,
sprays, balms, mousses, gels, serums, hairsprays, products for
dying and hair bleaching, namely, colourings and colouring
shampoos, hair bleach; products for perms, namely, preparations
for curling and maintaining hair; aftershave lotions and balms.
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
September 11, 2003 under No. 03 3 246 204 on wares.

1,342,946. 2007/04/11. 1657500 ONTARIO INC., O/A LIGHTING
SOLUTIONS, 15-3420 PHARMACY AVE., TORONTO,
ONTARIO M1W 2P7 

LIGHTING SOLUTIONS. SEE THE 
SAVINGS. SEE THE LIGHT. 

WARES: Light fixtures, namely fluorescent light fixtures including
compact fluorescent light fixtures and high density light fixtures
including high pressure sodium, metal halide and mercury vapour
light fixtures, recessed light fixtures, track lighting, chandeliers,
wall sconces, ceiling mount light fixtures, pendant light fixtures,
table lamps, floor lamps, cable lighting, halogen floor lamps,
halogen wall lamps, low voltage halogen spotlights, incandescent
spotlights. SERVICES: Installation of lighting and component
parts thereof, namely, outdoor and indoor residential, commercial
and industrial electrical lighting equipment and electrical lighting
systems, including electrical lighting fixtures, incandescent,
fluorescent, compact fluorescent, HID, and halogen light bulbs,
and other components for such systems and fixtures. Used in
CANADA since March 14, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Luminaires, nommément luminaires
fluorescents, y compris luminaires à lampes fluocompactes et
luminaires à haute densité, y compris luminaires à vapeur de
sodium à haute pression, aux halogénures et à vapeur de
mercure, luminaires encastrés, éclairage sur rail, lustres, bras de
lumière, luminaires de plafond, luminaires suspendus, lampes de
table, lampadaires, luminaires à câble, lampes halogènes sur
pied, lampes halogènes murales, projecteurs halogènes à basse
tension, projecteurs incandescents. SERVICES: Installation
d’éclairage et de composants connexes, nommément équipement
et systèmes d’éclairage électrique pour l’intérieur et l’extérieur à
usage résidentiel, commercial et industriel, y compris appareils
d’éclairage électriques, ampoules à incandescence,
fluorescentes, fluocompactes, D.H.I. Et à halogène, composants
divers pour les systèmes et luminaires susmentionnés. Employée
au CANADA depuis 14 mars 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,342,978. 2007/04/11. Communications Casacom Inc., 759,
Square Victoria, Bureau 105, Montréal, QUÉBEC H2Y 2J7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

SERVICES: Services de relations publiques et de communication
nommément conseil et planification stratégique, gestion de crise,
relations de presse, relations gouvernementales, conseil et
planification de la communication d’informations aux employés,
conseil et planification de la communication marketing, design et
graphisme pour image corporative. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 07 septembre 2001 en liaison
avec les services.

SERVICES: Public relations and communications services
namely strategic advice and planning, crisis management, media
relations, government relations, advice and planning for
communications and information to employees, advice and
planning for marketing communications, design and graphic
design for corporate image. Used in CANADA since at least as
early as September 07, 2001 on services.
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1,342,988. 2007/04/11. NDL Industries Inc., 266 SW Marine
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 2R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OTTO ZSIGMOND, (Nexus Law Group LLP), 1500 - 701 West
Georgia Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6 
 

WARES: (1) Pipe fittings, plumbing fittings, plumbing pipes, pipe
couplings and joints, insulation for pipes. (2) Hardware, namely
hinges, latches. (3) Control valves for regulating the flow of gases
and liquids. Used in CANADA since at least as early as January
01, 2003 on wares (1); January 01, 2006 on wares (2); February
01, 2007 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de tuyauterie, accessoires de
plomberie, tuyaux de plomberie, raccords et joints de tuyauterie,
matériaux isolants pour tuyaux. (2) Matériel informatique,
nommément charnières, loquets. (3) Robinets pour régler le débit
des gaz et liquides. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 2003 en liaison avec les marchandises
(1); 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises (2); 01
février 2007 en liaison avec les marchandises (3).

1,343,097. 2007/04/12. Twisted Tree Vineyards & Winery, a
partnership, 3628 Hwy, 3 East, Osoyoos, BRITISH COLUMBIA
V0H 1V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JAMES SWANSON, (BURNETT, DUCKWORTH
& PALMER LLP), 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9 

TWISTED TREE VINEYARDS AND 
WINERY 

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

WARES: (1) Wine. (2) Olive oil, fresh and preserved olives,
tapenade; clothing, namely, tee shirts, hats, sweat shirts and
aprons; printed material, namely, calendars, note pads, and non-
fiction books; pens; pencils; refrigerators magnets; picture frames;
tea towels; cutlery; serving dishes for olives and olive oil;
ornamental and serving bottles and bottle holders for olives and
olive oil; wine -related merchandise, namely, glasses, corkscrews,
coolers for wine, wine racks, and wine bottle holders; toys,
namely, stuffed animals, dolls and jigsaw puzzles. SERVICES: (1)
Operation of vineyard. (2) Operation of a web site that provides
information about wine. (3) Operation of a retail shop and website
that sells wines, olive oil, fresh and preserved olives, tapenade,
clothing, calendars, toys, stationery, refrigerator magnets, books,
picture frames, tea towels, cutlery, serving dishes for olives and

olive oil; ornamental and serving bottles and bottle holders for
olives and olive oil, and wine - related merchandise, namely,
glasses, corkscrews, coolers for wine, wine racks, and wine bottle
holders. Used in CANADA since at least as early as June 01, 2006
on wares (1); October 01, 2006 on services (1), (2). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (3).

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

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Huile d’olive, olives fraîches et en
boîte, tapenade; vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux,
pulls d’entraînement et tabliers; imprimés, nommément
calendriers, blocs-notes et ouvrages non romanesques; stylos;
crayons; aimants pour réfrigérateurs; cadres; linges à vaisselle;
ustensiles de table; plats de service pour olives et huile d’olive;
bouteilles décoratives et de service ainsi que porte-bouteilles pour
olives et huile d’olive; marchandise en rapport avec le vin,
nommément verres, tire-bouchons, glacières à vin, porte-
bouteilles et porte-bouteilles de vin; jouets, nommément animaux
rembourrés, poupées et casse-tête. SERVICES: (1) Exploitation
d’un vignoble. (2) Exploitation d’un site web qui fournit de
l’information sur le vin. (3) Exploitation d’un magasin de détail et
d’un site web pour la vente de vins, huile d’olive, olives fraîches et
en boîte, tapenade, vêtements, calendriers, jouets, papeterie,
aimants pour réfrigérateur, livres, cadres, torchons à vaisselle,
coutellerie, plats de service pour olives et huile d’olive; bouteilles
décoratives et de service ainsi que porte-bouteilles pour olives et
huile d’olive et marchandise en rapport avec le vin, nommément
verres, tire-bouchons, glacières à vin, porte-bouteilles et porte-
bouteilles de vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 juin 2006 en liaison avec les marchandises (1); 01
octobre 2006 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (3).

1,343,105. 2007/04/12. Dr.Ing.h.c.F.Porsche AG, Porscheplatz 1,
70435 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

TRANSSYBERIA 
WARES: Automobiles and their parts. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,125. 2007/04/12. Lockheed Martin Corporation, 6801
Rockledge Drive, Bethesda, Maryland 20817, 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 

HERCULES 
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WARES: (1) Toys, namely scale model airplanes, toy airplanes,
paper airplanes. (2) Airplanes and structural parts therefor. (3)
Aircraft repair, maintenance and reconditioning. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 27, 1985 under No.
1,356,488 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on April
10, 2007 under No. 3,226,737 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément modèles réduits
d’avions, avions jouets, avions en papier. (2) Avions et pièces
connexes. (3) Réparation, maintenance et remise en état
d’aéronefs. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 27 août 1985 sous le No. 1,356,488 en
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
10 avril 2007 sous le No. 3,226,737 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3).

1,343,343. 2007/04/13. Infilco Degremont, Inc., a corporation of
the State of Virginia, 8007 Discorvery Drive, Richmond, Virginia,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

METEOR 
SERVICES: Services relating to biological treatment of water and
wastewater. Priority Filing Date: April 11, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/153,957 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services liés au traitement biologique de l’eau et des
eaux usées. Date de priorité de production: 11 avril 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/153,957 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,343,367. 2007/04/13. Sedag System, AG, Hafenweg 10,
Pfafikkon CH8008, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK S. ANSHAN, 501
ROSELAWN AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5N1K2 

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

WARES: 1. Cabinets, namely kitchen, furniture, bathroom and
storage cabinets; 2. Doors, namely furniture and closet doors; 3.
Furniture, namely, kitchen, living room, bedroom, computer,
bathroom and office furniture; 4. Furniture parts for bedroom,
computer, dining room, living room, and office furniture; 5.
Furniture parts, namely drawers, shelves, drawer pulls, and
drawer and door handles; 6. Door, drawer and furniture handles;
7. Kitchen and office tables; 8. Dishes for food use; 9. Silverware;
10. Beverage and table glassware; 11. Portfolios, namely

briefcases; 12. Hangers for clothing; 13. Shelf and door Brackets;
14. Trouser presses; 15. Clothing belt hooks; 16. Shoe and boot
trees; 17. Refrigerators; 18. Safes; 19. Clothes storage and
laundry baskets; 20. Clothing hooks; 21. Bags, namely cosmetic,
garment, laundry, overnight, shoe, travel, toiletry, shirt, and sock
bags, 22. Cases, namely, attaché, book, brief, cosmetic,
document, doll, jewellery, , overnight, toiletry, and vanity cases;
23. Leather flooring; 24. Door units for closets, wardrobes and
cabinets; 25. Doors, namely furniture, cabinet, sliding and closet
doors; 26. Boxes, namely jewelry and storage boxes; 27. Closet
and bathroom mirrors; 28. Luggage. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: 1. Armoires, nommément armoires de cuisine,
de mobilier, de salle de bain et de rangement. 2. Portes,
nommément portes de mobilier et de placard. 3. Mobilier,
nommément mobilier de cuisine, de salle de séjour, de chambre,
de salle d’ordinateur, de salle de bain et de bureau. 4. Pièces de
meuble pour chambre, salle d’ordinateur, salle à manger, salle de
séjour et mobilier de bureau. 5. Pièces de meuble, nommément
tiroirs, tablettes, poignées de tiroir et poignées de porte. 6.
Poignées de porte, de tiroir et de meuble. 7. Tables de cuisine et
de bureau. 8. Vaisselle. 9. Argenterie. 10. Verrerie pour boissons
et de table. 11. Porte-documents, nommément serviettes. 12.
Cintres pour vêtements. 13. Consoles pour tablettes et charnières
de portes. 14. Presse-pantalons. 15. Crochets à ceinture. 16.
Embauchoirs et tire-bottes. 17. Réfrigérateurs. 18. Coffres-forts.
19. Paniers de rangement de vêtements et paniers à lessive. 20.
Crochets à vêtements. 21. Sacs, nommément sacs à
cosmétiques, housses à vêtements, sacs à lessive, valises de
nuit, sacs à chaussure, sacs de voyage, sacs de toilette, housse
à chemise et sacs à chaussettes. 22. Étuis, nommément
mallettes, étuis à livres, porte-documents, étuis à cosmétiques,
étuis à documents, étuis à poupée, étuis à bijoux, sacs de voyage,
étuis pour articles de toilette et étuis de toilette. 23. Revêtement
de sol en cuir. 24. Blocs-portes pour placards, penderies et
armoires. 25. Portes, nommément portes de mobilier, d’armoire,
coulissantes et de placard. 26. Boîtes, nommément boîtes à bijoux
et boîtes de rangement. 27. Miroirs de garde-robe et de salle de
bain. 28. Valises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,343,390. 2007/04/13. 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 

QUICKLINX 
WARES: Financial products namely pre-paid debit cards.
SERVICES: Financial services namely pre-paid debit card
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits financiers, nommément cartes de
débit prépayées. SERVICES: Services financiers, nommément
services de cartes de débit prépayées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,343,391. 2007/04/13. 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 

RAPIDELINX 
WARES: Financial products namely pre-paid debit cards.
SERVICES: Financial services namely pre-paid debit card
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits financiers, nommément cartes de
débit prépayées. SERVICES: Services financiers, nommément
services de cartes de débit prépayées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,343,704. 2007/04/17. 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: Pharmaceutical preparations and substances, namely
anti-inflammatories, anti-pyretics and analgesics. Priority Filing
Date: April 10, 2007, Country: OHIM (EC), Application No:
005820451 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires,
antipyrétiques et analgésiques. Date de priorité de production: 10
avril 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 005820451 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,768. 2007/04/18. CEREDAS, Société anonyme, 191, rue
Adolphe Pajeaud, 92160 ANTONY, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

 

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément prothèses; nez
artificiels, y compris pour sujets trachéotomisés et/ou
laryngectomisés; filtres respiratoires pour sujets trachéotomisés
et/ou laryngectomisés; prothèses destinées à la protection du
trachéostome; prothèses phonatoires intra-oesophagiennes;
prothèses vocales électroniques; toutes ces prothèses étant pour
sujets trachéotomisés et/ou laryngectomisés; foulards stériles,
protège-foulards stériles pour sujets à opérer; bavettes stériles
pour sujets à opérer. Date de priorité de production: 20 octobre
2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3458039 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20
octobre 2006 sous le No. 06 3458039 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Surgical, medical, dental, and veterinary apparatus and
instruments, namely prostheses; artificial noses, including for
patients with tracheotomies and/or laryngectomies; breathing
filters for patients with tracheotomies and/or laryngectomies;
prostheses for the protection of the tracheostomy; vocal intra-
oesophagian prostheses; electronic vocal prostheses; all
prostheses for patients with tracheotomies and/or laryngectomies;
sterile neck dressings, sterile neck protectors for operation
patients; sterile bibs for operation patients. Priority Filing Date:
October 20, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3458039
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on October 20, 2006 under
No. 06 3458039 on wares.

1,343,813. 2007/04/05. Southwire Company, 1 Southwire Drive,
Carrollton, Georgia 30119, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT J. BRUGGEMAN, (BRYAN & COMPANY), 2600
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3Y2 

SIM TECHNOLOGY 
WARES: Cables for electrical and optical signal transmission
systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles pour systèmes de transmission de
signaux électriques et optiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,343,867. 2007/04/18. era GmbH & Co. KG, Gewerbestrasse
44, D-75015 Bretten, 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 words
BREMI PREMIMUM CAR SYSTEMS and the circular background
to the letter ’a’ and the arc are the colour white. The letter ’a’ and
the overall background are the colour blue.

WARES: Electrotechnical and electronic equipment, devices and
instruments for automobiles, namely, electrical contacts,
capacitors, electrical distributors, electrical cables, electrical cable
terminals and cable connectors, electrical switches, electrical
male and female connectors, electrical fuses and fuse cases,
ignition coils, electrical devices for interference suppression,
electrical plug connectors. Priority Filing Date: October 18, 2006,
Country: GERMANY, Application No: 306 63 753.7 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. Les mots BREMI PREMIUM CAR SYSTEMS,
l’arrière-plan circulaire derrière la lettre « a » et l’arc sont blancs.
La lettre « a » et l’arrière-plan en général sont bleus.

MARCHANDISES: Équipement, appareils et instruments
électrotechniques et électroniques pour automobiles,
nommément contacts électriques, condensateurs, distributeurs
électriques, câbles électriques, boîtes d’extrémité et connecteurs
de câble électriques, interrupteurs électriques, connecteurs mâles
et connecteurs femelles électriques, fusibles électriques et
boîtiers à fusibles, bobines d’allumage, appareils électriques pour
l’élimination d’interférences, fiches électriques. Date de priorité de
production: 18 octobre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no:
306 63 753.7 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,869. 2007/04/18. era GmbH & Co. KG, Gewerbestrasse
44, D-75015 Bretten, 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. All elements of
the trade-mark are the colour red except for the letter "a" which is
the colour white.

WARES: Electrotechnical and electronic equipment, devices and
instruments for automobiles, namely, electrical contacts,
capacitors, electrical distributors, electrical cables, electrical cable
terminals and cable connectors, electrical switches, electrical
male and female connectors, electrical fuses and fuse cases,
ignition coils, electrical devices for interference suppression,
electrical plug connectors. Priority Filing Date: October 18, 2006,
Country: GERMANY, Application No: 306 63 754.5 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. Tous les éléments de la marque de commerce sont
rouges, sauf la lettre « a » qui est blanche.

MARCHANDISES: Équipement, appareils et instruments
électrotechniques et électroniques pour automobiles,
nommément contacts électriques, condensateurs, distributeurs
électriques, câbles électriques, boîtes d’extrémité et connecteurs
de câble électriques, interrupteurs électriques, connecteurs mâles
et connecteurs femelles électriques, fusibles électriques et
boîtiers à fusibles, bobines d’allumage, appareils électriques pour
l’élimination d’interférences, fiches électriques. Date de priorité de
production: 18 octobre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no:
306 63 754.5 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,872. 2007/04/18. era GmbH & Co. KG, Gewerbestrasse
44, D-75015 Bretten, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
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Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The words
BREMI PREMIMUM CAR SYSTEMS and the circular background
to the letter ’a’ and the arc are the colour white. The letter ’a’ and
the overall background are the colour red.

WARES: Electrotechnical and electronic equipment, devices and
instruments for automobiles, namely, electrical contacts,
capacitors, electrical distributors, electrical cables, electrical cable
terminals and cable connectors, electrical switches, electrical
male and female connectors, electrical fuses and fuse cases,
ignition coils, electrical devices for interference suppression,
electrical plug connectors. Priority Filing Date: October 18, 2006,
Country: GERMANY, Application No: 306 63 752.9 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. Les mots BREMI PREMIUM CAR SYSTEMS,
l’arrière-plan circulaire derrière la lettre « a » et l’arc sont blancs.
La lettre « a » et l’arrière-plan en général sont rouges.

MARCHANDISES: Équipement, appareils et instruments
électrotechniques et électroniques pour automobiles,
nommément contacts électriques, condensateurs, distributeurs
électriques, câbles électriques, boîtes d’extrémité et connecteurs
de câble électriques, interrupteurs électriques, connecteurs mâles
et connecteurs femelles électriques, fusibles électriques et
boîtiers à fusibles, bobines d’allumage, appareils électriques pour
l’élimination d’interférences, fiches électriques. Date de priorité de
production: 18 octobre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no:
306 63 752.9 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,912. 2007/04/18. Bedessee Imports Ltd., 2 Golden Gate
Court, Toronto, ONTARIO M1P 3A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

WARES: Flour. Used in CANADA since at least as early as
December 1999 on wares.

MARCHANDISES: Farine. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,343,945. 2007/04/18. Amvic Inc., 501 McNicoll Avenue,
Toronto, ONTARIO M2H 2E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

AMBUCK 
WARES: Concrete forms used in the construction of buildings.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Formes de béton pour la construction de
bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,343,973. 2007/04/19. Shanghai Hua-peng Explosion Protection
Science & Technology Co. Ltd., Bldg. E, No. 1720 Huaihaizhong
Road, Shanghai, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Wire gauze; aluminium foil; grilles of metal;
containers of metal for storage and transport; all of the foregoing
for industrial use. (2) Props of metal; stretchers of metal belts;
obstructive explosion-proof devices, namely props of metal with
wire gauze inside; all of the foregoing for industrial use. Used in
CHINA on wares (1). Registered in or for CHINA on June 21,
2002 under No. 1792208 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Filet métallique; papier d’aluminium; grilles
en métal; contenants en métal pour l’entreposage et le transport;
toutes les marchandises susmentionnées sont destinées à un
usage industriel. (2) Accessoires métalliques; tendeurs pour
courroies métalliques; appareils obstructeurs antidéflagrants,
nommément accessoires en métal contenant du filet métallique;
toutes les marchandises susmentionnées sont destinées à un
usage industriel. Employée: CHINE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 juin
2002 sous le No. 1792208 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,344,200. 2007/04/19. 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 
 

WARES: (1) Men’s, women’s, and children’s clothing, namely,
insulated outerwear, rainwear, jackets, vests, parkas, anoraks,
cagoules, sweaters, knickers, shorts, pants, t-shirts, shirts, athletic
apparel, cycling apparel, underwear, socks, gloves, mitts, and
hats. (2) Footwear, namely, hiking boots, and sandals. (3)
Equipment used in outdoor recreational activities, namely, packs;
sunglasses, sleeping bags; tents and tent accessories, namely,
tent pegs, line tighteners, tent poles and tent flies; life jackets and
personal flotation devices. (4) Camping gear, camping equipment,
namely, pocket knives, cookware, insulated beverage bottles,
water purification systems, camping stoves, radios, trekking poles,
hunting knives and flashlights. (5) Navigational equipment,
namely, compasses, global positioning systems, namely, portable
satellite-based global positioning receivers, and altimeters. (6)
Mountaineering and rock climbing equipment, namely, harnesses,
slings, chalk, chalk bags, rope bags, gear bags, carabiners,
helmets, gloves, slings and webbing, and crampons. (7) Ski
touring and ski mountaineering equipment, namely, skis, poles,
bindings, boots, ski bags, climbing skins, gaitors, and goggles. (8)
Winter boots, running shoes, casual shoes, and footwear for use
under water. (9) 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. (10) 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. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément vêtements de plein air isothermes,
vêtements imperméables, vestes, gilets, parkas, anoraks,
cagoules, chandails, knickers, shorts, pantalons, tee-shirts,
chemises, vêtements de sport, vêtements de vélo, sous-
vêtements, chaussettes, gants, mitaines et chapeaux. (2) Articles
chaussants, nommément bottes de randonnée et sandales. (3)
Équipement utilisé pour les activités récréatives extérieures,
nommément sacs; lunettes de soleil, sacs de couchage; tentes et
accessoires de tente, nommément piquets de tente, tendeurs de
corde, mâts de tente et doubles toits de tente; gilets de sauvetage
et dispositifs de flottaison individuels. (4) Matériel de camping,
équipement de camping, nommément canifs, batterie de cuisine,
bouteilles isothermes, systèmes de purification de l’eau,
cuisinières de camping, radios, bâtons de randonnée, couteaux
de chasse et lampes torches. (5) Équipement de navigation,
nommément compas, systèmes de positionnement mondial,
nommément récepteurs de positionnement mondial par satellite
portatifs, et altimètres. (6) 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. (7) Équipement
de ski de randonnée et de ski de randonnée alpine, nommément
skis, bâtons, fixations, bottes, sacs à skis, peaux d’ascension,
guêtres et lunettes de protection. (8) Bottes d’hiver, chaussures de
course, chaussures tout aller et articles chaussants pour
utilisation dans l’eau. (9) 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. (10) 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-plaque d’immatriculation,
cadenas, porte-bagages et remorques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,204. 2007/04/20. My Fair World Inc., 61 Eastview Cres.,
Orangeville, ONTARIO L9W 4X4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CARTER & ASSOCIATES,
211 BROADWAY, P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO,
L9W1K4 

MY FAIR WORLD 
WARES: Food, namely, coffee, tea, chocolate, cocoa, sugar,
nuts, spices, ice-cream, nut butters, specialty/seasonal
chocolates, chocolate truffles, oils, wine, juice; Hair accessories;
Cosmetic accessories, namely, cotton swabs, cotton pads, cotton
balls, cotton wool, hair brushes, combs, barrettes, clips, make-up
brushes and hair elastics; Bed coverings, human bedding, bed
sheets, pillow cases, blankets, pillows, duvet covers, duvets and
mattress covers; Table napkins, table cloths, kitchen aprons, oven
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mitts and place mats; Clothing, namely, jumpers, jeans, skirts,
pants, dress pants, capris, shorts, t-shirts, long sleeve t-shirts,
tank tops, halter tops, sweaters, vests, shirts, long sleeve shirts,
sleeveless tops, polo shirts, robes, undergarments, panties,
briefs, boxer shorts, bras, thongs, bonnets, hats, caps, toques,
scarves, mitts, gloves, socks, jackets and coverups; Footwear,
namely, sandals, shoes, boots, flipflops, slippers and booties;
Cloth and disposable diapers, diaper covers, baby blankets,
diaper bags and bibs; Stationery, namely, greeting cards, note
pads, note books; Purses, tote bags, wallets, handbags, shopping
bags, cosmetic bags, beach bags, travel bags, luggage, passport
holders, cell phone bags, knapsacks, toiletry bags and camera
bags; Body Care, namely, soaps, cleaners, moisturizers, toners,
masks, body mask, lip balms, bath oils and bath salts; Cosmetics,
namely, lipstick, foundation powder and liquid, blush, eye shadow,
eye liner, lip liner, mascara and lip gloss; Shampoo, conditioner,
hair gel and hair accessories namely, bows, clips, ties, head
bands and scarves; Household floor cleaners, general all purpose
cleaners, glass cleaner, wood cleaner, wood polisher, sink cleaner
and ceramic cleaner; Dish cloths, drying cloths, mops, washcloths
and aprons; Furniture, namely, lamp shades, magazine holders,
foot stools, sofas, chairs, tables, coffee tables, dining tables and
beds; Dishes, cups, saucers, plates, bowls, trays, butter dish,
gravy boats, pitchers, water pitchers, spoons, forks, salad bowls,
peppermill, salt grinders, tea pots, teacups, teacup saucers, sugar
bowls and cream pitchers; Toys, namely, dolls, toy cars, toy
trucks, toy houses, toy furniture, doll clothes, doll shoes, doll hats
and puzzles. SERVICES: Import-export agency; Franchising,
namely, offering technical assistance in the establishment and/or
operation of kiosks and stores in relation to the wares listed herein;
Retail and wholesale sale of the wares listed herein; Sale of the
wares listed herein via a global computer network; Operation of an
Internet website offering information in the field of social justice,
promoting equitable standards and wages for artists, farmers and
workers in the developing world, and promoting the conservation
of nature and the environment. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments, nommément café, thé, chocolat,
cacao, sucre, noix, épices, crème glacée, beurres de noix,
chocolats de spécialité/saisonniers, truffes en chocolat, huiles,
vin, jus; accessoires pour cheveux; accessoires cosmétiques,
nommément porte-cotons, tampons de coton, tampons d’ouate,
ouate, brosses à cheveux, peignes, barrettes, pinces, pinceaux et
brosses pour maquillage et élastiques à cheveux; couvre-lits,
literie pour personnes, draps, taies d’oreiller, couvertures,
oreillers, housses de couette, couettes et housses de matelas;
serviettes de table, nappes, tabliers de cuisine, gants de cuisinier
et napperons; vêtements, nommément chasubles, jeans, jupes,
pantalons, pantalons habillés, pantalons capris, shorts, tee-shirts,
tee-shirts à manches longues, débardeurs, corsages bain-de-
soleil, chandails, gilets, chemises, chemises à manches longues,
hauts sans manches, polos, peignoirs, vêtements de dessous,
culottes, caleçons, boxeurs, soutiens-gorge, tangas, bonnettes,
chapeaux, casquettes, tuques, foulards, mitaines, gants,
chaussettes, vestes et cache-maillots; articles chaussants,
nommément sandales, chaussures, bottes, tongs, pantoufles et
bottillons; couches en tissu et couches jetables, couvre-couches,
couvertures pour bébés, sacs à couches et bavoirs; articles de

papeterie, nommément cartes de souhaits, blocs-notes, carnets;
porte-monnaie, fourre-tout, portefeuilles, sacs à main, sacs à
provisions, sacs à cosmétiques, sacs de plage, sacs de voyage,
valises, porte-passeports, étuis à téléphone cellulaire, sacs à dos,
sacs de toilette et sacs pour appareils photo; produits de soin du
corps, nommément savons, nettoyants, hydratants, toniques,
masques, masque pour le corps, baumes à lèvres, huiles de bain
et sels de bain; cosmétiques, nommément rouge à lèvres, fond de
teint en poudre et liquide, fard à joues, ombre à paupières, traceur
pour les yeux, crayon à lèvres, mascara et brillant à lèvres;
shampooing, revitalisant, gel capillaire et accessoires pour
cheveux, nommément boucles, pinces, cravates, bandeaux et
foulards; nettoyants pour plancher à usage domestique,
nettoyants tout usage, nettoyants à vitres, nettoyants pour le bois,
cires pour le bois, nettoyants pour l’évier et nettoyants pour la
céramique; linges à vaisselle, chiffons de séchage, vadrouilles,
débarbouillettes et tabliers; mobilier, nommément abat-jour, porte-
magazines, tabourets, canapés, chaises, tables, tables de salon,
tables de salle à manger et lits; vaisselle, tasses, soucoupes,
assiettes, bols, plateaux, beurrier, saucières, pichets, cruches à
eau, cuillères, fourchettes, saladiers, moulins à poivre, moulins à
sel, théières, tasses à thé, soucoupes pour tasses à thé, sucriers
et pichets à crème; jouets, nommément poupées, autos jouets,
camions jouets, maisons jouets, meubles jouets, vêtements de
poupée, chaussures de poupées, chapeaux de poupée et casse-
tête. SERVICES: Agence d’import-export; franchisage,
nommément offre d’aide technique dans l’établissement et/ou
l’exploitation de kiosques et de magasins en rapport avec les
marchandises susmentionnées; vente au détail et en gros des
marchandises susmentionnées; vente des marchandises
susmentionnées par un réseau informatique mondial; exploitation
d’un site web diffusant de l’information dans les domaines de la
justice sociale, la promotion de normes et de salaires équitables
pour les artistes, les agriculteurs et les travailleurs dans les pays
en développement ainsi que la promotion de la protection de la
nature et de l’environnement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,344,277. 2007/04/20. Teh Yor Co., Ltd. (a corporation
organized under the laws of Taiwan), 129, 2nd Floor, Chung
Shan N. Road, Taipei, Taiwan 10418, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET,
SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
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WARES: Aluminum coils, hardware for window shades and
blinds; machinery and machinery parts for making Venetian blinds
and window shades; Venetian blinds, cellular shades, roman
shades and window shades and component parts for making
Venetian blinds, cellular shades, roman blides and window
shades thereof. Used in CANADA since at least as early as 1991
on wares.

MARCHANDISES: Rouleaux d’aluminium, matériel pour stores;
machinerie et pièces de machinerie pour la fabrication de stores
vénitiens et de stores; stores vénitiens, stores cellulaires, voilages
à l’italienne ainsi que stores et composants pour la fabrication de
stores vénitiens, de stores cellulaires, de voilages à l’italienne et
de stores connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises.

1,344,297. 2007/04/20. Cargill Meat Solutions Corporation, 151
N. Main Street, Wichita, Kansas 67202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: Beef. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,344,311. 2007/04/20. The H.D. Lee Company, Inc., a Delaware
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

VELVET TOUCH 
WARES: Clothing namely tops and bottoms namely, shirts, pants,
jeans, jackets, skirts, dresses, shorts, sweat pants, sweat shirts,
sweat shorts, sweat suits, t-shirts, jumpers, knit shirts, sweaters,
overalls, coats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts et vêtements
pour le bas du corps, nommément chemises, pantalons, jeans,
vestes, jupes, robes, shorts, pantalons d’entraînement, pulls
d’entraînement, shorts d’entraînement, ensembles
d’entraînement, tee-shirts, chasubles, chemises tricotées,
chandails, salopettes, manteaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,344,491. 2007/04/23. COMPUGEN INC., 25 Leek Crescent,
Richmond Hill, ONTARIO L4B 4B3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER,
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

ReCycleIT 
SERVICES: Procurement, namely purchasing of computer
hardware and computer software; and arranging for trade-ins,
resale to third party dealers, disposal through third parties, and the
repair and refurbishment of computer hardware and software for
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Acquisition, nommément achat de matériel
informatique et de logiciels; organisation d’échanges, de revente
à des marchands tiers, d’élimination par des tiers ainsi que
réparation et remise à neuf de matériel informatique et de logiciels
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,344,541. 2007/04/23. InBev S.A., Grand-Place 1, 1000
Bruxelles, BELGIUM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Hôtellerie; restauration (repas); services rendus par
un café. Used in BELGIUM on services. Registered in or for
Benelux Office for IP (Belgium) on July 10, 2000 under No.
672556 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Hotels; restaurant services (meals); services offered
by a cafe. Employée: BELGIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 10
juillet 2000 sous le No. 672556 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,344,577. 2007/04/23. Allstate Insurance Company, Allstate
Plaza, Northbrook, Illinois 60062, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE,
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 

VOTRE CHOIX AUTO 
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,344,579. 2007/04/23. Allstate Insurance Company, Allstate
Plaza, Northbrook, Illinois 60062, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE,
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 

VOTRE CHOIX HABITATION 
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,344,736. 2007/04/24. Villeroy & Boch AG, P.O. Box 1120, D-
66688 Mettlach, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ELODY 
WARES: Fittings for washbasins, sinks, bathtubs, showers;
bathtubs; bath fittings; hand wash basins; bidets; showers; shower
enclosures; shower tubs; faucets; taps for pipes; spa baths;
manually controllable valves and mixing valves for sanitary water
supply; saunas; bathtubs for sitz baths; sinks; toilets; toilet bowls;
toilet seats; toilet tanks; flushing tanks; urinals; covers for urinals;
mixer taps for water pipes; whirlpools; parts and components for
all aforesaid goods; light fixtures. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour lavabos, éviers, baignoires,
douches; baignoires; accessoires de bain; lave-mains; bidets;
douches; enceintes de douche; cabines de douche; robinets;
robinets pour tuyaux; cuves thermales; obturateurs à commande
manuelle et mitigeurs pour l’approvisionnement en eau des
installations sanitaires; saunas; baignoires pour bains de siège;

éviers; toilettes; cuvettes de toilettes; sièges de toilette; réservoirs
de toilette; réservoirs de chasse d’eau; urinoirs; couvercles pour
urinoirs; mitigeurs pour conduites d’eau; bains hydromasseurs;
pièces et composants pour les marchandises susmentionnées;
luminaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,344,837. 2007/04/25. 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 

RIKELTA 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiues agissant sur le
système nerveux central, nommément antiépileptiques,
antimigraineux, antidépresseurs et antidouleurs. Date de priorité
de production: 31 octobre 2006, pays: Office Benelux de la PI
(OBIP), demande no: 1122148 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 février 2007 sous le No. 811127 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Pharmaceuticals acting on the central nervous system,
namely antiepileptics, anti-migraine drugs, antidepressants and
pain relievers. Priority Filing Date: October 31, 2006, Country:
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1122148 in
association with the same kind of wares. Used in BELGIUM on
wares. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on
February 07, 2007 under No. 811127 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,344,902. 2007/04/25. Penney Paving Ltd., 14 Duggan Street,
Grand Falls-Windsor, NEWFOUNDLAND A2A 2M4 
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SERVICES: Aggregate production, namely crushing, screening
and washing of rock and gravel; asphalt paving; supplying ready
mix concrete; water and sewer installations; marine infrastructure
projects, namely breakwater construction, civil construction. Used
in CANADA since February 16, 2007 on services.

SERVICES: Production de granulats, nommément concassage,
criblage et lavage de roches et de gravier; asphaltage; béton prêt
à l’emploi; installations pour le traitement de l’eau et des eaux
usées; projets d’infrastructures marines, nommément
construction de brise-lames, construction civile. Employée au
CANADA depuis 16 février 2007 en liaison avec les services.

1,344,982. 2007/04/26. 2733552 Canada Inc., 206 - 111 Albert
Street, Ottawa, ONTARIO K1P 1A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

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

SERVICES: Restaurant services, namely providing take-out, on-
site food and non-alcoholic beverages. Used in CANADA since
January 2006 on services.

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

SERVICES: Services de restaurant, nommément fourniture de
mets à emporter, aliments et boissons non alcoolisées à
consommer sur place. Employée au CANADA depuis janvier
2006 en liaison avec les services.

1,345,013. 2007/04/26. MGS Horticultural Inc., Box 33, 50
Hazelton Street, Leamington, ONTARIO N8H 3W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

MGS SELECT 
WARES: Water soluble fertilizers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,345,033. 2007/04/26. TRANSITUS Inc., 63 Beaconsfield Ave.,
Toronto, ONTARIO M6J 3J1 

orchango 
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.

1,345,079. 2007/04/26. Product Excellence Inc., 156 Romina
Drive, Concord, ONTARIO L4K 4Z7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

EVERY MAN JACK 
WARES: Skin care preparations; skin care products, namely,
body and face washes, shaving cream, face lotion and shampoos
and conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau;
produits de soins de la peau, nommément savons liquides pour le
corps et le visage, crème à raser, lotion pour le visage ainsi que
shampooings et revitalisants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,345,165. 2007/04/26. 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 

PROMATE 
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WARES: Furniture and equipment used in beauty salons, namely
styling and all purpose chairs; shampoo chairs; roller-carts;
rollabouts; manicure and nail care tables; vanities wet booth
stations; carts used for pedicures and beds used for waxing and
massages. Used in CANADA since at least as early as January
31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier et équipement utilisés dans des
salons de beauté, nommément chaises de coiffure et tout usage;
sièges à shampooiner; chariots; tables roulantes; tables pour les
manucures et les soins des ongles; meubles-lavabos; chariots
utilisés pour les pédicures et tables utilisées pour l’épilation à la
cire et pour les massages. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,345,212. 2007/04/26. SWISS HERBAL REMEDIES LTD., 35
Fulton Way, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A.
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West,
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 
 

SERVICES: Operation of a business specializing in the
manufacture, distribution and sale of vitamins, minerals, herbs,
supplements, cosmetics and herbal remedies. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fabrication, la distribution et la vente de vitamines, de minéraux,
d’herbes, de suppléments, de cosmétiques et de remèdes à base
de plantes médicinales. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,345,333. 2007/04/27. Woodrow Pelley, 145 Westchester Road,
Oakville, ONTARIO L6H 6H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWAN INTELLECTUAL
PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE ROAD WEST, SUITE 203,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2 

 

WARES: Equipment for playing a golfing game namely, golf game
cards and handbooks for playing a simulated golf game.
SERVICES: Golf driving range services; entertainment in the
nature of golf; golf instruction; providing golf facilities. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement pour jouer à un jeu de golf,
nommément cartes de jeu de golf et manuels pour jouer à un jeu
de simulation de golf. SERVICES: Services de terrain de pratique
de golf; divertissement, à savoir golf; leçons de golf; offre
d’installations de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,345,409. 2007/04/27. Halliburton Energy Services, Inc., 2601
Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, 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 

QUADPACK 
WARES: Earth boring equipment, namely, drill bits and coring bits
and replacement parts therefor. Used in CANADA since at least
as early as November 2006 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de forage de terrain, nommément
mèches de perceuse et couronnes de sondage ainsi que pièces
de rechange connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,345,555. 2007/04/30. Rick W. Scott, P.O. Box 2003, Fairview,
ALBERTA T0H 1L0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER
STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, T2H2H8 

GOLFSHOE 
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WARES: Golfing training device and golf game that is designed to
assist users or players in perfecting their golf swing; divot repair
tool; golf ball pickup tube; and golf chipping mat. Used in CANADA
since September 2002 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d’entraînement au golf et jeu de golf
conçus pour aider les utilisateurs ou les joueurs à perfectionner
leur élan de golf; fourchette à gazon; ramasse-balles; tapis
d’exercice pour coups d’approche roulés. Employée au CANADA
depuis septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,345,790. 2007/05/01. 9108-6918 QUÉBEC INC. faisant affaire
sous le nom de STI FOOTWEAR, 236, Avery, Granby, QUÉBEC
J2G 9J6 

BUILDERS 
MARCHANDISES: Chaussures et vêtements de travail,
nommément souliers, bottes, bottines, chemises, pantalons,
sarraus, couvre-tout, manteaux et salopettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Work shoes and work clothing, namely shoes, boots,
ankle boots, shirts, pants, scrubs, smocks, coats and overalls.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,345,816. 2007/05/02. BOIS B.S.L. ÉNERGIE INC., 1081,rue
Industrielle, C.P.4, Mont-Joli, QUÉBEC G5H 3K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE-CLAUDE GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN
WELLS), 2, RUE SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 400,
ÉDIFICE TRUST GÉNÉRAL, C.P. 580, RIMOUSKI, QUÉBEC,
G5L7C6 
 

MARCHANDISES: Bûches énergétiques faites de sciure et
planure de bois franc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Energy logs made of hardwood saw dust and shavings.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,345,845. 2007/05/02. CONTECH Electronics Inc., 6582 Bryn
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8M 1X6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GORDON
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA, V8V3P6 

EATBETTER 
WARES: Dishes, namely, pet feeding dishes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaisselle, nommément bols pour animaux de
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,345,866. 2007/05/02. Osowarm Enterprise Inc, 13713 23A
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 9V8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

OHSOWARM 
WARES: Clothing, namely, athletic wear, casual wear, formal
wear, uniforms, undergarments, sleepwear and bathing suits;
clothing accessories, namely, scarves, belts, gloves and socks;
bags, namely, handbags, knapsacks and athletic bags; jewellery;
wallets; headwear, namely, hats, caps, visors and toques;
footwear, namely, shoes, slippers, sandals and boots;
housewares, namely, towels, blankets, cushions, curtains and
floor mats; linens, namely, bath, bed, kitchen and table.
SERVICES: Wholesale, retail sale and online sale of clothing,
clothing accessories, jewellery, wallets, headwear, footwear,
housewares and linens. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’entraînement, vêtements tout-aller, tenues de cérémonie,
uniformes, vêtements de dessous, vêtements de nuit et costumes
de bain; accessoires vestimentaires, nommément foulards,
ceintures, gants et chaussettes; sacs, nommément sacs à main,
sacs à dos et sacs de sport; bijoux; portefeuilles; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, visières et tuques; articles
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, sandales et
bottes; articles ménagers, nommément serviettes, couvertures,
coussins, rideaux et nattes de plancher; linge de maison,
nommément linge de toilette, linge de lit, linge de cuisine et linge
de table. SERVICES: Vente en gros, au détail et en ligne de
vêtements, d’accessoires vestimentaires, de bijoux, de
portefeuilles, de couvre-chefs, d’articles chaussants, d’articles
ménagers et de linge de maison. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,345,893. 2007/05/02. Local Flavour Plus, 1965 Queen Street
East, Suite 2, Toronto, ONTARIO M4L 1H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ZAMMIT SEMPLE
LLP, 130 BLOOR STREET WEST, SUITE 601, TORONTO,
ONTARIO, M5S1N5 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark . green, light and
dark

SERVICES: a) Establishing standards for the production,
packaging and distribution of food that minimise harm to the
environment and contribute to the development of healthy
communities; b) Educational training and instruction in the fields of
agricultural food production, food packaging and food distribution
to inculcate knowledge and skills with respect to meeting the
standards described in paragraph a); c) Consulting with operators
of restaurants, cafeterias and other food suppliers who wish to
acquire and supply foods that meet the standards described in
paragraph a); d) Providing information concerning the benefits of
producing, consuming and distributing foods that meet the
standards described in paragraph a) and promoting the
producers, distributors and other suppliers of foods that meet the
standards described in paragraph a). Used in CANADA since July
11, 2006 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Vert, pâle et foncé

SERVICES: A) Établissement de normes pour la production,
l’emballage et la distribution d’aliments dans le but de minimiser
les dommages causés à l’environnement et de favoriser la bonne
santé des communautés; b) formation et enseignement dans les
domaines de la production d’aliments agricoles, de l’emballage
d’aliments et de la distribution d’aliments pour l’apprentissage de
connaissances et de compétences concernant le respect des
normes décrites au paragraphe a); c) services de conseil auprès
d’exploitants de restaurants, de cafétérias et d’autres fournisseurs
alimentaires qui veulent acheter et offrir des aliments qui
respectent les normes décrites au paragraphe a); d) diffusion
d’information concernant les avantages de produire, de
consommer et de distribuer des aliments qui respectent les
normes décrites au paragraphe a) et promotion des producteurs,
des distributeurs et d’autres fournisseurs d’aliments qui
respectent les normes décrites au paragraphe a). Employée au
CANADA depuis 11 juillet 2006 en liaison avec les services.

1,345,942. 2007/05/03. AGROPUR COOPERATIVE, 101, Boul.
Roland-Therrien, Bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Biscottes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1998 en liaison avec les marchandises.

WARES: Rusks. Used in CANADA since at least as early as
August 1998 on wares.

1,345,945. 2007/05/03. Compagnie d’assurance ING du Canada,
2450, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 3B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

SAVERS 
SERVICES: Providing insurance brokers with access to computer
software over the Internet that permits them to enter and transmit
customer data to the insurer. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Offre d’accès à des logiciels sur Internet pour les
courtiers d’assurance, leur permettant d’entrer et de transmettre
les données des clients à l’assureur. Used in CANADA since at
least as early as July 2004 on services.

1,345,984. 2007/05/03. DeVeaux Brault & Associés Inc., 1002,
Sherbrooke O. bur. 2600, Montréal, QUÉBEC H3A 3L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LUC RICHARD, (MORENCY, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, S.E.N.C.),
500 PLACE D’ARMES, BUREAU 2420, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Y2W2 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la Marque
de Commerce. Le lettre ’d’ est de couleur bleue, la lettre ’b’ est de
couleur verte et le reste du texte est de couleur grise.
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Le droit à l’usage exclusif des mots DEVEAUX, BRAULT et
CONSEIL EN GESTION en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Conseil en gestion. Employée au CANADA depuis
15 août 2004 en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lette "d"
is blue, the letter "b" is green, and the rest of the text is grey.

The right to the exclusive use of the words DEVEAUX, BRAULT
and CONSEIL EN GESTION is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Management consulting. Used in CANADA since
August 15, 2004 on services.

1,345,985. 2007/05/03. Caveau des Jeans Lltee, 84, rue Lois,
GATINEAU, QUÉBEC J8Y 3R4 

Board Style 
MARCHANDISES: Vêtements nommément des jeans, pantalons,
vestes, vestons, blouses, chandails, t-shirts, ceintures, robes,
salopettes, cravates, culottes courtes, chemises, jupes, short surf.
SERVICES: Vente au détail des vêtements suivants: vêtements
nommément des jeans, pantalons, vestes, vestons, blouses,
chandails, t-shirts, ceintures, robes, salopettes, cravates, culottes
courtes, chemises, jupes, short surf. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: Clothing namely jeans, pants, jackets, coats, blouses,
sweaters, t-shirts, belts, dresses, overalls, ties, shorts, shirts,
skirts, surf shorts. SERVICES: Retail sale of the following clothing:
clothing namely jeans, pants, jackets, coats, blouses, sweaters, t-
shirts, belts, dresses, overalls, ties, shorts, shirts, skirts, surf
shorts. Used in CANADA since September 01, 2006 on wares and
on services.

1,346,165. 2007/05/04. Temple and Temple Tours inc., 1240 Bay
Street, suite 704 and 706, Toronto, ONTARIO M5R 2A7
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 

AVENTURES DÉCOUVERTES 
SERVICES: Travel agency services namely organizing, booking
and operating travel tours. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

SERVICES: Services d’agence de voyages, nommément
organisation, réservation et exploitation de circuits touristiques.
Proposed Use in CANADA on services.

1,346,228. 2007/05/04. Mars Canada Inc., 37 Holland Drive,
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

 

WARES: Cat food. Used in CANADA since February 27, 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Aliments pour chats. Employée au CANADA
depuis 27 février 2006 en liaison avec les marchandises.

1,346,258. 2007/05/04. Bioniche Life Sciences Inc., 231 Dundas
Street East, Belleville, ONTARIO K8N 1E2 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 

BIO-ISO-G 
WARES: Oral natural health supplement in liquid, capsule and
powder forms to enhance joint function in animals and humans.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de santé naturels oraux sous
forme liquide, en capsule et en poudre pour améliorer le
fonctionnement des articulations des animaux et des humains.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,280. 2007/05/04. Aliya’s Foods Limited, 8 - 41 Broadway
Blvd., Sherwood Park, ALBERTA T8H 2C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200,
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

CRISP IN THE BOX 
WARES: East Indian food, namely, prepared meals, frozen
dinners, and appetizers, namely, samosas. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mets des Indes orientales, nommément mets
préparés, plats cuisinés congelés et hors-d’oeuvre, nommément
samosas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,346,295. 2007/05/07. Fine Estates From Spain, Inc., 745 High
Street, Dedham, Massachusetts, 02026, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC.,
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,346,308. 2007/05/07. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.,
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

AUBE 
WARES: Thermostats, sensors, regulators, timers, switches,
relays, and telephone controllers. Used in CANADA since at least
as early as 1991 on wares.

MARCHANDISES: Thermostats, capteurs, régulateurs,
minuteries, interrupteurs, relais et contrôleurs téléphoniques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en
liaison avec les marchandises.

1,346,340. 2007/05/07. Shire Human Genetic Therapies, Inc., a
Delaware corporation, 700 Main Street, Cambridge,
Massachusetts 02139, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

 

WARES: Pharmaceutical preparations for treating enzyme
deficiencies. SERVICES: Providing medical and scientific
research information in the field of pharmaceuticals and the
treatment of medical conditions. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du déficit enzymatique. SERVICES: Offre d’information
sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des
produits pharmaceutiques et du traitement des troubles médicaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,346,355. 2007/05/07. W.R. Grace & Co.-Conn., 7500 Grace
Drive, Columbia, Maryland 21044, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

RASIR 
WARES: Chemical additives and admixtures for modifying one or
more properties of cement, mortar, masonry, concrete, or other
hydratable cementitious compositions. Priority Filing Date:
November 30, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/053658 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs et adjuvants chimiques pour modifier
une ou plusieurs propriétés du ciment, du mortier, du matériau de
maçonnerie, du béton ou d’autres composés cimentaires
hydratables. Date de priorité de production: 30 novembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/053658 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,364. 2007/05/07. Soundportraits, a partnership comprised
of Judy Maddren and Alannah Campbell, 279 Booth Avenue,
Toronto, ONTARIO M4M 2M7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

SOUNDPORTRAITS 
WARES: Prerecorded CDs and prerecorded DVDs containing
sound and audio recordings, namely, interviews and music.
SERVICES: Recording and producing aural and visual
productions, namely, prerecorded CDs and prerecorded DVDs.
Used in CANADA since at least as early as August 2001 on wares
and on services.
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MARCHANDISES: CD et DVD préenregistrés contenant des
sons et des enregistrements sonores, nommément entrevues et
musique. SERVICES: Enregistrement et réalisation de
productions audio et visuelles, nommément CD et DVD
préenregistrés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,346,618. 2007/05/09. RFP Solutions Inc., 4043 Carling Avenue,
Suite 202, Ottawa, ONTARIO K2K 2A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD,
(O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

SERVICES: Providing public sector managers with professional
services to develop requests for proposal documents used in the
procurement of goods and services by Government agencies in
the field of professional services such as IT services and software,
communications, consulting, training, auditing, evaluation and
information management. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Offre de services professionnels aux gestionnaires
du secteur public pour élaborer des demandes en vue d’obtenir
des documents de soumission utilisés dans l’acquisition de
produits et de services par des organismes gouvernementaux
dans le domaine des services professionnels, à savoir services et
logiciels liés aux technologies de l’information, communications,
services de conseil, formation, vérification, évaluation et gestion
de l’information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,346,621. 2007/05/09. RFP Solutions Inc., 4043 Carling Avenue,
Suite 202, Ottawa, ONTARIO K2K 2A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD,
(O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

SERVICES: Providing public sector managers with a web-based
software application used to automate the creation and assembly
of requests for proposal documents used in the procurement of
goods and services by Government agencies in the field of
professional services such as IT services and software,
communications, consulting, training, auditing, evaluation and
information management. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Fourniture, aux gestionnaires du secteur public,
d’une application logicielle web pour automatiser la création et
l’assemblage de documents de demandes de propositions utilisés
pour l’approvisionnement de marchandises et de services par les
organismes gouvernementaux dans les domaines des services
professionnels comme les services de technologies de
l’information et les logiciels, les communications, les conseils, la
formation, la vérification, l’évaluation ainsi que la gestion de
l’information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,346,623. 2007/05/09. RFP Solutions Inc., 4043 Carling Avenue,
Suite 202, Ottawa, ONTARIO K2K 2A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD,
(O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

SERVICES: Providing public sector managers with on-line
magazines containing information relating to the development of
requests for proposal documents used in the procurement of
goods and services by Government in the field of professional
services such as IT services and software, communications,
consulting, training, auditing, evaluation and information
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre, aux gestionnaires du secteur public, de
magazines en ligne contenant de l’information sur l’élaboration de
demandes pour des documents de proposition utilisés pour
l’acquisition de marchandises et de services par le gouvernement
dans le domaine des services professionnels comme les services
de technologies de l’information et de logiciels, de communication,
de conseil, de formation, de vérification, d’évaluation et de gestion
de l’information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,346,624. 2007/05/09. RFP Solutions Inc., 4043 Carling Avenue,
Suite 202, Ottawa, ONTARIO K2K 2A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD,
(O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

SERVICES: Providing public sector managers with print-based
marketing materials containing descriptions of services offered by
RFP Solutions to support the development of requests for
proposal documents used in the procurement of goods and
services by Government agencies in the field of professional
services such as IT services and software, communications,
consulting, training, auditing, evaluation and information
management. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Offre, aux gestionnaires du secteur public, de
matériel de marketing imprimé contenant une description des
services offerts par RFP Solutions pour l’élaboration de
documents de demande de proposition utilisés par les organismes
gouvernementaux pour l’achat de biens et de services dans le
domaine des services professionnels comme services de
technologies de l’information et de logiciels, de communication, de
conseil, de formation, de vérification, d’évaluation et de gestion de
l’information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,347,027. 2007/05/11. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.,
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Video projectors. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,347,036. 2007/05/11. Mars Canada Inc., 37 Holland Drive,
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

FLAVIA EXPLORER 
WARES: Electric coffee, tea and hot chocolate makers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour faire du café, du
thé et du chocolat chaud. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,347,048. 2007/05/11. Conopco, Inc., 501 Silverside Road,
Wilmington, DE 19809, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
UNILEVER CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL
COUNSEL, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE 1500,
TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

V12 
WARES: Antiperspirant and personal deodorant. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifique et déodorant personnels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,057. 2007/05/11. My Organic Baby, Inc., 220 Viceroy
Road, Units 11 and 12, Vaughan, ONTARIO L4K 3C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

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

WARES: Fruit-based snacks. Used in CANADA since at least as
early as March 09, 2007 on wares.

Sous toute réserve de ses droits reconnus par la loi, et aux fins de
cette demande seulement et de l’enregistrement en découlant, le
requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots ORGANIC
et TODDLER en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Collations à base de fruits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 mars 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,347,063. 2007/05/11. RJ Watches SA, Rue Robert-Céard, 8,
1204 Geneva, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

Titanic-DNA 
WARES: Clocks, watches, their parts and fittings; jewelry articles
namely, rings, necklaces, small chains, ear-pendants, ear rings,
brooches, bracelets, armlets, pendants, pendants/charms,
trinkets, tie-pins, cuff-links. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Horloges, montres, leurs pièces et
accessoires; articles de bijouterie, nommément bagues, colliers,
petites chaînes, pendants d’oreilles, boucles d’oreilles, broches,
bracelets, pendentifs, pendentifs/breloques, bibelots, épingles à
cravate, boutons de manchettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,347,095. 2007/05/11. FIA Card Services, National Association,
Rodney Square, Wilmington, Delaware, 19884, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

LA MARGE CHOIX 
SERVICES: Financial services, namely, a line of credit. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément marge de crédit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,347,145. 2007/05/14. Angela Kristine Morris, 45551 Princess
Avenue, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 2B9 

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

WARES: Cosmetic and cosmetic accessories, namely
eyeshadow palettes, eyeshadow and blush palettes, eyeshadow
palettes, and blush palettes, single makeup brushes, display
stands, make-up cases, eye pencils, eyeshadow kits, make-up
brush sets, pigment shimmers, mascaras, sponges, eyeliners,
lipliners, lipsticks, foundations, moisture lotions, face powders,
mirrors, photographic portfolios and binders, lipgloss, nailpolish.
SERVICES: Operation of a business selling cosmetic make-up
and beauty producuts, consultation services, Wholesale and
retails store services, website and internet services, distributing
and importing cosmetics, specializing in the sale of cosmetics,
cosmetic accessories, toiletries, and personal care products.
Used in CANADA since May 13, 2007 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques et accessoires cosmétiques,
nommément palettes d’ombres à paupières, palettes d’ombres à
paupières et de fards à joues, palettes d’ombres à paupières et
palettes de fards à joues, pinceaux de maquillage individuels,
présentoirs, coffrets de maquillage, crayons pour les yeux,
trousses à ombres à paupières, ensembles de pinceaux de
maquillage, scintillants pigmentés, mascaras, éponges, traceurs
pour les yeux, crayons à lèvres, rouges à lèvres, fonds de teint,
lotions hydratantes, poudres pour le visage, miroirs, portfolios et
reliures pour photographies, brillant à lèvres, vernis à ongles.
SERVICES: Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente
de produits cosmétiques de maquillage et de beauté, services de
conseil, services de magasins de vente en gros et au détail,

services de site web et services Internet, distribution et importation
de cosmétiques, avec spécialisation dans la vente de
cosmétiques, d’accessoires cosmétiques, d’articles de toilette et
de produits d’hygiène personnelle. Employée au CANADA depuis
13 mai 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,347,209. 2007/05/14. ESSILOR INTERNATIONAL
(COMPAGNIE GENERALE D’OPTIQUE), une société anonyme,
147, rue de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la Marque
de Commerce. Jaune Pantone 130 pour la lettre i et le trait
d’union. Noir pour technology. PANTONE est une marque de
commerce.

MARCHANDISES: Couches de traitement, revêtements, vernis
composites, enductions, surcouches, tous pour verres de lunettes
et lentilles ophtalmiques, en polymère et/ou minéraux et/ou
composés métalliques ou autres matériaux, ayant l’une et/ou
l’autre des propriétés suivantes: anti-rayures, anti-chocs,
antireflets, optiques, anti-ultraviolets, anti-salissures, anti-
poussière, anti-pluie, hydrophobes, oléophobes. Lentilles
ophtalmiques; verres de lunettes, y compris: verres organiques,
verres minéraux, verres correcteurs, verres progressifs, verres
solaires, verres polarisants, verres teintés, verres photosensibles,
verres photochromiques, verres traités, verres revêtus, verres
antireflets, verres semi-finis; palets et ébauches de verres de
lunettes; palets de verres de lunettes semi-finis; lentilles de
contact; étuis pour tous les produits précités. SERVICES:
Traitement et/ou revêtement de verres de lunettes et lentilles
ophtalmiques, y compris: détraitement de verres de lunettes et
lentilles ophtalmiques, application de surcouches et revêtements
temporaires d’adhérence, dépôt de couches minces au trempé,
application ou dépôt de couches de traitement, revêtements,
vernis composites, enductions, surcouches, ayant l’une et/ou
l’autre des propriétés suivantes: anti-rayures, anti-chocs,
antireflets, optiques, anti-ultraviolets, anti-salissures, anti-
poussière, anti-pluie, hydrophobes, oléophobes. Date de priorité
de production: 04 décembre 2006, pays: FRANCE, demande no:
06/3467068 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.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. Pantone
Yellow 130 for the letter "i" and the dash. Black for "technology".
PANTONE is a trade-mark.
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WARES: Treatment coatings, coatings, chemical lacquers,
glazes, overcoatings, all for ophthalmic eyeglasses and lenses, in
polymer and/or minerals and/or metallic compounds or other
materials, having one and/or more of the following properties:
scratch resistance, shock resistance, anti-glare, optical, anti-
ultraviolet ray, anti-dirt, anti-dust, water resistant, hydrophobic,
oleophobic. Ophthalmic lenses; eyeglass lenses, including :
organic lenses, mineral lenses, prescription lenses, progressive
lenses, sunglass lenses, polarizing lenses, tinted glasses,
photosensitive lenses, photo-chromic lenses, treated lenses,
coated lenses, anti-glare glasses, semi-finished lenses; lenses
and lens blanks; semi-finished eyeglass lens blanks; contact
lenses; cases for all of the above-mentioned products.
SERVICES: Treatment and/or coating for eyeglass lenses and
ophthalmic lenses, including: eyeglass lenses and ophthalmic
lenses, application of coatings and temporary adherence
coatings, depositing thin coatings in the dip, application or deposit
of treatment coatings, coatings, chemical lacquers, glazes,
overcoatings, with one and/or another of the following properties:
scratch resistance, shock resistance, anti-glare, optical, anti-
ultraviolet ray, anti-dirt, anti-dust, water resistant, hydrophobic,
oleophobic. Priority Filing Date: December 04, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 06/3467068 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,347,240. 2007/05/14. Everyday Style Ltd., 130 King Street
West, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5X 1J5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

EVERYDAY STYLE 
WARES: Home decor, namely, framed art, vases, candleholders,
candles, electric lamps, shelves, sculptures, decorative boxes,
carved wall hangings, blankets, pillow covers, picture frames,
plant stands, planters, garden figures, artificial plants, and wall art;
furnishings, namely, tables and mirrors; Christmas decorations,
namely, ornaments, garlands, wreaths, decorative figurines,
artificial trees, stuffed and fabric decorative figures, tree skirts,
fabric ribbon, and table runners; cooking products and cooking
tools, namely, cookware, kitchen utensils, spoons, forks, spatulas,
oven mitts, hot pads, cutting boards, knives, colanders, strainers,
bakeware, cookie sheets, measuring cups and spoons, choppers,
slicers and whisks; dinnerware, serving pieces and glassware,
namely, wine glasses, wine coolers, plates, bowls, mugs, cups,
flatware, teapots, creamers and sugar jars, napkin rings,
tablecloths, napkins, serving platters, corkscrews, ice buckets,
placemats and table runners; printed materials, namely, product
catalogues and brochures. SERVICES: Retail store services, mail
order and catalogue services, home party sales services and on-
line sales services all in the field of housewares and household
items; operation of a direct sales business in the field of
housewares and household items. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de décoration, nommément oeuvres
d’art encadrées, vases, chandeliers, bougies, lampes électriques,
étagères, sculptures, boîtes décoratives, pièces murales
sculptées, couvertures, housses d’oreillers, cadres, supports pour
plantes, jardinières, figurines de jardin, plantes artificielles et
décorations murales; mobilier et articles décoratifs, nommément
tables et miroirs; décorations de Noël, nommément ornements,
guirlandes, couronnes, figurines décoratives, arbres artificiels,
figures décoratives rembourrées et en tissu, jupes d’arbre, rubans
de tissu et chemins de table; produits et outils de cuisson,
nommément batteries de cuisine, ustensiles de cuisine, cuillères,
fourchettes, spatules, gants de cuisinier, sous-plats, planches à
découper, couteaux, passoires, tamis, ustensiles pour la cuisson,
plaques à biscuits, tasses et cuillères à mesurer, hachoirs,
trancheuses et fouets; articles de table, accessoires de service et
articles de verrerie, nommément verres à vin, seaux à vin,
assiettes, bols, grandes tasses, tasses, ustensiles de table,
théières, pots à lait et sucriers, ronds de serviette, nappes,
serviettes de table, plats de service, tire-bouchons, seaux à glace,
napperons et chemins de table; imprimés, nommément
catalogues de produits et brochures. SERVICES: Services de
magasin de détail, services de vente par correspondance,
services de démonstrations à domicile et services de vente en
ligne, tous dans le domaine des articles pour la maison et des
articles ménagers; exploitation d’une entreprise de vente directe
dans le domaine des articles pour la maison et des articles
ménagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,347,398. 2007/05/04. Refinement Canada Inc., 200 West
Beaver Creek Road, Unit 11, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

EASY CYCLE 
WARES: Exercise machines, namely exercise cycles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d’exercice, nommément vélos
d’exercice. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,347,661. 2007/05/16. PresiNET Systems Corp., Suite L109 -
645 Fort Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

TOTAL VIEW GATEWAY 
SERVICES: Providing computer network security services,
namely, managing firewalls. Used in CANADA since at least as
early as March 2007 on services.
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SERVICES: Offre de services de sécurité de réseaux
informatiques, nommément gestion de coupe-feu. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec
les services.

1,347,695. 2007/05/16. BARTON & GUESTIER S.A.S., Chateau
Magnol, 87 Rue du Dehez, 33290 Blanquefort, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THOMAS BARTON 
WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on October 20, 1989 under
No. 1556323 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 octobre 1989 sous le
No. 1556323 en liaison avec les marchandises.

1,347,962. 2007/05/14. BDC Textiles Inc., a corporation of the
State of Florida, 1141 Waterside Lane, Hollywood, Florida 33019,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DARREN GLADYSZ, 1980
PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, QUEBEC, J7V8P7 
 

SERVICES: Operation of retail discount stores specialized in the
sale of merchandise such as household wares, giftware, clothing,
greeting cards, food, hardware, toiletries, office supplies, school
supplies, arts and crafts materials, kitchen utensils, garden tools,
pet food, candies, decorative ornaments. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de rabais au détail
spécialisés dans la vente de marchandises comme les articles de
maison, les articles cadeaux, les vêtements, les cartes de
souhaits, les aliments, la quincaillerie, les articles de toilette, les
articles de bureau, les fournitures scolaires, le matériel d’artisanat,
les ustensiles de cuisine, les outils de jardin, les aliments pour
animaux de compagnie, les friandises, les ornements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,348,083. 2007/05/22. 1719447 ONTARIO LIMITED, 315
SUNNIDALE RD., BARRIE, ONTARIO L4N 5R1 

BEERTIDY 

WARES: (1) Plastic containers for packaging beer; Plastic holders
for beer containers. (2) Printed matter, namely, calendars,
newsletters, brochures and postcards; 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, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters,
sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (4) Promotional items,
namely, caps, key chains, flags, banners, balloons, buttons,
greeting cards, note cards, pencils, pens, beer mugs and coffee
mugs; Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1)
Wholesale and retail distribution of plastic containers for
packaging beer and plastic holders for beer containers. (2)
Providing information over the global communications network
relating to the field of beer packaging; Operating a website
providing information relating to beer packaging. Used in
CANADA since March 23, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Contenants de plastique pour l’emballage
de la bière; supports en plastique pour contenants de bière. (2)
Imprimés, nommément calendriers, bulletins, cartes postales,
brochures 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, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, manteaux et gilets. (4)
Articles promotionnels, nommément casquettes, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, chopes et
grandes tasses à café; aimants, nommément aimants pour
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de
contenants en plastique pour l’emballage de la bière et de
supports en plastique pour les contenants de bière. (2) Diffusion
d’information sur le réseau de communications mondial dans le
domaine de l’emballage de la bière; exploitation d’un site web
diffusant de l’information concernant l’emballage de la bière.
Employée au CANADA depuis 23 mars 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,348,204. 2007/05/22. High Tech Computer Corp., No. 23,
Xinghua Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330, TAIWAN
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, QUEBEC, H3A1G1 

TouchFLO 
WARES: Mobile phones, mobile phones with data transmission
function, video phones, smart phones, personal digital assistants,
personal digital assistants featuring global positioning system,
personal digital assistants with wireless communication function,
personal digital assistants with telecommunication function, voice
over internet protocol phones, camera phones, tablet computers,
slim computers, ultra mobile personal computers, headset,
headsets with wireless transmission function; operation software
used in connection with the aforementioned products; computer
software namely communications software for graphical
interactive user interface. Proposed Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2776

January 9, 2008 347 09 janvier 2008

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones mobiles
munis d’une fonction de transmission de données, visiophones,
téléphones intelligents, assistants numériques personnels,
assistants numériques personnels munis d’un système de
positionnement mondial, assistants numériques personnels munis
d’une fonction de communication sans fil, assistants numériques
personnels munis d’une fonction de télécommunication,
téléphones munis d’une fonction de voix sur IP, téléphones-
appareils photo, ordinateurs tablettes, ordinateurs minces,
ordinateurs personnels ultramobiles, casque d’écoute, casques
d’écoute munis d’une fonction de transmission sans fil; logiciels
d’exploitation utilisés avec les produits susmentionnés; logiciels,
nommément logiciels de communication pour interface utilisateur
graphique interactive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,348,205. 2007/05/22. High Tech Computer Corp., No. 23,
Xinghua Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330, TAIWAN
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, QUEBEC, H3A1G1 

TOUCHNOLOGY 
WARES: Mobile phones, mobile phones with data transmission
function, video phones, smart phones, personal digital assistants,
personal digital assistants featuring global positioning system,
personal digital assistants with wireless communication function,
personal digital assistants with telecommunication function, voice
over internet protocol phones, camera phones, tablet computers,
slim computers, ultra mobile personal computers, headset,
headsets with wireless transmission function; operation software
used in connection with the aforementioned products; computer
software namely communications software for graphical
interactive user interface. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones mobiles
munis d’une fonction de transmission de données, visiophones,
téléphones intelligents, assistants numériques personnels,
assistants numériques personnels munis d’un système de
positionnement mondial, assistants numériques personnels munis
d’une fonction de communication sans fil, assistants numériques
personnels munis d’une fonction de télécommunication,
téléphones munis d’une fonction de voix sur IP, téléphones-
appareils photo, ordinateurs tablettes, ordinateurs minces,
ordinateurs personnels ultramobiles, casque d’écoute, casques
d’écoute munis d’une fonction de transmission sans fil; logiciels
d’exploitation utilisés avec les produits susmentionnés; logiciels,
nommément logiciels de communication pour interface utilisateur
graphique interactive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,348,238. 2007/05/22. LA CIE MCCORMICK CANADA CO., 316
Rectory Street, P.O. Box 5788, London, ONTARIO N6A 4Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ROCKY MADSEN’S FISH CRISP 
WARES: Seasoned coating mix. Used in CANADA since at least
as early as 1989 on wares.

MARCHANDISES: Mélanges d’enrobages assaisonnés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en
liaison avec les marchandises.

1,348,384. 2007/05/22. Saskatchewan Telecommunications,
1300-2121 Saskatchewan Dr., Regina, SASKATCHEWAN S4P
3Y2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SALVEO 
WARES: Health care monitoring equipment, namely, computer
software, being a software platform for the collection, storage and
transmission of personal health data. SERVICES: Consultation
and information services regarding electronic records collection
and storage and electronic health records integration. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de surveillance des soins de
santé, nommément logiciels, à savoir plateforme logicielle pour la
collecte, le stockage et la transmission de données personnelles
ayant trait à la santé. SERVICES: Services de conseil et
d’information sur la collecte et le stockage des dossiers
électroniques et l’intégration des dossiers médicaux
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,348,533. 2007/05/23. Elvis Presley Enterprises, Inc., 3734 Elvis
Presley Blvd., Memphis, TENNESSEE 38116, 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 

ULTIMATE ELVIS TRIBUTE ARTIST 
CONTEST 

WARES: Metal key rings; Souvenir collector spoons; Pencils,
pens, notepads, notebooks, calendars, posters, postcards,
stickers, trading cards, bumper stickers and coasters made of
paper; Tote bags, purses, wallets; Mugs, portable beverage
coolers, shot glasses, decorative plates, cups; T-shirts, scarves,
caps, visors, golf shirts, polo shirts, tank tops; Novelty buttons.
SERVICES: Arranging of contests, namely singing and
performing contests; entertainment services, namely conducting
contests, namely singing and performing contests. Priority Filing
Date: November 30, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77054525 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.



Vol. 55, No. 2776 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 janvier 2008 348 January 9, 2008

MARCHANDISES: Anneaux porte-clés métalliques; cuillères
souvenirs de collection; crayons, stylos, blocs-notes, carnets,
calendriers, affiches, cartes postales, autocollants, cartes à
échanger, autocollants pour pare-chocs et sous-verres en papier;
fourre-tout, sacs à main, portefeuilles; grandes tasses, glacières à
boissons portatives, verres de mesure à alcool, assiettes
décoratives, tasses; tee-shirts, foulards, casquettes, visières,
chemises polos, polos, débardeurs; macarons de fantaisie.
SERVICES: Organisation de concours, nommément concours de
chant et d’interprétation; services de divertissement, nommément
tenue de concours, nommément concours de chant et
d’interprétation. Date de priorité de production: 30 novembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77054525
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.

1,348,719. 2007/05/24. RECKITT BENCKISER INC., Morris
Corporate Center IV, 399 Interpace Parkway, P.O. Box 225,
Parsippany, NJ 07054-0225, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STAYCLEAR 
WARES: Non-medicated skin cleanser; non-medicated skin
preparations and cosmetics for covering and concealing acne
blemishes; non-medicated soap, creams, gels and lotions,
namely, skin cleaners and moisturizers; after-shave creams, gels
and lotions; non-medicated skin preparations, namely, wipes and
pads impregnated with cleansing and toning preparations;
medicated skin cleansers for skin and wounds; medicated skin
care preparations for treating covering and concealing acne
blemishes, namely, medicated skin creams and moisturizers;
medicated soap; medicated creams, gels and lotions, namely,
skin cleaners and moisturizers; medicated after-shave creams,
gels and lotions; medicated skin preparations, namely medicated
pre-moistened wipes and pads impregnated with medicinal
cleansing and toning preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour la peau non médicamenteux;
produits pour la peau et cosmétiques non médicamenteux pour
recouvrir et dissimuler les marques d’acné; savon, crèmes, gels et
lotions non médicamenteux, nommément nettoyants et hydratants
pour la peau; crèmes, gels et lotions après-rasage; produits pour
la peau non médicamenteux, nommément lingettes et tampons
imprégnés de produits nettoyants et tonifiants; nettoyants
médicamenteux pour la peau et les lésions; produits de soins de
la peau médicamenteux pour traiter, recouvrir et dissimuler les
marques d’acné, nommément crèmes et hydratants pour la peau
médicamenteux; savon médicamenteux; crèmes, gels et lotions
médicamenteux, nommément nettoyants et hydratants pour la
peau; crèmes, gels et lotions après-rasage médicamenteux;
produits pour la peau médicamenteux, nommément lingettes et
tampons humides imprégnés de solutions nettoyantes et
tonifiantes médicamenteuses. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,348,737. 2007/05/24. Lannette Golf and Resort Apparel Inc., 2
Westney Road North, Suite 305, Ajax, ONTARIO L1T 3H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCOT PATRIQUIN, (PATRIQUIN LAW), 112 YORKVILLE AVE.,
3RD FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5R1B9 

LANNETTE 
WARES: (1) Golf and resort apparel, namely shirts, T-shirts,
shorts, pants, jackets, dresses, skirts, skorts, sweaters, vests,
sweatshirts, coats, tank tops, hats, caps, visors, golf bags, purses,
scarves, headbands, belts, and belts with heart-shaped buckles.
(2) Golf accessories, namely magnet ball markers. Used in
CANADA since July 2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de golf et de villégiature,
nommément chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, vestes,
robes, jupes, jupes-shorts, chandails, gilets, pulls d’entraînement,
manteaux, débardeurs, chapeaux, casquettes, visières, sacs de
golf, sacs à main, foulards, bandeaux, ceintures et ceintures avec
boucles en forme de coeur. (2) Accessoires pour le golf,
nommément repères magnétiques de balle de golf. Employée au
CANADA depuis juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

1,348,858. 2007/05/25. TANN-PAPIER GESELLSCHAFT
M.B.H., Johann-Roithner-Strasse 131, A-4050 Traun, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

WARES: Labels, not of textile; cigarette papers, papers for
covering cigarette mouthpieces, filter tube papers, liner papers.
SERVICES: Printing and folding of packaging material (cartons).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Étiquettes non faites de tissu; papier à
cigarettes, papiers pour couvrir les embouts de cigarettes, papier
pour tubes à filtre, papier doublure. SERVICES: Impression et
pliage de matériel d’emballage (cartons). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,348,873. 2007/05/25. UNINATURE Dental Enterprise (Canada)
Inc., 10237 109 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 1N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 
 

WARES: (1) Dental crowns and bridges and parts therefor; dental
posts; dental implants, namely, single tooth implants, multi-unit
implants and ball-type attachment overdentures; removable
dental prosthetics and parts therefor; and orthodontic devices,
namely, fixed appliances, expansion appliances, mouthguards,
retainers, splints, anti-snoring appliances, activators and parts
therefor. (2) Porcelain furnaces; and porcelain ceramic materials
for dental prosthetics, crowns and bridges. (3) Grinding tools and
burrs for adjusting dental prosthetics, crowns and bridges, and
parts therefor. SERVICES: The operation of a dental laboratory;
dental laboratory services; providing orthodontic and dental
services to others; and providing orthodontic and dental laboratory
services to others. Used in CANADA since July 02, 2006 on wares
(1) and on services; December 2006 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Couronnes et ponts dentaires ainsi que
pièces connexes; tenons dentaires; implants dentaires,
nommément implants dentaires simples, implants multiples et
prothèses hybrides avec fixation à bille; prothèses dentaires
amovibles et pièces connexes; appareils orthodontiques,
nommément appareils fixes, écarteurs, protège-dents, ancrages,
attelles dentaires, appareils antironflement, activateurs et pièces
connexes. (2) Fours à céramique; porcelaine pour prothèses,
couronnes et ponts dentaires. (3) Outils de meulage et fraises
pour l’ajustement des prothèses, des couronnes et des ponts
dentaires ainsi que pièces connexes. SERVICES: Exploitation
d’un laboratoire dentaire; services de laboratoire dentaire; offre de
services orthodontiques et dentaires à des tiers; offre de services
de laboratoire orthodontique et dentaire à des tiers. Employée au
CANADA depuis 02 juillet 2006 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services; décembre 2006 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (3).

1,348,874. 2007/05/25. 9021-6276 QUEBEC INC., 568 Avenue
Orly, Dorval, QUEBEC H9P 1E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

WARES: Audio and video devices namely, speakers, radio
receivers, stereo receivers, sound amplifiers, stereo amplifiers,
radio tuners, stereo tuners, amplifiers, compact discs players,
digital audiotape players, audiotape players, videotape players,
mini disc players, DVD players, audiotape recorders, cassette
recorders, videotape recorders, videocassette recorders; batteries
namely, for cameras, for cellular phones, for hearing aids, for
remote controls; electrical cables and wires, namely audio, video,
computer; adapters, namely camera, computer network, video
cable; lighting products namely, bulbs, dimmers, emitting diodes,
fixtures, desk lamp, flashlight, reading lamp, candles; calculators;
blank data media storage and accessories namely, audiotapes,
computer chips, compact disks, recordable compact discs
(CDRs), re-writable compact discs (CDRWs), digital video discs
(DVDs); clocks; headphones; cellular phones accessories
namely, battery chargers, hands-free dialers, antennas, carrying
cases, microphones, face plates, headsets, speakers; photo
accessories namely, cameras, albums, frames, keepsake boxes;
telephone; toys and games namely, educational, musical, party
favours in the nature of small toys, board games, computer
games, video games. Used in CANADA since at least as early as
1995 on wares.

MARCHANDISES: Appareils audio et vidéo, nommément haut-
parleurs, récepteurs radio, récepteurs stéréo, amplificateurs de
son, amplificateurs stéréo, syntonisateurs radio, syntonisateurs
stéréo, amplificateurs, lecteurs de disques compacts, lecteurs de
cassettes audio numériques, lecteurs de cassettes audio, lecteurs
de cassettes vidéo, lecteurs de minidisques, lecteurs de DVD,
magnétophones, magnétophones à cassettes, magnétoscopes à
bandes, magnétoscopes; piles, nommément pour appareils
photo, pour téléphones cellulaires, pour prothèses auditives, pour
télécommandes; câbles et fils électriques, nommément audio,
vidéo, informatiques; adaptateurs, nommément pour appareils
photo, câbles réseaux, câbles vidéo; produits d’éclairage,
nommément ampoules, gradateurs, diodes électroluminescentes,
prothèses, lampes de table, lampes de poche, lampes de lecture,
bougies; calculatrices; support de données vierges et
accessoires, nommément cassettes audio, puces informatiques,
disques compacts, disques compacts enregistrables (CD-R),
disques compacts réinscriptibles (CD-RW), disques
vidéonumériques (DVD); horloges; casques d’écoute;
accessoires pour téléphones cellulaires, nommément chargeurs
de batterie, composeurs mains libres, antennes, étuis de
transport, microphones, façades, casques d’écoute, haut-
parleurs; accessoires de photographie, nommément appareils
photo, albums, cadres, boîtes-souvenirs; téléphone; jouets et
jeux, nommément jouets éducatifs, jouets musicaux, cotillons, à
savoir petits jouets, jeux de plateau, jeux informatiques, jeux
vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995
en liaison avec les marchandises.
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1,349,029. 2007/05/18. 2622-7751 Québec Inc., 559, Arthur
Sauvé, St-Eustache, QUÉBEC J7P 4X5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTIAN
LADOUCEUR, (LES AVOCATS LADOUCEUR), 120-C, RUE
SAINT-LAURENT, SAINT-EUSTACHE, QUÉBEC, J7P5G1 

Transmission Lortie & Fils 
SERVICES: Réparation et vente de différentiels et de
transmissions manuelles ou automatiques pour véhicules
automobiles, véhicules commerciaux, véhicules industriels et
véhicules hors route. Employée au CANADA depuis 25 mars
1983 en liaison avec les services.

SERVICES: Repair and sale of manual or automatic differentials
and transmissions for motor vehicles, commercial vehicles,
industrial vehicles and off-road vehicles. Used in CANADA since
March 25, 1983 on services.

1,349,232. 2007/05/29. Mohamed Boujra, 55 rue Maxime, Saint-
Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2W 1S2 

Divine Olive 
MARCHANDISES: (1) - Huile d’olive. (2) Olives. (3) Huile
d’argane. Employée au CANADA depuis 15 février 2007 en
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Olive oil. (2) Olives. (3) Argane oil. Used in CANADA
since February 15, 2007 on wares.

1,349,245. 2007/05/29. BOYD CODDINGTON’S HOT RODS, &
COLLECTIBLES, INC., 811 E. Lambert Road, La Habra,
California 90631, 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 

PRO’S PICK 
SERVICES: Organizing and conducting exhibitions and award
programs for vintage automotive vehicles. Priority Filing Date:
May 24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/189,712 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue d’expositions et de
programmes de récompenses pour véhicules automobiles
d’époque. Date de priorité de production: 24 mai 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/189,712 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,349,247. 2007/05/29. Nibo Group Inc., 25 Valleywood Drive,
Unit 15, Markham, ONTARIO L3R 5L9 

 

WARES: Smoking accessory, namely cigarette filter made of
plastic. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour fumeurs, nommément filtres
à cigarettes en plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,349,311. 2007/05/29. FarmPure Beverages Inc., 426 McDonald
Street, Regina, SASKATCHEWAN S4N 6E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

PURENAKED 
WARES: Alcoholic beverages, namely, malt and non malt based
coolers, wine coolers, beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément malt et
panachés ne contenant pas de malt, vins panachés, bière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,620. 2007/05/31. Sajakorpi Oy, P.O. Box 725, Tampere FI-
33101, FINLAND 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 

TURBOLINE 
WARES: Brushes and replacement brushes used in street
sweeping machines. Priority Filing Date: March 12, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
128206 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses et brosses de remplacement utilisées
dans les balayeuses de rue. Date de priorité de production: 12
mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
128206 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,760. 2007/05/31. Empathica Inc., 2121 Argentia Road,
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 2X4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

INSTANT LOYALTY NETWORK (ILN) 
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WARES: Computer software for use in the measurement of
consumer response and consumer experience through an
Internet-based system which allows consumers to respond to in-
store signage and contact a website to complete a survey or
receive an instant offer. SERVICES: Consulting and marketing
research services involving the measurement of consumer
response and consumer experience through an Internet-based
system which allows consumers to respond to in-store signage
and contact a website to complete a survey or receive an instant
offer. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d’évaluation de la réaction et de
l’expérience des consommateurs par l’intermédiaire d’un système
sur Internet qui permet à ces derniers de consulter un site web,
après avoir vu une publicité en magasin, pour répondre à un
sondage ou recevoir une offre instantanée. SERVICES: Services
de conseil et de recherche en marketing ayant trait à l’évaluation
de la réaction et de l’expérience des consommateurs par
l’intermédiaire d’un système sur Internet qui permet à ces derniers
de consulter un site web, après avoir vu une publicité en magasin,
pour répondre à un sondage ou recevoir une offre instantanée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,349,767. 2007/05/31. Empathica Inc., 2121 Argentia Road,
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 2X4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

INSTANT OFFER NETWORK (ION) 
WARES: Computer software for use in the measurement of
consumer response and consumer experience through an
Internet-based system which allows consumers to respond to in-
store signage and contact a website to complete a survey or
receive an instant offer. SERVICES: Consulting and marketing
research services involving the measurement of consumer
response and consumer experience through an Internet-based
system which allows consumers to respond to in-store signage
and contact a website to complete a survey or receive an instant
offer. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d’évaluation de la réaction et de
l’expérience des consommateurs par l’intermédiaire d’un système
sur Internet qui permet à ces derniers de consulter un site web,
après avoir vu une publicité en magasin, pour répondre à un
sondage ou recevoir une offre instantanée. SERVICES: Services
de conseil et de recherche en marketing ayant trait à l’évaluation
de la réaction et de l’expérience des consommateurs par
l’intermédiaire d’un système sur Internet qui permet à ces derniers
de consulter un site web, après avoir vu une publicité en magasin,
pour répondre à un sondage ou recevoir une offre instantanée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,349,768. 2007/05/31. Empathica Inc., 2121 Argentia Road,
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 2X4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

INSTANT FEEDBACK NETWORK (IFN) 
WARES: Computer software for use in the measurement of
consumer response and consumer experience through an
Internet-based system which allows consumers to respond to in-
store signage and contact a website to complete a survey or
receive an instant offer. SERVICES: Consulting and marketing
research services involving the measurement of consumer
response and consumer experience through an Internet-based
system which allows consumers to respond to in-store signage
and contact a website to complete a survey or receive an instant
offer. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d’évaluation de la réaction et de
l’expérience des consommateurs par l’intermédiaire d’un système
sur Internet qui permet à ces derniers de consulter un site web,
après avoir vu une publicité en magasin, pour répondre à un
sondage ou recevoir une offre instantanée. SERVICES: Services
de conseil et de recherche en marketing ayant trait à l’évaluation
de la réaction et de l’expérience des consommateurs par
l’intermédiaire d’un système sur Internet qui permet à ces derniers
de consulter un site web, après avoir vu une publicité en magasin,
pour répondre à un sondage ou recevoir une offre instantanée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,349,894. 2007/06/01. CAN Technologies, Inc., 300 Delaware
Avenue, Suite 552, 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 

SECURE GRAIN TECHNOLOGY 
WARES: Animal feeds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,992. 2007/06/01. AMERICAN COATINGS CORP., 1515
W. Deer Valley Road, Suite A 102, Phoenix, Arizona 85027,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SMARTSHIELD AUTO 
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WARES: Polyurethane coating for vehicle rocker panels, tailgate
protectors, cargo liners and door sills. Priority Filing Date: April
13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/156,606 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements en polyuréthane pour bas de
caisse de véhicules, protecteurs de hayon, doublures de
compartiments de charge et seuils de porte. Date de priorité de
production: 13 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/156,606 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,350,049. 2007/06/04. UNITED STATES GYPSUM COMPANY,
a legal entity, 550 West Adams Street, Chicago, Illinois 60661,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Protective and decorative coatings in the nature of paint.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Revêtements protecteurs et décoratifs sous
forme de peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,350,153. 2007/06/04. Katrine Goldfarb, 181 Colborne Avenue,
Apt. 401, Richmond Hill, ONTARIO L4C 2K2 

Intentional Alignment 
SERVICES: A self-development program consisting of seminars
and workshops for both corporate and personal use. Used in
CANADA since May 31, 2006 on services.

SERVICES: Programme de perfectionnement consistant en des
conférences et des ateliers pour les entreprises et les particuliers.
Employée au CANADA depuis 31 mai 2006 en liaison avec les
services.

1,350,380. 2007/06/05. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montréal, QUEBEC H3C 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

FORFAIT BANCAIRE SANS LIMITE 
SIGNATURE RBC 

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since as early as
May 10, 2007 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 10 mai 2007 en liaison avec les services.

1,350,398. 2007/06/06. DUFORT ET LAVIGNE LTÉE, 8581,
Place Marien, Montréal, QUÉBEC H1B 5W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS
FORGET, NOTAIRE-DIRECT INC. , 3750, BOUL. CREMAZIE
EST, BUREAU 425, MONTREAL, QUÉBEC, H2A1B6 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la Marque
de Commerce. Les mots ’DUFORT ET LAVIGNE’ en caractères
noirs sur fond blanc précédés des lettres ’DL’ en caractères blancs
sur un fond rouge de forme cubique bidimensionnelle

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de vente et de location
d’appareils de diagnostics, d’instruments de chirurgie, de mobilier
médical, de matériel médical à usage unique, de vaccins, de
solutés, de médicaments faisant l’objet de prescriptions
médicales. Employée au CANADA depuis avril 2006 en liaison
avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trademark376

. The words "DUFORT ET LAVIGNE" in black type on a white
background preceded by the letters "DL" in white type on a two-
dimensional cube-shaped red background.

SERVICES: Operation of a business for the sale and rental of
diagnostic apparatus, surgical instruments, medical furniture,
single-use medical devices, vaccines, solutes, medicine in
prescription medicines. Used in CANADA since April 2006 on
services.

1,350,401. 2007/06/06. DUFORT ET LAVIGNE LTÉE, 8581,
Place Marien, Montréal, QUÉBEC H1B 5W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS
FORGET, NOTAIRE-DIRECT INC. , 3750, BOUL. CREMAZIE
EST, BUREAU 425, MONTREAL, QUÉBEC, H2A1B6 

Solutions and services for the health 
professions 

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de vente et de location
d’appareils de diagnostics, d’instruments de chirurgie, de mobilier
médical, de matériel médical à usage unique, de vaccins, de
solutés, de médicaments faisant l’objet de prescriptions
médicales. Employée au CANADA depuis avril 2006 en liaison
avec les services.
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SERVICES: Operation of a business for the sale and rental of
diagnostic apparatus, surgical instruments, medical furniture,
single-use medical devices, vaccines, solutes, medicine in
prescription medicines. Used in CANADA since April 2006 on
services.

1,350,408. 2007/06/06. PROPEC INC., 189, rue du Relais,
Lachenaie, QUÉBEC J6V 1P8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,350,409. 2007/06/06. PROPEC INC., 189, rue du Relais,
Lachenaie, QUÉBEC J6V 1P8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,350,413. 2007/06/06. RNIS TELECOMMUNICATIONS INC.,
1087 rue Saint Denis, Montréal, QUÉBEC H2X 3J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 

QUÉBEC RENCONTRE 

SERVICES: Services de communication téléphonique interactive;
services d’agence de rencontres et de contacts interpersonnels
par téléphone; services de réponse vocale interactive,
nommément enregistrement, entreposage et transmission de
messages vocaux par téléphone ou électroniquement et
développement de solutions sur mesure dans le domaine de la
téléphonie; services d’inscription automatisé par téléphone;
services informatiques de rencontres en ligne, nommément
agence de rencontres et de contacts interpersonnels accessibles
à partir du réseau mondial Internet; organisation et promotion de
relations interpersonnelles interactives par le biais de forums de
discussion, de bavardage privés, de services de recherche de
membres et de boîtes postales privées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 2001 en liaison avec les
services.

SERVICES: Interactive telephone communication services;
services from a telephone dating and interpersonal contact
agency; interactive voice response services, namely recording,
storage and transmission of voice messages by telephone or by
electronic means and development of custom solutions in the field
of telephony; automated registration services by phone; online
computer-based introduction services, namely dating agency and
interpersonal contact agency accessible via the global Internet
network; organizing and promoting interactive interpersonal
relationships through discussion forums, private chats, member
search services and private mailboxes. Used in CANADA since at
least as early as March 05, 2001 on services.

1,350,414. 2007/06/06. RNIS TELECOMMUNICATIONS INC.,
1087 rue Saint Denis, Montréal, QUÉBEC H2X 3J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 

RENCONTRE QUÉBEC 
SERVICES: Services de communication téléphonique interactive;
services d’agence de rencontres et de contacts interpersonnels
par téléphone; services de réponse vocale interactive,
nommément enregistrement, entreposage et transmission de
messages vocaux par téléphone ou électroniquement et
développement de solutions sur mesure dans le domaine de la
téléphonie; services d’inscription automatisé par téléphone;
services informatiques de rencontres en ligne, nommément
agence de rencontres et de contacts interpersonnels accessibles
à partir du réseau mondial Internet; organisation et promotion de
relations interpersonnelles interactives par le biais de forums de
discussion, de bavardage privés, de services de recherche de
membres et de boîtes postales privées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 2001 en liaison avec les
services.

SERVICES: Interactive telephone communication services;
services from a telephone dating and interpersonal contact
agency; interactive voice response services, namely recording,
storage and transmission of voice messages by telephone or by
electronic means and development of custom solutions in the field
of telephony; automated registration services by phone; online
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computer-based introduction services, namely dating agency and
interpersonal contact agency accessible via the global Internet
network; organizing and promoting interactive interpersonal
relationships through discussion forums, private chats, member
search services and private mailboxes. Used in CANADA since at
least as early as March 05, 2001 on services.

1,350,417. 2007/06/06. 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 

ORANGERINE 
MARCHANDISES: Jus de fruits. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 octobre 1997 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Fruit juices. Used in CANADA since at least as early as
October 01, 1997 on wares.

1,350,418. 2007/06/06. A. 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 

TANDEM 
MARCHANDISES: Vin; boisson alcoolisée, nommément sangria.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine; alcoholic beverages, namely sangria. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,350,581. 2007/06/06. BOURJOIS S. DE R.L., Edificio Plaza
Bancomer, Calle 50, 16th Floor, Panama City, PANAMA
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 

DOCTEUR GLAMOUR 
WARES: Lipstick. Used in CANADA since at least as early as May
2007 on wares.

MARCHANDISES: Rouge à lèvres. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,350,589. 2007/06/06. CHURCH OF CHRIST, 16TH & PILE, a
New Mexico corporation, 1521 Pile Street, Clovis, New Mexico,
88101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

SERVICES: On-going television program in the field of religion.
Used in CANADA since May 1996 on services.

SERVICES: Série d’émissions de télévision dans le domaine de
la religion. Employée au CANADA depuis mai 1996 en liaison
avec les services.

1,350,600. 2007/06/07. 9018-0068 QUÉBEC INC., 584 Mercure
Street, Mont-Tremblant, QUEBEC J8E 3H6 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 
 

SERVICES: Operation of a restaurant. Used in CANADA since at
least as early as September 02, 2002 on services.

SERVICES: Exploitation d’un restaurant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 02 septembre 2002 en liaison
avec les services.

1,350,616. 2007/06/07. Those Characters From Cleveland, 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 

FRIENDLYPOPP 
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 23, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77163286 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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: 23 avril 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77163286 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,350,620. 2007/06/07. Those Characters From Cleveland, 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 

HAPPYPOPP 
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 23, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77163118 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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: 23 avril 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77163118 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,624. 2007/06/07. Those Characters From Cleveland, 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 

PRETTYPOPP 
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 23, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77163130 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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: 23 avril 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77163130 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,625. 2007/06/07. Those Characters From Cleveland, 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 

SPEEDYPOPP 

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 23, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77163139 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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: 23 avril 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77163139 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,626. 2007/06/07. Those Characters From Cleveland, 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 

SECRETPOPP 
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 23, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77163249 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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: 23 avril 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77163249 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,628. 2007/06/07. Those Characters From Cleveland, 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 

KISSYPOPP 
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 20, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77161792 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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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: 20 avril 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77161792 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,633. 2007/06/07. Bridgestone Bandag, LLC, 2905 North
Highway 61, Muscatine, Iowa 52761, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE,
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 

BRLT 
WARES: Tread used to retread tires; retreaded tires. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chape pour rechaper les pneus; pneus
rechapés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,350,825. 2007/06/08. Modern Purair Inc., 2209 Chilcotin
Crescent, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1V 2M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VANESSA DEDOMINICIS, 301 - 1665 ELLIS STREET,
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark381

. The circles to the left hand side of the logo are cadet blue. The
word MODERN is light grey. The word PURAIR is sky blue. The
words FURNACE & AIR DUCT CLEANING EXPERTS are light
grey.

WARES: Portable filtration heating, ventilation and air
conditioning (HVAC) cleaning units; electrostatic air filters for
removing allergens from the air; filters for vacuum systems; filters
for commercial heating, ventilation and air conditioning (HVAC)
systems; industrial robots for heating, ventilation and air
conditioning (HVAC) cleaning; heating, ventilation and air
conditioning (HVAC) inspection cameras; brush systems used in
air-duct cleaning; chemicals used in air-duct cleaning; decorative
and non-decorative air-duct material and accessories, namely
duct inlets, outlets, elbows, joints, screws, duct tape, caulking, T-
fittings and cross fittings; cleaning rags; ladders. SERVICES:
Commercial and residential air-duct cleaning; furnace cleaning;
pressure washing, namely the flushing of cooling, heating and air-
conditioning generator coils in residential and commercial heating,
ventilation and air conditioning (HVAC) systems; cleaning
commercial and residential exhaust systems, namely cleaning

laundry dryer exhaust systems for residential and commercial
buildings; cleaning stale air exhaust systems for fresh-air make-up
systems for commercial buildings; cleaning dryer exhaust systems
and heat recovery ventilation systems in residential buildings; air
quality control and testing. Used in CANADA since April 01, 2007
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les cercles à gauche du logo sont bleu cadet. Le
mot MODERN est gris clair. Le mot PURAIR est bleu ciel. Les
mots FURNACE & CLEANING EXPERTS sont gris clair.

MARCHANDISES: Unités portatives de nettoyage par filtration
des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation
(CVC); filtres à air électrostatiques pour extraire les allergènes de
l’air; filtres pour systèmes d’aspiration; filtres pour systèmes
commerciaux de chauffage, de ventilation et de climatisation
(CVC); robots industriels pour le nettoyage des systèmes de
chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC); caméras pour
l’inspection des systèmes de chauffage, de ventilation et de
climatisation (CVC); systèmes à brosses utilisés pour le nettoyage
des conduits d’air; produits chimiques utilisés pour le nettoyage
des conduits d’air; matériel et accessoires décoratifs et non
décoratifs pour conduits d’air, nommément orifices d’entrée et de
sortie, coudes, joints, vis, ruban à conduits, calfeutrage, raccords
en T et raccords en croix; chiffons de nettoyage; échelles.
SERVICES: Nettoyage de conduits d’air commerciaux et
résidentiels; nettoyage d’appareils de chauffage; nettoyage à
pression, nommément rinçage des bobines de générateurs de
refroidissement, de chauffage et de climatisation de systèmes de
chauffage, de ventilation et de climatisation commerciaux et
résidentiels (CVC); nettoyage des systèmes d’évacuation
commerciaux et résidentiels, nommément nettoyage des
systèmes d’évacuation de sécheuses à linge dans les bâtiments
résidentiels et commerciaux; nettoyage des systèmes
d’évacuation de l’air vicié pour systèmes de prise d’air frais dans
les bâtiments commerciaux; nettoyage des systèmes
d’évacuation de sécheuses et des systèmes de ventilation à
récupération de chaleur dans les bâtiments résidentiels; contrôle
et évaluation de la qualité de l’air. Employée au CANADA depuis
01 avril 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,350,846. 2007/06/08. Shakespeare Company, LLC, 6111
Shakespeare Road, Columbia, South Carolina 29223, 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 

CRUISENET 
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WARES: Cellular telephones; cellular telephone apparatuses;
computer network hubs, switches and routers; gateway routers in
the nature of computer control hardware; telematics apparatus,
namely, wireless Internet devices which provide telematic
services and have a cellular phone function; modems. Used in
CANADA since at least as early as December 2006 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2007
under No. 3,294,539 on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires; appareils pour
téléphones cellulaires; concentrateurs, commutateurs et routeurs
de réseaux informatiques; routeurs de passerelles en l’occurrence
matériel informatique de commande; appareils de télématique,
nommément appareils d’accès à Internet sans fil offrant des
services de télématique et dotés d’une fonction de téléphone
cellulaire; modems. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 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 18 septembre 2007 sous le No. 3,294,539 en
liaison avec les marchandises.

1,350,863. 2007/06/08. 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 

KEPRACET 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques agissant sur le
système nerveux central, nommément: antiépileptiques,
antimigraineux, antidépresseurs et antidouleurs. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 12 septembre 2005 sous
le No. 772946 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations acting on the central
nervous system, namely : anti-epileptics, anti-migraine drugs,
antidepressants and pain relievers. Used in BELGIUM on wares.
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on September
12, 2005 under No. 772946 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,350,864. 2007/06/08. 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 

KEPPRUN 

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques agissant sur le
système nerveux central, nommément: antiépileptiques,
antimigraineux, antidépresseurs et antidouleurs. Date de priorité
de production: 22 février 2007, pays: Office Benelux de la PI
(OBIP), demande no: 1129805 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 mai 2007 sous le No. 818185 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations acting on the central
nervous system, namely : anti-epileptics, anti-migraine drugs,
antidepressants and pain relievers. Priority Filing Date: February
22, 2007, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No:
1129805 in association with the same kind of wares. Used in
BELGIUM on wares. Registered in or for Benelux Office for IP
(BOIP) on May 07, 2007 under No. 818185 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,350,871. 2007/06/08. 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 

KEPCET 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques agissant sur le
système nerveux central, nommément: antiépileptiques,
antimigraineux, antidépresseurs et antidouleurs. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 01 septembre 1998 sous
le No. 623776 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations acting on the central
nervous system, namely : anti-epileptics, anti-migraine drugs,
antidepressants and pain relievers. Used in BELGIUM on wares.
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on September
01, 1998 under No. 623776 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,351,096. 2007/06/12. 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 

WARMING CINNAMON 
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme, bonbons et menthes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,351,097. 2007/06/12. 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 

CHALEUR CANNELLE 
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.

1,351,112. 2007/06/11. JACKSON/CHARVEL
MANUFACTURING, INC., 8860 E. Chaparral Road, Suite 100,
Scottsdale, Arizona 85250, 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 

JACKSON 
WARES: Interactive video game programs; video output game
machines for use with external display screen or monitor. Priority
Filing Date: June 04, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/196,999 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux vidéo interactifs;
appareils de jeux vidéo à utiliser avec un écran ou un moniteur
externe. Date de priorité de production: 04 juin 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/196,999 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,117. 2007/06/11. Nellcor Puritan Bennett LLC, 6135
Gunbarrel Avenue, Boulder, CO 80301, 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 

ZPAP 
WARES: Medical apparatus for diagnosing and treating
respiratory-related sleep disorders, namely, continuous positive
airway pressure devices and parts and fittings therefor. Priority
Filing Date: June 07, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/200,413 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux pour le diagnostic et le
traitement des troubles du sommeil d’ordre respiratoire,
nommément appareils de pression positive expiratoire en
ventilation spontanée ainsi que pièces et accessoires connexes.
Date de priorité de production: 07 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/200,413 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,351,131. 2007/06/11. DETROIT STOKER COMPANY, 1510
East First Street, Monroe, Michigan 48161, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH
FLOOR, 45 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

ROTOGRATE 
WARES: Replacement parts for stokers. SERVICES: Repair and
maintenance of stokers. Used in CANADA since at least as early
as May 16, 1946 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces de rechange pour foyers mécaniques.
SERVICES: Réparation et entretien de foyers mécaniques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 mai
1946 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,351,136. 2007/06/11. INNOVATION NETWORKS INC., 130
NORTH TSAWWASSEN DR., DELTA, BRITISH COLUMBIA
V4M 4G2 

INNOVATION NETWORKS 
WARES: (1) Printed instructional, educational and teaching
materials, namely, handbooks, books, workbooks, magazines,
newsletters, bulletins, pamphlets, reports and manuals. (2)
Printed matter, namely, calendars, brochures and postcards;
Stationery, namely, letterhead, paper, note pads, labels, business
cards, binders and folders. (3) Electronic publications, namely, on-
line books, workbooks, magazines, newsletters, bulletins,
brochures, pamphlets, reports and manuals. (4) Men’s, women’s
and children’s wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts,
tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and
vests. (5) Promotional items, namely, caps, key chains, flags,
banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils,
pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets.
SERVICES: (1) Computer services, namely, e-mail and web
hosting, Spam and virus filtering, remote offsite backup. (2)
Consulting services, namely, computer network support. (3)
Providing multiple-user access to a global computer information
network. (4) Security services, namely, computer network security
services. (5) Online advertising services, namely, advertising the
wares and services of others in the field of network support and
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web hosting; Providing print advertising space; Providing online
advertising space. (6) Providing information over the global
communications network relating to the field of network support
and web hosting; Operating a website providing information
relating to network support and web hosting. Used in CANADA
since January 01, 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, pédagogique et
d’enseignement imprimé, nommément manuels, livres, cahiers,
magazines, bulletins, bulletins d’information, dépliants, rapports et
manuels. (2) Imprimés, nommément calendriers, brochures et
cartes postales; articles de papeterie, nommément papier à en-
tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles,
reliures et chemises de classement. (3) Publications
électroniques, nommément livres, cahiers d’exercices,
magazines, cyberlettres, bulletins, brochures, dépliants, rapports
et manuels en ligne. (4) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs,
vestes, chandails, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, manteaux et gilets. (5) Articles promotionnels,
nommément casquettes, chaînes porte-clés, drapeaux,
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café;
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1)
Services informatiques, nommément courriel et hébergement
web, filtrage de courriel indésirable et de virus, sauvegarde à
distance. (2) Services de conseil, nommément soutien pour
réseaux informatiques. (3) Offre d’accès multiutilisateur à un
réseau d’information mondial. (4) Services de sécurité,
nommément services de sécurité liés aux réseaux informatiques.
(5) Services de publicité en ligne, nommément publicité de
marchandises et de services de tiers dans les domaines du
soutien réseau et de l’hébergement web; offre d’espace
publicitaire imprimé; offre d’espace publicitaire en ligne. (6)
Diffusion d’information sur le réseau de communications mondial
relativement aux domaines du soutien réseau et de l’hébergement
web; exploitation d’un site web diffusant de l’information ayant trait
au soutien réseau et à l’hébergement web. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 1996 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,351,150. 2007/06/11. Truth Hardware Corporation, 700 West
Bridge Street, Owatonna, Minnesota 55060, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

ALLURE 
WARES: Door and window hardware, made primarily of metal,
namely brackets, tracks, latches, locks, knobs, handles, hinges,
operators, leversets and snubbers. Priority Filing Date: May 15,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/181665 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie pour portes et fenêtres faite
principalement de métal, nommément supports, rails, loquets,
verrous, boutons, poignées, charnières, dispositifs de commande,
ensembles de levier et butées. Date de priorité de production: 15
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
181665 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,183. 2007/06/11. Wyeth Holdings Corporation, Five
Giralda Farms, Madison, New Jersey, 07940, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Vitamin and mineral preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vitaminiques et minérales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,186. 2007/06/11. BENISTI IMPORT EXPORT INC., 1650
CHABANEL OUEST, MONTREAL, QUEBEC H4N 3M8 

NICKY B. 
WARES: Men’s, women’s and children’s garments, namely:
coats, jackets, pants, t-shirts, shorts, jeans, hats, caps,
undergarments, underwear, dresses, skirts, bathing suits, vests,
blouses, scarves, jump suits, sweaters, sweatpants, sweatshirts,
sleepwear, pyjamas, bathrobes and pullovers. Used in CANADA
since June 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément manteaux, vestes, pantalons, tee-shirts, shorts,
jeans, chapeaux, casquettes, vêtements de dessous, sous-
vêtements, robes, jupes, maillots de bain, gilets, chemisiers,
foulards, combinaisons-pantalons, chandails, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, vêtements de nuit, pyjamas,
sorties de bain et chandails. Employée au CANADA depuis 01
juin 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,351,209. 2007/06/12. 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 

MENTHE FRISSON 
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.

1,351,329. 2007/06/12. Carpenter Co., 5016 Monument Avenue,
P.O. Box 27205, Richmond, VA 23261, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

GREENSTEP 
WARES: Carpet cushion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussins pour tapis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,332. 2007/06/12. TSX Inc., 2 First Canadian Place, 9th
Floor, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TSX QUANTUM REVOLUTION 
SERVICES: Recording, computing, analysis and reporting of
information regarding trading of financial instruments and
securities; operation of a stock exchange and stock market for
trading in financial instruments and securities; establishing and
issuing financial instruments and securities; analysis and reporting
information relating to such trading, facilitation of on-line trading of
financial instruments and securities and on-line financial
information services. Used in CANADA since June 07, 2007 on
services.

SERVICES: Enregistrement, calcul, analyse et production de
rapports d’information concernant la négociation d’instruments
financiers et de valeurs mobilières; exploitation d’une bourse de
valeurs et d’un marché boursier pour la négociation d’instruments
financiers et de valeurs mobilières; création et émission
d’instruments financiers et de valeurs mobilières; analyse et
production de rapports d’information ayant trait à la négociation,
facilitation de négociation en ligne d’instruments financiers et de
valeurs mobilières de même que services d’information financière
en ligne. Employée au CANADA depuis 07 juin 2007 en liaison
avec les services.

1,351,342. 2007/06/12. THE NIAGARA PARKS COMMISSION,
5881 Dunn St., Niagara Falls, ONTARIO L2G 2N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ELEMENTS ON THE FALLS 
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,351,347. 2007/06/12. Herbert Hänchen GmbH & Co. KG,
Brunnwlesenstr. 3, 73760 Ostfildern, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

RATIO-TEST 
WARES: Hydraulic cylinders as machine elements and their
structural parts namely, hydraulic drives, actuators and control
units; electrohydraulic drives, actuators and control units.
SERVICES: Programming of hydraulic and electrohydraulic
actuator and servo components. Priority Filing Date: January 12,
2007, Country: GERMANY, Application No: 307 02 656.6/07 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: Vérins hydrauliques comme éléments de
machine et leurs pièces, nommément mécanismes
d’entraînement hydraulique, actionneurs hydrauliques et unités de
commande hydraulique; mécanismes d’entraînement
électrohydraulique, actionneurs électrohydrauliques et unités de
commande électrohydraulique. SERVICES: Programmation des
composants d’actionneurs et de servocommandes hydrauliques
et électrohydrauliques. Date de priorité de production: 12 janvier
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 02 656.6/07 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,351,349. 2007/06/12. Federal-Mogul Ignition Company, 26555
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48033, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CHAMPION CONTACT 
WARES: Vehicle parts, namely, windshield wipers; windshield
wiper blades. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pièces pour véhicules, nommément essuie-
glaces; balais d’essuie-glace. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,351,352. 2007/06/12. Enterprises International, Inc., a
Washington Corporation, 206 Firman Street, P.O. Box 293,
Hoquiam, Washington 98550, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

OVAL INTERNATIONAL 
WARES: Baling wire; metal wire and metal strapping; wire tying
machines; strapping and tying machines, namely, automatic
machines for applying paper strap and wire around bundles,
boxes, packages and bales of pulp; and bale presses; non-metal
strapping; and roll wrapping. Used in CANADA since at least as
early as February 2007 on wares. Priority Filing Date: December
12, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/062,803 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Fils à paqueter; fils métalliques et courroies
métalliques; machines à attacher les fils; cercleuses et machines
à attacher, nommément machines automatiques pour installer des
courroies et des fils en papier sur des ballots, des boîtes, des colis
et des balles de pâte à papier; presses à mettre en balles;
courroies non métalliques; emballage en rouleaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 12
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/062,803 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,351,370. 2007/06/12. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS
CANADA INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
OLDCASTLE CANADA INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, NEW
BRUNSWICK E2L 4S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MEGA-ARBEL 
WARES: Concrete pavers. Used in CANADA since as early as
March 2007 on wares.

MARCHANDISES: Pavés de béton. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les marchandises.

1,351,412. 2007/06/13. LES FROMAGES SAPUTO S.E.N.C. /
SAPUTO CHEESE G.P., 6869, boulevard Métropolitain Est, St
Léonard, QUÉBEC H1P 1X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY,
DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500,
QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

LE COEUR DU NECTAR 

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

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,351,446. 2007/06/13. Sylvie Charest, 54 Cypress, Gatineau,
QUÉBEC J8P 5E1 
 

MARCHANDISES: Contes pour adultes et enfants, composition
de chansons, poemes, citations, composition de musique et ecrits
spirituels. SERVICES: Des ateliers, des cours pour apprendre aux
gens ce parcours interieur ou ils apprennnent a defricher les
secrets de leur ame afin de leurs permettre de se decouvrir, de
sapprivoiser et de decouvrir leur liberte interieur. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

WARES: Stories for adults and children, writing songs, poems,
quotes, writing music and spiritual writing. SERVICES:
Workshops, courses for teaching people the inner path to open up
the secrets of their souls, allowing them to discover themselves,
manage their lives and discover their inner freedom. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,351,459. 2007/06/13. Trim-Tex, Inc., 3700 W. Pratt Avenue,
Lincolnwood, Illinois 60712, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA,
ONTARIO, K1J9M3 

BLACK WIDOW 
WARES: Sanders; pole sanders; sanding tools. Priority Filing
Date: February 21, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77112236 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ponceuses; ponceuses à manche; outils de
ponçage. Date de priorité de production: 21 février 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77112236 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,516. 2007/06/08. Brian van Frank, faisant affaires sous la
raison sociale de ABC & T, 6900, boulevard Décarie, Bureau 349
B), Montréal, QUÉBEC H3X 2T8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: YVES CLOUTIER, 8328 RUE
SAINT-DENIS, MONTREAL, QUÉBEC, H2P2G8 

NU-JAVA. 
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MARCHANDISES: (1) Substitut de café sous forme de sachets,
substitut de café en boîte, substitut de café décaféiné, substitut de
café instantané, substitut de café sous forme de protéine de soya,
substitut de café aromatisé. (2) Des sacs d’emballage en plastique
avec fermeture, des sacs d’emballage en feuille de métal avec
fermeture et des boîtes d’emballage en carton, en bois et en
métal. Employée au CANADA depuis 03 novembre 2006 en
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Coffee substitute in the form of sachets, coffee
substitute in boxes, decaffeinated coffee substitute, instant coffee
substitute, coffee substitute in the form of soy protein, flavoured
coffee substitute. (2) Packaging bags made of plastic with seal, foil
packaging bags with seal and packaging boxes made of
cardboard, wood and metal. Used in CANADA since November
03, 2006 on wares.

1,351,611. 2007/06/13. Playtex Products, Inc., 300 Nyala Farms
Road, Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

SPORT LEVEL PROTECTION 
WARES: Tampons and applicators therefor. Used in CANADA
since at least as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Tampons et applicateurs connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2007 en liaison avec les marchandises.

1,351,613. 2007/06/13. Playtex Products, Inc., 300 Nyala Farms
Road, Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

PRECISE PLACEMENT 
WARES: Tampons and applicators therefor. Used in CANADA
since at least as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Tampons et applicateurs connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2007 en liaison avec les marchandises.

1,351,615. 2007/06/13. Playtex Products, Inc., 300 Nyala Farms
Road, Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

SIP & DISCOVER 
WARES: Children’s drinking cups. Used in CANADA since at
least as early as January 29, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Gobelets pour enfants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 janvier 2007 en
liaison avec les marchandises.

1,351,665. 2007/06/14. Employment Heaven Inc., 3300
Ridgeway Drive, Unit 4, Mississauga, ONTARIO L5L 5Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

VIDUMÉ 
SERVICES: Providing information regarding careers and
employment by way of a website on the Internet; provision of
employment related electronic advertising services for others by
way of an Internet website; employment services namely
providing employment information services which are accessible
online; career information and resources; resumé creation,
resumé transmittals and communication of responses thereto via
a global computer network; providing employment information to
employers and business entities via the worldwide web;
recruitment services; executive search services; employment
counselling and recruiting services; employment agency services;
creating, transmitting and providing access to video resumes and
communicating responses thereto via a global computer network.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d’information sur la carrière et l’emploi par
un un site web; offre de services de publicité électronique en
matière d’emploi pour des tiers par un site web; services d’emploi,
nommément offre de services d’information sur l’emploi
accessibles en ligne; information et ressources sur les
perspectives de carrière; rédaction de curriculum vitae, envoi de
curriculum vitae et communication des réponses reçues par un
réseau informatique mondial; diffusion d’information sur l’emploi à
des employeurs et des entreprises par le web; services de
recrutement; services de recherche de cadres; services de conseil
en emploi et en recrutement; services d’agence de placement;
création et transmission de curriculums vitae en vidéo et offre
d’accès à ces derniers, communication des réponses par un
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,351,692. 2007/06/07. Roberto Lo Vecchio and Mario Rossi, a
joint venture, Residenza Sorgente 323, 20080 Basiglio, Milan,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERGSTEINS, 113 DAVENPORT ROAD,
TORONTO, ONTARIO, M5R1H8 

ROLOGIO 
WARES: (1) Watches and parts of watches. (2) Watch
Accessories, namely, watch bands, watch cases, watch straps
and watch batteries. (3) Clocks. SERVICES: (1) Operation of a
wholesale and retail business dealing in watches, parts of
watches, watch accessories, namely watch bands, watch straps
and watch batteries, and clocks. (2) Watch and clock repair
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Montres et pièces de montre. (2)
Accessoires de montre, nommément bracelets de montre, boîtiers
de montre, sangles de montre et piles de montre. (3) Horloges.
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise de vente en gros et
au détail spécialisée dans les montres, pièces de montre,
accessoires de montre, nommément bracelets de montre, sangles
de montre et piles de montre, horloges. (2) Services de réparation
de montres et d’horloges. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,351,728. 2007/06/14. ENVIROSEAL ENGINEERING
PRODUCTS LTD., 1310 Rocky Lake Drive, Waverley, NOVA
SCOTIA B2R 1R6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K2P2G3 

SPIRALTRAC 
WARES: Centrifugal separators for contaminant removal from
seal cavities of rotating fluid equipment. Used in CANADA since
at least as early as March 1996 on wares.

MARCHANDISES: Séparateurs centrifuges pour éliminer les
contaminants des cavités étanches d’un équipement rotatif à
liquide. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1996 en liaison avec les marchandises.

1,351,768. 2007/06/14. 3681441 Canada Inc, 400 Sauvé ouest,
Montréal, QUÉBEC H3L 1Z9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GENEVIEVE MARANDA,
BUFFALO INC., 400, RUE SAUVÉ OUEST, SUITE 100,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3L1Z8 

BUFFALO DAVID BITTON 
MARCHANDISES: (1) Sunglasses. (2) Opthalmic frames and
cases. Employée au CANADA depuis 01 février 2007 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Lunettes de soleil. (2) Montures et étuis pour
lunettes. Used in CANADA since February 01, 2007 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,351,830. 2007/06/15. MSC Services Corp., 75 Maxess Road,
Melville, New York, New York 11747, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

NULINE 

WARES: Industrial machine cutting tools, namely, endmills, taps,
carbide inserts, carbide endmills, drills, hand and gun tabs, face
milling cutters, turning and grooving tools, indexable tool holders,
tool bits and reamers; air-powered hand-held tools, namely, drills,
screwdrivers, cutters, saws, hammers, grinders, die grinders,
wrenches and routers, gauging and inspection handtools, namely,
thread gauges, dial indicators, dial test indicators, magnetic
bases, micrometers, calipers, height gauges and gore gauges.
Used in CANADA since at least as early as June 14, 2007 on
wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe mécaniques industriels,
nommément fraises en bout, tarauds, pastilles de carbure, fraises
en bout à pastilles de carbure, perceuses, tarauds à main et à
entrée hélicoïdale, tourteaux, outils de tournage et à saigner,
porte-outils amovibles, outils rapportés et alésoirs; outils manuels
pneumatiques, nommément perceuses, tournevis, outils de
coupe, scies, marteaux, meuleuses, meules à rectifier les
matrices, clés et toupies, outils à main de calibrage et
d’inspection, nommément calibres d’angle, comparateurs à
cadran, comparateurs, supports magnétiques, micromètres,
compas, calibres d’élévation et calibres de segment. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juin 2007 en
liaison avec les marchandises.

1,351,831. 2007/06/15. LARY S.a.r.l., 5, Boulevard de la Foire, L-
1528 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

MISS MARY OF SWEDEN 
WARES: Brassieres, panties, girdles, corsets, swimwear.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, culottes, gaines, corsets et
vêtements de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,351,846. 2007/06/15. Wood Composite Technologies Inc.,
1408 - 7th Street, Nisku, ALBERTA T9E 7P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3T2 
 

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

WARES: Wood composite building materials namely, boards,
trims and fascia. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot DECKING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Matériaux de construction composites en
bois, nommément planches, garnitures et bordures de toit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,879. 2007/06/15. DETNET SOUTH AFRICA
(PROPRIETARY) LIMITED, AECI Place, 24 The Woodlands,
Woodlands Drive, Woodmead, Sandton, Gauteng, SOUTH
AFRICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

DIGISHOT 
WARES: Detonators. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,351,916. 2007/06/15. GeoAdvice Engineering Inc., Suite 100,
2608 Turret Crescent, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 1R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NICHOLAS PETER TOTH, (NEXUS LAW GROUP LLP), 1500 -
701 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1C6 

QUENCHMARK 
WARES: Publications, namely reports containing content and
analysis of content of an interactive website for social networking;
and electronic publications, namely reports containing content and
analysis of content of an interactive website for social networking.
SERVICES: Interactive electronic communication services,
namely, the operation of an interactive website for social
networking, including the operation of an interactive website
permitting users to exchange and share information, ideas and
data on a number of topics; interactive electronic communication
services, namely, the operation of an interactive website
permitting users to submit questions and associated responses on
a number of topics; interactive electronic communication services,
namely, the operation of an interactive website permitting users to
perform comparative analyses of responses and data submitted in
response to questions on a number of topics; interactive electronic
communication services, namely, the operation of an interactive
website for performing surveys and analyzing survey results,
publishing questionnaires, soliciting responses to questionnaires
and analyzing questionnaire responses; interactive electronic
communication services, namely, the operation of an interactive
website for gathering and collating information and data submitted
by users on a number of topics so as to produce an organized
representation of collective intelligence; and preparing business
reports, including preparing business reports containing content
and analysis of content of an interactive website for social
networking. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément rapports
présentant le contenu et l’analyse de contenu d’un site web
interactif de réseautage social; publications électroniques,
nommément rapports présentant le contenu et l’analyse du
contenu d’un site web interactif de réseautage social. SERVICES:
Services de communications électroniques interactives,
nommément exploitation d’un site web interactif de réseautage
social, y compris exploitation d’un site web interactif permettant
aux utilisateurs d’échanger et de partager de l’information, des
idées et des données sur plusieurs sujets; services de
communications électroniques interactives, nommément
exploitation d’un site web interactif permettant aux utilisateurs de
soumettre des questions et des réponses sur plusieurs sujets;
services de communications électroniques interactives,
nommément exploitation d’un site web interactif permettant aux
utilisateurs d’effectuer des analyses comparatives des réponses
et des données soumises en réponse aux questions sur plusieurs
sujets; services de communications électroniques interactives,
nommément exploitation d’un site web interactif pour faire des
sondages et en analyser les résultats, pour publier des
questionnaires, solliciter des réponses aux questionnaires et en
analyser les résultats; services de communications électroniques
interactives, nommément exploitation d’un site web interactif pour
colliger et regrouper l’information et les données soumises par les
utilisateurs sur plusieurs sujets afin de produire une
représentation organisée de l’intelligence collective; préparation
de rapports commerciaux, y compris préparation de rapports
commerciaux présentant le contenu et l’analyse du contenu d’un
site web interactif de réseautage social. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,351,931. 2007/06/15. Sure Fit Home Furnishings Ltd., 458
Fairall Street, Ajax, ONTARIO L1S 1R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

REDUCE REUSE RECOVER 
WARES: Readymade slip covers; furniture throws; cushions and
pillows; and draperies and bed coverings. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses toutes faites; jetés pour les meubles;
coussins et oreillers; tentures et couvre-lits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,352,023. 2007/06/18. Anastasia Tabarovskaia, 242 Ellerslie
avenue, Toronto, ONTARIO M2N 1Y4 
 

WARES: (1) Jewellery. (2) Jewellery. SERVICES: Design and
manufacture of fine jewellery. Used in CANADA since January 01,
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Bijoux. SERVICES: Conception
et fabrication de bijoux de qualité. Employée au CANADA depuis
01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,352,049. 2007/06/12. PLAFOLIFT INC., 8, rue du Cimetière,
Warwick, QUÉBEC J0A 1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1,
PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H3B2C1 

ERGO-INNOVATION 
SERVICES: Exploitation d’une entreprise de fabrication et de
distribution de monte-charges pour équipements, marchandises
et personnes, élévateurs pour équipements, marchandises et
personnes, ascenseurs pour équipements, marchandises et
personnes, plate-formes de travail élévatrices, plate-formes de
travail sur remorque, tables nommément tables de travail
élévatrices, tables de travail hydrauliques, tables de travail
pneumatiques, mâts nommément mâts télescopiques, quais
nommément quais de réception, quais de nivellement, appareils
nommément appareils de levage d’équipements, de
marchandises et de personnes et nacelles articulées sur
remorque. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en
liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business for the manufacture and
delivery of lifts for equipment, goods and people, elevators for
equipment, goods, and people, elevators for equipment, goods,
and people, elevating work platforms, work platforms mounted on
a trailer, tables namely elevating work tables, hydraulic work
tables, pneumatic work tables, masts namely extendable metal
masts, docks namely receiving docks, graded docks, apparatus
namely apparatus for lifting equipment, goods, and people and
articulated nacelles mounted on a trailer. Used in CANADA since
January 01, 2007 on services.

1,352,061. 2007/06/18. 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 

SCOTIA PLAN WRITER FOR 
BUSINESS 

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,352,063. 2007/06/18. 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 

SCOTIA STARTING LINE FOR 
BUSINESS CHECK-UP 

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,352,070. 2007/06/18. Vcfo Holdings, Inc., 4601 Spicewood
Springs Road, Bldg. 2 Suite 100, Austin, TX 78759, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

VCEO 
SERVICES: Outsourced business management and consultation;
business appraisal; business networking; operation of a business
for others, namely, technology companies; business consultation;
namely providing advice and information regarding creating and
building a business; business consultation, namely preparation
and advice regarding business plans; administration and/or
supervision of a company’s business and/or office operations;
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finacing services, namely, negotiating financing terms for others
and assisting entrepreneurs and companies in obtaining financing
and in obtaining business partners. Priority Filing Date:
December 21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77069327 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion d’entreprise et de conseil aux
entreprises en impartition; évaluation d’entreprise; réseautage
d’entreprises; exploitation d’une entreprise pour des tiers,
nommément entreprise de technologie; services de conseil aux
entreprises; nommément offre de conseils et d’information
concernant la création et la mise sur pied d’une entreprise;
services de conseil aux entreprises, nommément préparation et
conseils concernant les plans d’affaires; administration et/ou
supervision des opérations d’affaires et/ou de bureau des
entreprises; services de financement, nommément négociation
des modalités de financement pour des tiers, aide aux
entrepreneurs et aux entreprises pour l’obtention de financement
et la création de partenariats commerciaux. Date de priorité de
production: 21 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77069327 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,352,081. 2007/06/18. MasterBrand Cabinets, Inc., (a Delaware
corporation), One MasterBrand Cabinets Drive, P.O. Box 420,
Jasper, Indiana 47547-0420, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Kitchen and bathroom cabinets. Priority Filing Date:
June 15, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/207,110 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine et de salle de bain. Date
de priorité de production: 15 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/207,110 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,352,083. 2007/06/18. Joey’s Only Franchising Ltd., 514 - 42nd
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2G 1Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

HOOKED JOEY’S SEAFOOD MARKET 

SERVICES: Operation of a fish and seafood market. Used in
CANADA since April 24, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d’un marché de poissons et de fruits de
mer. Employée au CANADA depuis 24 avril 2007 en liaison avec
les services.

1,352,088. 2007/06/18. The Manufacturer’s Life Insurance
Company, 500 King Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 4C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MANULIFE TRAVELONE TERM 
TRAVEL INSURANCE 

SERVICES: Financial and insurance services, namely travel,
accident, and disability insurance. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers et services d’assurances,
nommément assurance voyage, assurance accidents et
assurance invalidité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,352,119. 2007/06/18. Can-Save, a partnership, 411 Bayview
Drive, Barrie, ONTARIO L4N 8Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

DOORSMITH 
WARES: Building supplies, namely exterior doors, interior doors,
door hinges, lock sets, door knobs, hardware for constructing
doors, metal handles for doors, wooden handles for doors; parts
and fittings for all of the aforesaid products. SERVICES: Assembly
of building supplies for others. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
portes extérieures, portes intérieures, charnières de portes,
serrures complètes, poignées de portes, quincaillerie pour la
construction de portes, poignées en métal pour portes, poignées
en bois pour portes; pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés. SERVICES: Assemblage de matériaux de
construction pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,352,214. 2007/06/12. The Department of Health, Brooke
Claxton Building, Tunney’s Pasture, Ottawa, ONTARIO K1A 0K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE
STREET, SUITE 1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5 

MEDEFFECT 
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SERVICES: Providing via the Internet advisories, warnings and
information on recalls in relation to therapeutic drugs and other
health products including natural health products and medical
devices; providing information to the public to raise awareness
about adverse drug reactions and enabling health professionals
and consumers to report adverse reactions to Health Canada.
Used in CANADA since at least as early as March 31, 2004 on
services.

SERVICES: Diffusion par Internet d’avis, d’avertissements et
d’information sur des rappels en rapport avec des médicaments
thérapeutiques et d’autres produits de santé, y compris des
produits de santé naturels et des dispositifs médicaux; diffusion
d’information au public pour sensibiliser les gens sur les effets
indésirables de médicaments et permettre aux professionnels de
la santé et aux consommateurs de signaler des effets indésirables
à Santé Canada. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 mars 2004 en liaison avec les services.

1,352,291. 2007/06/19. TFI HOLDINGS INC., 8585, Trans-
Canada Highway, #300, Montreal, QUEBEC H4S 1Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: Freight transportation services by truck;
computerized satellite tracing of vehicles and their shipments.
Used in CANADA since at least as early as 2003 on services.

SERVICES: Services de transport de marchandises par camion;
repérage satellite informatisé de véhicules et de leur cargaison.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en
liaison avec les services.

1,352,321. 2007/06/19. Rasoee Restaurant Systems Inc., 7800
Woodbine Avenue, Suite 200, Markham, ONTARIO L3R 2N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

RASOEE 
WARES: Prepared Indian food, packaged Indian food (frozen,
refrigerated, hot) namely, butter chicken, beef, lamb, vegetables,
chicken, fish curries, assorted chutneys, and Indian desserts.
SERVICES: (1) Food packaging, bottling, and distribution. (2)
Restaurant, takeout food, catering, food delivery services. Used in
CANADA since at least as early as June 1996 on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Aliments indiens préparés, aliments indiens
emballés (congelés, réfrigérés, chauds), nommément poulet au
beurre, boeuf, agneau, légumes, poulet, caris de poisson,
chutneys assortis et desserts indiens. SERVICES: (1) Emballage,
embouteillage et distribution d’aliments. (2) Services de
restaurant, de mets à emporter, de traiteur, de livraison de
produits alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1996 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1).

1,352,325. 2007/06/19. Rasoee Restaurant Systems Inc., 7800
Woodbine Avenue, Suite 200, Markham, ONTARIO L3R 2N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

RASOEE, THE INDIAN KITCHEN 
WARES: Prepared Indian food, packaged Indian food (frozen,
refrigerated, hot) namely, butter chicken, beef, lamb, vegetables,
chicken, fish curries, assorted chutneys, and Indian desserts.
SERVICES: (1) Food packaging, bottling, and distribution. (2)
Restaurant, takeout food, catering, food delivery services. Used in
CANADA since at least as early as June 1996 on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Aliments indiens préparés, aliments indiens
emballés (congelés, réfrigérés, chauds), nommément poulet au
beurre, boeuf, agneau, légumes, poulet, caris de poisson,
chutneys assortis et desserts indiens. SERVICES: (1) Emballage,
embouteillage et distribution d’aliments. (2) Services de
restaurant, de mets à emporter, de traiteur, de livraison de
produits alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1996 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1).

1,352,607. 2007/06/21. LES FROMAGES SAPUTO S.E.N.C. /
SAPUTO CHEESE G.P., 6869, boulevard Métropolitain Est, St
Léonard, QUÉBEC H1P 1X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY,
DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500,
QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

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

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,352,611. 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 
 

WARES: Analgesics. Priority Filing Date: December 11, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
061513 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: 77/061513 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,626. 2007/06/20. My Virtual Model Inc., 80, Queen Street,
Suite 502, Montreal, QUEBEC H3C 2N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

REMARQUE MOI 
WARES: (1) Computer software, namely computer software for
on-line creation, storage and publishing of a customized three
dimensional on-screen model image, that allows custom fitting of
third party retailers specific garments, footwear and fashion
accessories on the model image with size and fit
recommendations enabling retailers to showcase their products;
Computer software, namely computer software for on-line
creation, storage and publishing of a customized three
dimensional on-screen model image, that allows virtual weight
loss visualization of the model image enabling third party retailers
to showcase their products. (2) Computer software, namely
computer software for on-line creation, storage and publishing of
a customized three dimensional on-screen room image, that
allows custom placement of third party retailers specific household
furniture, household appliances and electronic equipment,
household decoration and related accessories within the room
image enabling retailers to showcase their products; Computer
software, namely computer software for on-line creation, storage
and publishing of a customized three dimensional on-screen
model image, that allows custom application of third party retailers
cosmetic products on the model image enabling retailers to

showcase their products; Computer software, namely computer
search engine for on-line visual search of images. SERVICES:
Operation of an Internet interactive website offering information
and link to third party retailers of various consumer goods and
services. Used in CANADA since at least as early as April 2007
on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel, nommément logiciel pour la
création, le stockage et la publication en ligne d’un mannequin
virtuel tridimensionnel personnalisé, permettant l’ajustement sur
mesure sur le mannequin virtuel de vêtements, d’articles
chaussants et d’accessoires de mode de détaillants tiers, grâce à
des recommandations quant à la taille et à l’ajustement, pour
permettre aux détaillants de présenter leurs produits; logiciel,
nommément logiciel pour la création, le stockage et la publication
en ligne d’un mannequin virtuel tridimensionnel personnalisé,
permettant de visualiser la perte de poids sur un mannequin
virtuel, pour permettre aux détaillants de présenter leurs produits.
(2) Logiciel, nommément logiciel pour la création, le stockage et la
publication en ligne d’une pièce virtuelle tridimensionnelle
personnalisée, permettant le placement sur mesure de meubles,
d’appareils électroménagers, d’équipement électronique, de
décorations et d’accessoires connexes de détaillants tiers dans la
pièce virtuelle, pour permettre aux détaillants de présenter leurs
produits; logiciel, nommément logiciel pour la création, le
stockage et la publication en ligne d’un mannequin virtuel
tridimensionnel personnalisé, permettant l’application virtuelle de
cosmétiques de tiers sur le mannequin virtuel, pour permettre aux
détaillants de présenter leurs produits; logiciel, nommément
moteur de recherche d’images en ligne. SERVICES: Exploitation
d’un site web interactif diffusant de l’information et des liens vers
des détaillants tiers de marchandises et de services grand public.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,352,691. 2007/06/21. AUTODESK, INC., 111 McInnis Parkway,
San Rafael, California 94903, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INVENTOR 
WARES: Computer graphics software; computer software for use
in relation to digital animation and special effects of images;
computer software for manipulating drawings and graphics files.
Used in CANADA since at least October 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’infographie; logiciels pour
utilisation en rapport avec l’animation numérique et les effets
spéciaux sur images; logiciels pour la manipulation de dessins et
de fichiers graphiques. Employée au CANADA depuis au moins
octobre 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,352,692. 2007/06/21. SURELOGIC, INC., Suite 300, 3 Penn
Center West, Pittsburgh, Pennsylvania 15276, 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 

SURELOGIC 
WARES: Computer software developmental tools, computer
software static code analysis platform, computer software for
computer system and application development, deployment and
management. Priority Filing Date: December 21, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/069111 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de développement de logiciels,
plateforme d’analyse statique de logiciels, logiciel pour le
développement, le déploiement et la gestion de système
informatique et d’applications. Date de priorité de production: 21
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/069111 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,694. 2007/06/20. JT Sports LLC, 5818 El Camino Real,
Carlsbad, CA, 92008, 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 

QUICKLOCK 
WARES: Lens system comprised of anti-fog lens, locking disk,
pivot clip, rivet metal set and foam face molding, for the sports of
paintball, bicycle riding and racing, motocross riding and racing.
Priority Filing Date: June 20, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/210,604 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casque comprenant une visière antibuée, un
disque de verrouillage, une fermeture à pivot, une bouterolle
métallique et une moulure en mousse pour le visage, pour le
paintball, la randonnée et la course à vélo, la randonnée et la
course en motocross. Date de priorité de production: 20 juin 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/210,604 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,706. 2007/06/21. Mirage Creations Inc., Lower Level, 221
Victoria Street, Toronto, ONTARIO M5B 1V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

DUETS 

WARES: Jewellery, namely, rings, pendants, earrings, bracelets,
necklaces, made of precious metals with or without precious and/
or semi-precious stones; precious stones. Used in CANADA since
at least as early as June 08, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, pendentifs,
boucles d’oreilles, bracelets, colliers, en métaux précieux avec ou
sans pierres précieuse et/ou semi-précieuses; pierres précieuses.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 juin
2006 en liaison avec les marchandises.

1,352,710. 2007/06/21. Bridgestone Bandag, LLC, 2905 North
Highway 61, Muscatine, Iowa 52761, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE,
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 

BDY-W 
WARES: Tread used to retread tires; retreaded tires. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chape pour rechaper les pneus; pneus
rechapés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,352,719. 2007/06/20. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

WINTERGREEN ICE 
WARES: Toothpaste. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,352,720. 2007/06/20. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

MINTY CHOCOLATE CHILL 
WARES: Toothpaste. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,352,722. 2007/06/20. Slingshot Brokers, Inc., transacting
business as Produce Depot, P.O. Box 610, 12475 M-50,
Brooklyn, Michigan 49230, 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 

SWEET & FANCY 
WARES: Fruits and vegetables. Priority Filing Date: May 17,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/183,659 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes. Date de priorité de
production: 17 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/183,659 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,352,723. 2007/06/20. Delerium Music Inc., Suite 401 - 1216
Homer St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8 

DELERIUM 
WARES: (1) Pre-recorded audio recordings featuring music,
namely compact discs containing musical compilations. (2)
Clothing namely, shirts, pants, hats, caps, jackets, and shorts;
Promotional items namely posters and prints, calendars,
postcards, stickers. SERVICES: Entertainment production and
design services namely artistic direction in the production of
musical recordings and compact discs, audio and visual
performances, television programs Graphic design services for
others; Manufacturing services namely production of pre-recorded
audio, video and digital recordings; Entertainment services
namely provision of live and recorded audio and visual
entertainment namely, concerts, theatrical and musical
performances, feature films, televison programs Entertainment
services namely provision of on-line services featuring audio and
visual entertainment namely, concerts, theatrical and musical
performances, feature films, television programs Entertainment
production and design services namely artistic direction in the
production of musical recordings and compact discs, audio and
visual performances, audio and visual recordings, television
programs; Music publishing services, song writing and
management. Used in CANADA since at least as early as 1995 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio préenregistrés
contenant de la musique, nommément disques compacts
contenant des compilations musicales. (2) Vêtements,
nommément chemises, pantalons, chapeaux, casquettes, vestes
et shorts; articles promotionnels, nommément affiches et
estampes, calendriers, cartes postales, autocollants. SERVICES:
Services de production et de conception de divertissement,
nommément direction artistique relative à la production
d’enregistrements musicaux et de disques compacts,
représentations audio et visuelles, émissions de télévision.
Services d’infographie pour des tiers; services de fabrication,
nommément production d’enregistrement audio, vidéo et
numériques préenregistrés; services de divertissement,
nommément offre de divertissement audio et vidéo en direct et
enregistré, nommément concerts, représentations théâtrales et
musicales, longs métrages, émissions de télévision. Services de
divertissement, nommément offre de services en ligne de
divertissement audio et visuel, nommément concerts,
représentations théâtrales et musicales, longs métrages,
émissions de télévision. Services de production et de conception
de divertissement, nommément direction artistique relative à la
production d’enregistrements musicaux et de disques compacts,
représentations audio et visuelles, enregistrements audio et
visuels, émissions de télévision; services d’édition musicale,
composition de chansons et gestion. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,352,734. 2007/06/21. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE,
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 

ORCHID OASIS 
WARES: Electric candle. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,352,748. 2007/06/20. GILDAN ACTIVEWEAR INC./LES
VÊTEMENTS DE SPORT GILDAN INC., 725, Montée de Liesse,
St-Laurent, QUEBEC H4T 1P5 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 

EASYBLEND 
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WARES: Men, women, youth and children’s clothing, namely
dresses, golf shirts, collar shirts, hooded tops, hosiery, jogging
suits, jumpsuits, knit tops, one- and two-piece play outfits,
overalls, short-rib collar shirts, shorts sets, skirts, sleepwear,
namely sleepers, pajamas and nightgowns, socks, sport shirts,
sweaters, tank tops, undershirts, women’s undergarments,
underwear, shirts, knit shirts, muscle shirts, turtlenecks, pants,
shorts, jogging sets, jogging pants and jogging shorts, T-shirts,
sweatshirts and sweatpants. SERVICES: Design, manufacture,
distribution, sales of sportswear; retail of sportswear. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, jeunes et
enfants, nommément robes, polos, chemises à collet, hauts à
capuchon, bonneterie, ensembles de jogging, combinaisons-
pantalons, hauts en tricot, tenues de jeu une pièce et deux pièces,
salopettes, chandails courts côtelés à collet, ensembles de shorts,
jupes, vêtements de nuit, nommément dormeuses, pyjamas et
robes de nuit, chaussettes, chemises sport, chandails,
débardeurs, gilets de corps, sous-vêtements pour femmes, sous-
vêtements, chemises, chemises tricotées, maillots sans manches,
chandails à col roulé, pantalons, shorts, ensembles de jogging,
pantalons de jogging et shorts de jogging, tee-shirts, pulls
d’entraînement et pantalons d’entraînement. SERVICES:
Conception, fabrication, distribution et vente de vêtements de
sport; vente au détail de vêtements de sport. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,352,753. 2007/06/21. JOSEPH & JOSEF IMPORTS INC., a
legal entity, 240 Viceroy Road, Unit 13, Concord, ONTARIO L4K
3N9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

CARLO G 
WARES: (1) Handbags, purses and wallets. (2) Evening bags,
clutches, tote bags, backpacks, luggage, suitcases, briefcases,
belts and sunglasses. Used in CANADA since at least as early as
November 30, 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, porte-monnaie et
portefeuilles. (2) Sacs de soirée, pochettes, fourre-tout, sacs à
dos, bagages, valises, serviettes, ceintures et lunettes de soleil.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
novembre 2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,352,801. 2007/06/21. CAPCOM CO., LTD., 3-1-3
Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

GHOST’N GOBLINS 

WARES: (1) Amusement arcade game machines; video arcade
game machines; home video game machines; hand held video
game machines; computer game software; video game cartridges.
(2) Downloadable game software; downloadable computer
games; downloadable game software for playing on mobile
phones; screen saver software and wallpaper software;
downloadable screen saver software and wallpaper software for
mobile phones; downloadable images, moving images and music
for mobile phones. Used in CANADA since at least as early as
September 19, 1985 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de jeux d’arcade; appareils de
jeux vidéo d’arcade; appareils de jeux vidéo pour la maison;
appareils de jeux vidéo portatifs; logiciels de jeux informatiques;
cartouches de jeux vidéo. (2) Logiciels de jeux téléchargeables;
jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux
téléchargeables pour jouer sur téléphones mobiles; logiciels
économiseurs d’écran et de papiers peints; logiciels
économiseurs d’écran et de papiers peints téléchargeables pour
téléphones mobiles; images, images animées et musique
téléchargeables pour téléphones mobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 septembre 1985 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,352,845. 2007/06/22. CauseForce, Inc., 8380 Santa Monica
Boulevard, Suite 200, West Hollywood, California 90069,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Charitable fund raising events to raise funds for
cancer research and treatment. Used in CANADA since as early
as June 02, 2007 on services.

SERVICES: Activités de collecte de fonds de bienfaisance pour la
recherche sur le cancer et le traitement de cette maladie.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 02 juin 2007 en
liaison avec les services.
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1,352,916. 2007/06/22. Canada Post Corporation, 2701
Riverside Drive, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Receipt of electronic data or information by e-mail,
through the Internet, through a private or public
telecommunications network or on a physical electronic medium
from an organization, along with a mailing list or distribution list;
rendering the data or information to a format to which the mailer
has agreed; verifying, validating and or correcting, physical
electronic and wireless addresses and advising mailer of action
taken; printing the rendered data or the information and forwarding
the rendered data or information to those on the mailing list or
distribution list ("recipients") by post or courier as requested by the
mailer or recipient; printing the rendered data or the information
and forwarding the rendered data or information back to the mailer
or third party as requested by the mailer; forwarding the data or
information (rendered or not) to those on the mailing list or
distribution list electronically through the Internet, facsimile,
wireless communication or by e-mail as requested by the mailer or
recipient; making available the rendered and or original data or
information on a physical electronic medium; making available the
rendered and or original data or information through the Internet or
a private or public telecommunications network; advising the
organization of any electronic or hard copy correspondence that is
undeliverable; forwarding undeliverable correspondence to a
secondary delivery channel (e-mail, internet, facsimile, wireless
communication, private or public telecommunication network, by
post or courier) as requested by the mailer or recipient; collecting
and organizing contact information and other information provided
by the recipients to the organization; forwarding the organization’s
products purchased or requested by the recipients to the
recipients by post or by courier; fulfillment services, namely
services that support an organization’s promotional campaigns
namely providing one or more of the following services:
warehousing an organization’s products; packing and shipping
products by post or courier; inventory control; providing item
tracking to determine status and location of products before and
during shipping; providing daily activity reports to the organization
and/or its customers concerning the status of shipped products;
automatic customer email notification of status of shipped
products; forwarding the organization’s publications or
informational documents to the recipients by e-mail, Internet,
wireless facsimile, post, or courier in response to a request by the
recipients; mailroom services namely managing an organization’s
mailroom operations namely providing one or more of the
following services: analyzing internal and external customer
mailroom requirements; developing a strategy to achieve the
organization’s mailroom objectives; implementing the strategy by
managing existing staff employed by the organization or by
providing a skilled workforce; operating an organization’s

mailroom (either inside or outside the organization’s premises)
namely providing one or more of the following services: receiving
and sorting incoming mail based on relevance, priority or other
criteria; receiving, verifying and prioritizing incoming courier
deliveries and registered mail; preparing documents for client
signature; receiving, examining outgoing mail and calculating and
affixing postage; weighing and dispatching courier deliveries to
clients; measuring performance of mailroom to confirm adherence
to standards and security requirements; mail list management
services; confirming accuracy of and updating mailing lists
including information such as postal codes, current address and
delivery mode data; all of the above services to be provided as a
single, unified service or as independent, discrete services or as a
combination of two or more of the above-noted services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réception de données électroniques ou
d’information par courriel, par Internet, par un réseau de
télécommunications privé ou public ou par un support
électronique physique d’un organisme, en combinaison avec une
liste de diffusion ou de distribution; distribution de données ou
d’information en un format qui a été approuvé par le destinataire;
vérification, validation et/ou correction, d’adresses civiques,
électroniques ou sans fil et notification à l’expéditeur des
changements apportés; impression des données ou de
l’information reçues et transfert des données ou de l’information
reçues aux personnes inscrites sur la liste de diffusion ou de
distribution (destinataires) par la poste ou par messagerie selon
les préférences de l’expéditeur ou des destinataires; impression
des données ou de l’information reçues et retour des données ou
de l’information reçues à l’expéditeur ou à des tiers selon les
préférences de l’expéditeur; transfert des données ou
d’information (reçues ou non) aux personnes inscrites sur la liste
de diffusion ou de distribution de façon électronique par Internet,
télécopie, communication sans fil ou par courriel selon les
préférences de l’expéditeur ou des destinataires; permettre
l’accès aux données ou à l’information reçues ou d’origine sur un
support électronique physique; permettre l’accès aux données ou
à l’information reçues ou d’origine au moyen d’Internet ou d’un
réseau de télécommunications privé ou public; notification à
l’organisme de toute correspondance électronique ou physique
non recevable; transfert de la correspondance non recevable par
un deuxième mode d’envoi (courrier électronique, Internet,
télécopie, communication sans fil, réseau de télécommunications
privé ou public, poste ou messagerie) selon les préférences de
l’expéditeur ou des destinataires; collecte et organisation des
coordonnées et autres renseignements fournis par les
destinataires à l’organisme; transfert des produits de l’organisme
achetés ou demandés par les destinataires aux destinataires par
la poste ou par messagerie; services de gestion optimale des
commandes, nommément services qui appuient les campagnes
promotionnelles d’un organisme, nommément offre d’un ou
plusieurs des services suivants : entreposage des produits d’un
organisme; emballage et expédition de produits par la poste ou
par messagerie; contrôle des stocks; offre de repérage de colis
pour déterminer l’état et l’emplacement des produits avant et
durant leur expédition; offre de rapports des activités quotidiennes
à l’organisme et/ou à ses clients concernant l’état des produits
expédiés; notification automatique des clients par courriel
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concernant l’état des produits expédiés; transmission des
publications ou documents d’information de l’organisme aux
destinataires par courriel, par Internet, par télécopie, par la poste,
ou par messagerie pour répondre à une demande faite par le
destinataire; services de salle du courrier, nommément gestion
des opérations de la salle de courrier d’un organisme,
nommément offre d’un ou plusieurs des services suivants :
analyse des exigences en matière de salle de courrier pour les
clients internes et externes; mise au point d’une stratégie visant à
atteindre les objectifs de la salle de courrier de l’organisme;
implémentation de cette stratégie par la gestion du personnel
existant embauché par l’organisme ou par l’offre de personnel
qualifié; exploitation de la salle de courrier d’un organisme (soit à
l’intérieur ou à l’extérieur des locaux de l’organisme), nommément
offre d’un ou plusieurs des services suivants : réception et
classement de courrier entrant en fonction de la pertinence, de la
priorité ou d’autres critères; réception, vérification et classement
par ordre de priorité des livraisons par messagerie et par poste
recommandée; préparation de documents pour la signature des
clients; réception, vérification du courrier sortant et calcul de frais
de poste et affranchissement; pesée et répartition des livraisons
de courrier aux clients; mesure du rendement de la salle de
courrier pour s’assurer de la conformité aux normes et aux
exigences en matière de sécurité; services de gestion de liste de
diffusion; confirmation de l’exactitude des listes de diffusion et
mise à jour de ces listes de diffusion, y compris des
renseignements comme les codes postaux, les adresses
actuelles et les données sur les modes de transmission; tous les
services susmentionnés étant offerts comme un seul et même
service ou comme des services distincts et indépendants, ou
comme une combinaison de deux ou plusieurs des services
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,352,985. 2007/06/22. Premier Rinks, Inc., a Minnesota
corporation, Suite 600, 15300 25th Avenue North, Minneapolis,
Minnesota 55447, 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 

SOFTCAP 
WARES: Dasher boards. Priority Filing Date: December 22,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77070525 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes de patinoire. Date de priorité de
production: 22 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77070525 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,353,290. 2007/06/26. Aero-Kit Industries Inc., 5499 Harvester
Road, Burlington, ONTARIO L7L 5V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

THE LOOK 
WARES: Sliding tarpaulins for flatbeds and semi trailers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâches coulissantes pour camions à plate-
forme et semi-remorques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,353,307. 2007/06/26. Canada Post Corporation, 2701
Riverside Drive, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SMARTFLOW 
SERVICES: Receipt of electronic data or information by e-mail,
through the Internet, through a private or public
telecommunications network or on a physical electronic medium
from an organization, along with a mailing list or distribution list;
rendering the data or information to a format to which the mailer
has agreed; verifying, validating and or correcting, physical
electronic and wireless addresses and advising mailer of action
taken; printing the rendered data or the information and forwarding
the rendered data or information to those on the mailing list or
distribution list ("recipients") by post or courier as requested by the
mailer or recipient; printing the rendered data or the information
and forwarding the rendered data or information back to the mailer
or third party as requested by the mailer; forwarding the data or
information (rendered or not) to those on the mailing list or
distribution list electronically through the Internet, facsimile,
wireless communication or by e-mail as requested by the mailer or
recipient; making available the rendered and or original data or
information on a physical electronic medium; making available the
rendered and or original data or information through the Internet or
a private or public telecommunications network; advising the
organization of any electronic or hard copy correspondence that is
undeliverable; forwarding undeliverable correspondence to a
secondary delivery channel (e-mail, internet, facsimile, wireless
communication, private or public telecommunication network, by
post or courier) as requested by the mailer or recipient; collecting
and organizing contact information and other information provided
by the recipients to the organization; forwarding the organization’s
products purchased or requested by the recipients to the
recipients by post or by courier; fulfillment services, namely
services that support an organization’s promotional campaigns
namely providing one or more of the following services:
warehousing an organization’s products; packing and shipping
products by post or courier; inventory control; providing item
tracking to determine status and location of products before and
during shipping; providing daily activity reports to the organization
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and/or its customers concerning the status of shipped products;
automatic customer email notification of status of shipped
products; forwarding the organization’s publications or
informational documents to the recipients by e-mail, Internet,
wireless facsimile, post, or courier in response to a request by the
recipients; mailroom services namely managing an organization’s
mailroom operations namely providing one or more of the
following services: analyzing internal and external customer
mailroom requirements; developing a strategy to achieve the
organization’s mailroom objectives; implementing the strategy by
managing existing staff employed by the organization or by
providing a skilled workforce; operating an organization’s
mailroom (either inside or outside the organization’s premises)
namely providing one or more of the following services: receiving
and sorting incoming mail based on relevance, priority or other
criteria; receiving, verifying and prioritizing incoming courier
deliveries and registered mail; preparing documents for client
signature; receiving, examining outgoing mail and calculating and
affixing postage; weighing and dispatching courier deliveries to
clients; measuring performance of mailroom to confirm adherence
to standards and security requirements; mail list management
services; confirming accuracy of and updating mailing lists
including information such as postal codes, current address and
delivery mode data; all of the above services to be provided as a
single, unified service or as independent, discrete services or as a
combination of two or more of the above-noted services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réception de données électroniques ou
d’information par courriel, par Internet, par un réseau de
télécommunications privé ou public ou par un support
électronique physique d’un organisme, en combinaison avec une
liste de diffusion ou de distribution; distribution de données ou
d’information en un format qui a été approuvé par le destinataire;
vérification, validation et/ou correction, d’adresses civiques,
électroniques ou sans fil et notification à l’expéditeur des
changements apportés; impression des données ou de
l’information reçues et transfert des données ou de l’information
reçues aux personnes inscrites sur la liste de diffusion ou de
distribution (destinataires) par la poste ou par messagerie selon
les préférences de l’expéditeur ou des destinataires; impression
des données ou de l’information reçues et retour des données ou
de l’information reçues à l’expéditeur ou à des tiers selon les
préférences de l’expéditeur; transfert des données ou
d’information (reçues ou non) aux personnes inscrites sur la liste
de diffusion ou de distribution de façon électronique par Internet,
télécopie, communication sans fil ou par courriel selon les
préférences de l’expéditeur ou des destinataires; permettre
l’accès aux données ou à l’information reçues ou d’origine sur un
support électronique physique; permettre l’accès aux données ou
à l’information reçues ou d’origine au moyen d’Internet ou d’un
réseau de télécommunications privé ou public; notification à
l’organisme de toute correspondance électronique ou physique
non recevable; transfert de la correspondance non recevable par
un deuxième mode d’envoi (courrier électronique, Internet,
télécopie, communication sans fil, réseau de télécommunications
privé ou public, poste ou messagerie) selon les préférences de
l’expéditeur ou des destinataires; collecte et organisation des
coordonnées et autres renseignements fournis par les

destinataires à l’organisme; transfert des produits de l’organisme
achetés ou demandés par les destinataires aux destinataires par
la poste ou par messagerie; services de gestion optimale des
commandes, nommément services qui appuient les campagnes
promotionnelles d’un organisme, nommément offre d’un ou
plusieurs des services suivants : entreposage des produits d’un
organisme; emballage et expédition de produits par la poste ou
par messagerie; contrôle des stocks; offre de repérage de colis
pour déterminer l’état et l’emplacement des produits avant et
durant leur expédition; offre de rapports des activités quotidiennes
à l’organisme et/ou à ses clients concernant l’état des produits
expédiés; notification automatique des clients par courriel
concernant l’état des produits expédiés; transmission des
publications ou documents d’information de l’organisme aux
destinataires par courriel, par Internet, par télécopie, par la poste,
ou par messagerie pour répondre à une demande faite par le
destinataire; services de salle du courrier, nommément gestion
des opérations de la salle de courrier d’un organisme,
nommément offre d’un ou plusieurs des services suivants :
analyse des exigences en matière de salle de courrier pour les
clients internes et externes; mise au point d’une stratégie visant à
atteindre les objectifs de la salle de courrier de l’organisme;
implémentation de cette stratégie par la gestion du personnel
existant embauché par l’organisme ou par l’offre de personnel
qualifié; exploitation de la salle de courrier d’un organisme (soit à
l’intérieur ou à l’extérieur des locaux de l’organisme), nommément
offre d’un ou plusieurs des services suivants : réception et
classement de courrier entrant en fonction de la pertinence, de la
priorité ou d’autres critères; réception, vérification et classement
par ordre de priorité des livraisons par messagerie et par poste
recommandée; préparation de documents pour la signature des
clients; réception, vérification du courrier sortant et calcul de frais
de poste et affranchissement; pesée et répartition des livraisons
de courrier aux clients; mesure du rendement de la salle de
courrier pour s’assurer de la conformité aux normes et aux
exigences en matière de sécurité; services de gestion de liste de
diffusion; confirmation de l’exactitude des listes de diffusion et
mise à jour de ces listes de diffusion, y compris des
renseignements comme les codes postaux, les adresses
actuelles et les données sur les modes de transmission; tous les
services susmentionnés étant offerts comme un seul et même
service ou comme des services distincts et indépendants, ou
comme une combinaison de deux ou plusieurs des services
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,353,309. 2007/06/26. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA T2X 3J3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
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WARES: Periodicals. SERVICES: Operation of a business
dealing in the distribution and sale of home health care products.
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2006
on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la distribution et la vente de produits
de soins de santé pour la maison. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 novembre 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,353,340. 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 

WASABI POW 
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:
77164439 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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: 77164439 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,344. 2007/06/26. 24 Hour Fitness USA, Inc., 12647 Alcosta
Blvd., Suite 500, San Ramon, California 94583, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

THE LOOP 
SERVICES: Fitness and exercise services, namely providing
instruction, consultation, and classes featuring equipment in the
field of physical exercise. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil sur le conditionnement physique
et l’exercice, nommément offre d’enseignement, de conseils et de
cours comprenant de l’équipement dans le domaine de l’exercice
physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,353,354. 2007/06/26. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto,
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

GÉNÉRATEUR DE REVENU BMO 
SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as September 04, 2006 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 04 septembre 2006 en liaison avec les
services.

1,353,367. 2007/06/26. 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 

SCANDINAVIAN ICE 
WARES: Dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,353,369. 2007/06/26. 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 

WHITENING EXPRESSIONS ESCAPES 
WARES: Dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,353,371. 2007/06/26. 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 

POLYNESIAN BREEZE 
WARES: Dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,353,398. 2007/06/06. 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 

L’ULTIME LAIT AU CARAMEL 
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WARES: Non-alcoholic dairy-based beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de produits
laitiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,353,423. 2007/06/27. Tara Kowalski, 5626, Oakglen Drive,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 3M5 

Corporate Buddy 
SERVICES: Business consulting services namely sales,
marketing and operations. Used in CANADA since January 01,
2007 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément en
matière de vente, de marketing et d’exploitation. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,353,446. 2007/06/19. OBSIDIAN GROUP INC., 2556
Meadowpine Blvd., Mississauga, ONTARIO L5N 6P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 

DENVER STEAK HOUSE 
WARES: Jewellery, namely, decorative pins, tie pins, lapel pins
and watches; posters, post cards, stationery namely, letters and
envelopes; drinking glasses, mugs, jugs; banners and flags;
clothing; namely, hats, caps, golf shirts, shirts, T-shirts, sweat
shirts, shorts, jackets, belts and sun visors. SERVICES: Services
of operating a restaurant and bar. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément épingles décoratives,
épingles à cravate, épingles de revers et montres; affiches, cartes
postales, articles de papeterie, nommément papier à lettres et
enveloppes; verres, grosses tasses, cruches; bannières et
drapeaux; vêtements, nommément chapeaux, casquettes, polos,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, shorts, vestes,
ceintures et visières. SERVICES: Services d’exploitation d’un
restaurant et d’un bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,353,450. 2007/06/19. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030
Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

LO-MAX 
WARES: Latex based chemicals used in the manufacture of
industrial binders, adhesives and coatings. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à base de latex pour la
fabrication de liants, d’adhésifs et de revêtements industriels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,455. 2007/06/20. Ubisoft Divertissements Inc., 5505
Boulevard Saint-Laurent, Suite 5000, Montréal, QUEBEC H2T
1S6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STEPHANIE MAILLOT, (LEGAL COUNSEL),
UBISOFT DIVERTISSEMENTS INC., 5505, BOULEVARD
SAINT-LAURENT, SUITE 5000, MONTREAL, QUEBEC,
H2T1S6 

ASSASSIN’S CREED 
WARES: (1) Pre-recorded software video games on CD-ROMs,
digital video discs, and cartridges for console and individual,
portable gaming systems; pre-recorded software video games
that are downloadable from a remote computer site. (2) Computer
game instruction manuals and published guides containing
suggestions on how to play the computer games. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing an on-line computer
game for others over global and local area computer networks and
providing information on-line relating to software video games and
video games related products. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux vidéo préenregistrés sur
CD-ROM, disques vidéonumériques et cartouches pour les
systèmes de jeux portatifs sur console et individuels; logiciels de
jeux vidéo préenregistrés téléchargeables à partir d’un site
informatique à distance. (2) Manuels d’instruction pour jeux
informatiques et guides contenant des suggestions sur la façon de
jouer aux jeux informatiques. SERVICES: Services de
divertissement, nommément offre d’un jeu informatique en ligne
pour des tiers sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux
et diffusion d’information en ligne sur des logiciels de jeux vidéo et
des produits connexes aux jeux vidéo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,353,457. 2007/06/20. ROBERT YOUNG, 1107-50 Alexander
Street, Toronto, ONTARIO M4Y 1B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: D. JANE HARVEY,
(JANE HARVEY ASSOCIATES), 1240 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5R2A7 

Yoga Fusion 
The right to the exclusive use of the words YOGA and FUSION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hats, yoga mats, T-shirts, yoga books, digital video
disks, video home systems, containing music, movies,
documentaries, yoga instruction (none containing software) and a
directory of yoga services. SERVICES: Teaching and certification
of yoga instructors, yoga classes operating fitness/exercice/yoga
facilities. Used in CANADA since 2000 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots YOGA et FUSION en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Chapeaux, tapis de yoga, tee-shirts, livres sur
le yoga, disques vidéonumériques, chaînes vidéo domestiques,
contenant des oeuvres musicales, des oeuvres
cinématographiques, des documentaires, des cours de yoga (ne
contenant pas de logiciels) et un répertoire des services liés au
yoga. SERVICES: Enseignement et agrément d’instructeurs de
yoga, cours de yoga offrant des installations pour le
conditionnement physique/l’exercice/le yoga. Employée au
CANADA depuis 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,353,458. 2007/06/20. Erez Enterprises Limited, 920 Alness
Street, Suite 102, Toronto, ONTARIO M3J 2H7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OKELL &
WEISMAN, 1600 STEELES AVENUE WEST, SUITE 407,
CONCORD, ONTARIO, L4K4M2 

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

SERVICES: Installation, maintenance, repair and sale of
computer systems and hardware; installation, maintenance and
repair of computer networks; design of computer hardware,
computer software and computer networks; technical support
services for computer hardware and software problems;
consulting services with regard to the design, and use of computer
hardware and software systems; computer network design;
design creation and maintenance of website for third parties. Used
in CANADA since February 28, 2003 on services.

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

SERVICES: Installation, maintenance, réparation et vente de
systèmes informatiques et de matériel informatique; installation,
maintenance et réparation de réseaux informatiques; conception
de matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques;
services de soutien technique pour les problèmes liés au matériel
informatique et aux logiciels; services de conseil ayant trait à la
conception et à l’utilisation de systèmes informatiques (matériel et
logiciels); conception de réseaux informatiques; conception,
création et maintenance de site web pour des tiers. Employée au
CANADA depuis 28 février 2003 en liaison avec les services.

1,353,460. 2007/06/21. Ruth Esther Torres-Garcia, Calle sur 175,
No. 2210 Colonia G. Ramos Millan, Mexico D.F. C.P. 08000,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: SAMUEL GARCIA, 27-890 CAHILL DRIVE W.,
OTTAWA, ONTARIO, K1V9A4 

ROJO CARMESI 
As submitted by the applicant, the translation from Spanish to
English of ROJO CARMESI is CRIMSON RED.

WARES: Sale of educational books on religion. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots epagnols
ROJO CARMESI est CRIMSON RED.

MARCHANDISES: Vente de livres éducatifs sur la religion.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,621. 2007/06/27. NEUTROGENA CORPORATION, a legal
entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 90045,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NEUTROGENA HEALTHY SKIN 
REJUVENATOR 

WARES: Battery-operated hand-held skin exfoliators and
exfoliating pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Exfoliants pour la peau à main alimentés par
piles et tampons exfoliants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,353,622. 2007/06/27. JUST TAGGLE IT LTD., 40 DEERWOOD
ROAD S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 6E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

JUST TAGGLE IT 
WARES: Jewelry clasps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fermoirs pour bijoux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,624. 2007/06/27. McCain Foods Limited, 107 Main Street,
Florenceville, NEW BRUNSWICK E7L 1B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OLD SOUTH CHILLERS 
WARES: Frozen fruit puree. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Purée de fruits congelés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,627. 2007/06/27. 2941538 Canada Inc, 5934 Cote de
Liesse, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5 

HURRICANE HOOKS 
WARES: Metal hanger for mounting items on drywall. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Support métallique pour installer des objets
sur des cloisons sèches. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,353,629. 2007/06/27. Nierenberg Investment Management
Company, Inc., 19605 NE Eighth Street, Camas, Washington
98607, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, SUITE 5600, P.O. BOX 367, 100 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1E2 

DŠ FAMILY CANADIAN FUND 
SERVICES: Investment fund management services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de fonds de placement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,353,633. 2007/06/28. BUTE ISLAND FOODS LTD., 14
Craigmore Road, Rothesay, Isle of Bute, PA20 9LB, Scotland,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: JUDI KRZYZANOWSKI, 8400 Pemberton
Meadows Road, Pemberton, BRITISH COLUMBIA, V0N2L0 

SHEESE 
WARES: Non-dairy cheese substitutes. Used in CANADA since
March 15, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Substituts de fromage non laitiers. Employée
au CANADA depuis 15 mars 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,353,636. 2007/06/28. Lorber Enterprises, LLC, 1433 Griffith
Ave., Los Angeles, California 90021, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CORPORATIONCENTRE.CA, 2000 MANSFIELD,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3A3A2 

Primp 
WARES: Clothing namely: T-shirts, sweat shirts, sweat pants,
skirts, dresses, shoes, belts, tank tops. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, jupes, robes,
chaussures, ceintures, débardeurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,353,644. 2007/06/28. iBrain Biotrail Services Inc., 1510 Saint-
Jacques Street West, Suite 7, Montreal, QUEBEC H3C 4J4
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 

iBrain 

SERVICES: Providing clinical and pre-clinical trial research in the
field of healthcare and lifesciences. Used in CANADA since at
least as early as January 2005 on services.

SERVICES: Offre de recherche sur les essais cliniques et
précliniques dans le domaine des soins de santé et des sciences
biologiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2005 en liaison avec les services.

1,353,663. 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 

WILSHIRE 
WARES: Bath accessories, namely towel bars, towel rings, tissue
holders, shelving and toothbrush-tumbler holders. Priority Filing
Date: January 04, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/075,753 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de bain, nommément porte-
serviettes, anneaux à serviettes, distributeurs de papier
hygiénique, étagères et supports à brosses à dents et à gobelets.
Date de priorité de production: 04 janvier 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/075,753 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,353,991. 2007/06/29. Pyramid Productions Inc., 2875-107
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

THE FILM FESTIVAL PROJECT 
WARES: Audio and/or visual recorded materials, namely, pre-
recorded audio tapes featuring music, pre-recorded audio
compact discs featuring music, pre-recorded videos featuring
episodes of a television show and music, pre-recorded CD-Roms
containing computer software, namely, games and pre-recorded
digital video discs featuring episodes of a television show and
music about a television show; printed publications namely books,
booklets, newspapers, magazines, publicity notices about a
television show; personal electronic devices namely, digital
storage and retrieval devices for uploading music, podcasts and
episodes of a television show; promotional items, namely, mugs,
key chains, t-shirts, sweaters, plush toys, pens, duffle bags, bottle
openers, water bottles. SERVICES: Entertainment services,
namely development, production, distribution, transmission and
broadcast of television programs; the operation of an internet
website featuring information about a television show; wireless
communication services, namely providing direct internet access
through mobile devices. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Matériel enregistré audio et/ou vidéo,
nommément cassettes audio préenregistrées contenant de la
musique, disques compacts audio préenregistrés contenant de la
musique, vidéos préenregistrées contenant des épisodes d’une
émission de télévision et de la musique, CD-ROM préenregistrés
contenant des logiciels, nommément jeux et disques
vidéonumériques préenregistrés contenant des épisodes d’une
émission de télévision et de la musique d’une émission de
télévision; publications imprimées, nommément livres, livrets,
journaux, magazines, avis publicitaires à propos d’une émission
de télévision; appareils électroniques personnels, nommément
appareils numériques de stockage et de récupération pour le
téléchargement en amont de musique, de balados et d’épisodes
d’une émission de télévision; articles promotionnels, nommément
grandes tasses, chaînes porte-clés, tee-shirts, chandails, jouets
en peluche, stylos, sacs polochons, ouvre-bouteilles, gourdes.
SERVICES: Services de divertissement, nommément conception,
production, distribution, transmission et diffusion d’émissions de
télévision; exploitation d’un site web diffusant de l’information à
propos d’une émission de télévision; services de communications
sans fil, nommément offre d’un accès direct à Internet à partir
d’appareils mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,353,999. 2007/06/29. WHEELER MANUFACTURING CO.,
INC., 107 Main Avenue, Lemmon, South Dakota 56738, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 
 

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,354,007. 2007/06/29. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

AT LARGE 

WARES: Chemical preparations used in removing stains,
deodorizing, de-wrinkling and reducing static in clothing and
fabrics, upholstery and carpets; sprays containing clothing and
fabric deodorizing preparations, and sprays containing clothing
and fabric de-wrinkling preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour le détachage,
la désodorisation, le défroissage et la protection contre la statique
des vêtements et des tissus, des garnitures et des tapis;
vaporisateurs contenant des produits pour désodoriser les
vêtements et les tissus, ainsi que vaporisateurs contenant des
produits pour défroisser les vêtements et les tissus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,008. 2007/06/29. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

POSSE 
WARES: Chemical preparations used in removing stains,
deodorizing, de-wrinkling and reducing static in clothing and
fabrics, upholstery and carpets; sprays containing clothing and
fabric deodorizing preparations, and sprays containing clothing
and fabric de-wrinkling preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour le détachage,
la désodorisation, le défroissage et la protection contre la statique
des vêtements et des tissus, des garnitures et des tapis;
vaporisateurs contenant des produits pour désodoriser les
vêtements et les tissus, ainsi que vaporisateurs contenant des
produits pour défroisser les vêtements et les tissus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,010. 2007/06/29. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

FREE AGENT 
WARES: Chemical preparations used in removing stains,
deodorizing, de-wrinkling and reducing static in clothing and
fabrics, upholstery and carpets; sprays containing clothing and
fabric deodorizing preparations, and sprays containing clothing
and fabric de-wrinkling preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour le détachage,
la désodorisation, le défroissage et la protection contre la statique
des vêtements et des tissus, des garnitures et des tapis;
vaporisateurs contenant des produits pour désodoriser les
vêtements et les tissus, ainsi que vaporisateurs contenant des
produits pour défroisser les vêtements et les tissus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,011. 2007/06/29. The Sherwin-Williams Company, 101
Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PROMAX 
WARES: Adhesive sealant and caulking compound. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scellant adhésif et produit de calfeutrage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,012. 2007/06/29. The Sherwin-Williams Company, 101
Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MAXIMUS 
WARES: Adhesive sealant and caulking compound. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scellant adhésif et produit de calfeutrage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,013. 2007/06/29. The Sherwin-Williams Company, 101
Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ONESEAL 
WARES: Adhesive sealant and caulking compound. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scellant adhésif et produit de calfeutrage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,018. 2007/06/29. Bad Dog International Marketing Ltd., No.
6 Temple Street, P.O. Box 2372, St. John’s, Antigua, WEST
INDIES 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 

EARTH TONES ORGANIC VINES 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,354,023. 2007/06/29. 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 SILVER 
SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,354,034. 2007/06/29. Tomauri Inc., 88 Fulton Way, Richmond
Hill, ONTARIO L4B 1J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: INTELLIGUARD CORP.,
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET WEST, ETOBICOKE,
ONTARIO, M9B6K8 

STREAMWIRE 
WARES: (1) Audio and video accessories, namely, A/V
connectors, cable organization solutions, namely, cable wrap
sheaths; A/V cables, namely, component video cables, s-video
cables, rca cables, subwoofer cables, optical digital cables, HDMI
cables, and DVI cables; screen cleaners, namely, bottled screen-
cleaning solutions, plastic applicators, cloth applicators, and cloth
wipes. (2) Speakers. Used in CANADA since before March 30,
2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires audio et vidéo, nommément
connecteurs audiovisuels, solutions de branchement de câbles,
nommément gaines de recouvrement de câble; câbles
audiovisuels, nommément câbles vidéo à composantes séparées,
câbles S-vidéo, câbles RCA, câbles de haut-parleurs de graves,
câbles optiques numériques, câbles HDMI et câbles DVI;
nettoyants à écran, nommément solutions embouteillées pour le
nettoyage des écrans, applicateurs en plastique, applicateurs en
tissus et serviettes en tissu. (2) Haut-parleurs. Employée au
CANADA depuis avant 30 mars 2005 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,354,038. 2007/06/29. Tomauri Inc., 88 Fulton Way, Richmond
Hill, ONTARIO L4B 1J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: INTELLIGUARD CORP.,
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET WEST, ETOBICOKE,
ONTARIO, M9B6K8 

POWERPRO 
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WARES: Power bars, surge protectors, and uninterrupted power
supplies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs d’alimentation, protecteurs de
surtension et blocs d’alimentation sans coupure. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,044. 2007/06/29. D&S Wholesaler Inc., 12631 Carncross
Avenue, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIA T. HOLMAN, (LINDSAY KENNEY), 1800 - 401 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

Snowpetrole 
WARES: (1) Skin care products, namely hand lotion, foot lotion,
body lotion, hand gel, moisturizing cream, hand cream, facial
cream, body cream, eye cream, cleansing cream, bath lotions,
bath and shower gel. (2) Cosmetic products, namely namely hand
lotion, foot lotion, body lotion, hand gel, moisturizing cream, hand
cream, facial cream, body cream, eye cream, cleansing cream. (3)
Bathing products, namely bath lotions, bath gels and shower gels.
Used in CANADA since November 2004 on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, nommément
lotion pour les mains, lotion pour les pieds, lotion pour le corps, gel
pour les mains, crème hydratante, crème à mains, crème pour le
visage, crème pour le corps, crème contour des yeux, crème
nettoyante, lotions pour le bain, gel pour le bain et la douche. (2)
Cosmétiques, nommément lotion pour les mains, lotion pour les
pieds, lotion pour le corps, gel pour les mains, crème hydratante,
crème à mains, crème pour le visage, crème pour le corps, crème
contour des yeux, crème nettoyante. (3) Produits pour le bain,
nommément lotions pour le bain, gels de bain et gels douche.
Employée au CANADA depuis novembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,354,045. 2007/06/29. West Coast Designed Windows Ltd.,
8028 River Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIA T. HOLMAN, (LINDSAY KENNEY), 1800 - 401 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

West Coast Windows 
WARES: Vinyl and wood window systems, namely frames and
glass. SERVICES: Design, manufacture and installation of vinyl
windows, and vinyl windows with wood finishing. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de fenêtres en vinyle et en bois,
nommément châssis et vitres. SERVICES: Conception,
fabrication et installation de fenêtres en vinyle et de fenêtres en
vinyle avec finition en bois. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,354,046. 2007/06/29. West Coast Designed Windows Ltd.,
8028 River Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIA T. HOLMAN, (LINDSAY KENNEY), 1800 - 401 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

Designed for Life 
WARES: Vinyl and wood window systems, namely frames and
glass. SERVICES: Design, manufacture and installation of vinyl
windows, and vinyl windows with wood finishing. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de fenêtres en vinyle et en bois,
nommément châssis et vitres. SERVICES: Conception,
fabrication et installation de fenêtres en vinyle et de fenêtres en
vinyle avec un fini bois. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,354,047. 2007/06/29. Mitsubishi Electric Corporation, (a
Japanese corporation), 7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2G3 

MELSEC Platform 
WARES: Goods for use in the automatic control of mechanical
and industrial processes in factory, namely, programmable logic
controllers, computerized numerical controls, electrical motion
controls, electric controllers for industrial robots, computers,
computer software, data transmitters and display terminals with
input interface. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises pour la commande
automatique de processus mécaniques et industriels en usine,
nommément contrôleurs logiques programmables, commandes
numériques informatisées, commandes de mouvements
électriques, contrôleurs électriques pour robots industriels,
ordinateurs, logiciels, émetteurs de données et terminaux vidéo
avec interface d’entrée. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,354,050. 2007/06/29. Protech Chemicals Ltd./Protech Chimie
Ltée, 7600 Ouest Henri-Bourassa, Saint-Laurent, QUEBEC H4S
1W3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

x-graf 
WARES: Powder coatings and powder paints consisting of resins
and pigments for application to metal substrates. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Revêtements en poudre et peintures en
poudre constitués de résines et de pigments pour application sur
des substrats métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,354,054. 2007/06/29. John Rich & Sons Investment Holding
Company, 103 Foulk Road, Suite 200, Wilmington, DE, 19803,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

WOOLRICH EXPLORER 
WARES: Men’s and women’s sportswear and outerwear, namely
shirts, pants, shorts, jackets, vests, parkas, coats, sweaters, belts,
hats, caps, scarves, and gloves, and women’s sportswear, namely
jumpers and skirts. Priority Filing Date: February 01, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
096,572 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport et vêtements d’extérieur
pour hommes et femmes, nommément chemises, pantalons,
shorts, vestes, gilets, parkas, manteaux, chandails, ceintures,
chapeaux, casquettes, foulards et gants ainsi que vêtements de
sport pour femmes, nommément chasubles et jupes. Date de
priorité de production: 01 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/096,572 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,354,571. 2007/07/05. Liquid Nutrition Inc., 2007 Bishop Street,
Montreal, QUEBEC H3G 2E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

SMOOPIE 
WARES: Soups. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,354,582. 2007/07/05. Body Buster Inc., 14 Westhead Road,
Toronto, ONTARIO M8W 4R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CRAIG WILSON AND
COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

BODY BUSTER BOOTCAMP 
SERVICES: Fitness training, namely, the provision of classes and
instruction in physical fitness, circuit training, weight training,
running, power walking, flexibility and stretching; provision of
group fitness classes and personal training. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Entraînement physique, nommément offre de cours
et d’instructions de conditionnement physique, d’entraînement en
circuit, d’entraînement aux poids, de course, de marche rapide, de
souplesse et d’étirement; offre de cours de conditionnement
physique en groupe et d’entraînement personnel. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,354,726. 2007/07/09. Canadian Supplement Trademark Ltd.,
5100 Spectrum Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES
RESEARCH INC., 5100 SPECTRUM WAY, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4W5S2 

BLAZING FOCUS 
WARES: An ingredient blend containing taurine sold as an
integral part of dietary supplements. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Mélange d’ingrédients contenant de la taurine
vendu comme composant de suppléments alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,729. 2007/07/06. Cast Connex Corporation, 15 Elstree
Road, Toronto, ONTARIO M9A 3Y9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800,
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

CAST CONNEX 
WARES: Cast metal products for construction, namely structural
members, joints, connections, connectors, and related hardware.
SERVICES: Engineering, consulting, design and manufacturing
management services in the fields of structural engineering,
casting and construction. Used in CANADA since at least as early
as June 01, 2007 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits en fonte pour la construction,
nommément pièces de charpente, joints, connexions,
connecteurs et quincaillerie connexe. SERVICES: Services
d’ingénierie, de conseil, de conception et de gestion de la
fabrication dans les domaines de la construction civile, du
moulage et de la construction. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juin 2007 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,730. 2007/07/06. Dina Marie Steiner, 13879 Stonecreek
Place, Chino Hills, California 91709, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

Starhorse 
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WARES: (1) Animal feed. (2) Animal feed supplements. (3) Insect
repellents. SERVICES: Distribution and sales of animal feed,
animal feed supplements and insect repellents. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aliments pour animaux. (2) Suppléments
alimentaires pour animaux. (3) Insectifuges. SERVICES:
Distribution et vente d’aliments pour animaux, de suppléments
alimentaires pour animaux et d’insectifuges. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,354,761. 2007/07/06. Linda Garson, 1203, 804 - 3rd Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0G9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

VINE AND DINE 
WARES: Cork screws; aprons; coasters; ice buckets; kitchen
utensils namely forks, knives, spoons, spatulas; recipe books and
calendars. SERVICES: Organizing educational food and wine
pairing events namely teaching people which wines compliment
certain foods; 2. Wine education; 3. Training restaurant and
hospitality staff with respect to which type of wine best
compliments which types of foods; 4. Organizing trade shows
focussing on educating people about wine and foods and pairing
of wines and foods. Used in CANADA since December 01, 2004
on wares; December 01, 2005 on services.

MARCHANDISES: Tire-bouchons; tabliers; sous-verres; seaux à
glace; ustensiles de cuisine, nommément fourchettes, couteaux,
cuillères, spatules; livres de recettes et calendriers. SERVICES:
Organisation d’évènements éducatifs portant sur le mariage
d’aliments et de vins, nommément formation des participants
quant à savoir quels vins se marient bien à certains aliments. 2.
Formation sur le vin. 3. Formation du personnel de restaurants et
de salons de réception en rapport avec les types de vins qui se
marient le mieux à certains aliments. 4. Organisation de salons
commerciaux visant à former les visiteurs sur le vin et les aliments
ainsi que sur le mariage de vins et d’aliments. Employée au
CANADA depuis 01 décembre 2004 en liaison avec les
marchandises; 01 décembre 2005 en liaison avec les services.

1,354,762. 2007/07/06. Linda Garson, 1203, 804 - 3rd Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0G9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

 

WARES: Cork screws; aprons; coasters; ice buckets; kitchen
utensils namely forks, knives, spoons, spatulas; recipe books and
calendars. SERVICES: Organizing educational food and wine
pairing events namely teaching people which wines compliment
certain foods; 2. Wine education; 3. Training restaurant and
hospitality staff with respect to which type of wine best
compliments which types of foods; 4. Organizing trade shows
focussing on educating people about wine and foods and pairing
of wines and foods. Used in CANADA since December 01, 2005
on wares and on services.

MARCHANDISES: Tire-bouchons; tabliers; sous-verres; seaux à
glace; ustensiles de cuisine, nommément fourchettes, couteaux,
cuillères, spatules; livres de recettes et calendriers. SERVICES:
Organisation d’évènements éducatifs portant sur l’association
d’aliments et de vins, nommément enseigner aux participants
quels vins s’associent le mieux à certains aliments; 2. Formation
sur le vin; 3. Formation du personnel de restaurants et de salons
de réception en rapport avec les types de vins s’associant le
mieux à certains aliments; 4. Organisation de salons
commerciaux visant à former les visiteurs sur le vin et les aliments
ainsi que sur l’association de vins et d’aliments. Employée au
CANADA depuis 01 décembre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,354,788. 2007/07/09. ZHEJIANG YONGGAO PLASTIC
INDUSTRY DEVELOPMENT CO., LTD., NO. 2, DAIXI ROAD,
HUANGYAN ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, TAIZHOU
CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
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WARES: Joint packing for pipes; pipe fittings; pipe jackets;
junctions for pipes; pipes, namely, drainage pipes, gutter pipes,
plumbing pipes, sewer pipes; boards, namely, blackboards,
bulletin boards, clip boards, drawing boards, illustration boards,
sign boards, wallboards; plastic in bars, blocks, pellets, rods,
sheets, tubes or extruded form for general industrial or
manufacturing use; hoses, namely, agricultural hoses, fire hoses,
garden hoses, lawn hoses, hoses for plumbing use. Used in
CANADA since June 15, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de joints pour tuyaux; accessoires
de tuyauterie; revêtements de tuyauterie; raccords pour tuyaux;
tuyaux, nommément tuyaux d’évacuation, tuyaux de descente
d’eaux pluviales, tuyaux de plomberie, tuyaux d’égout; planches,
nommément tableaux noirs, babillards, planchettes à pince,
planches à dessin, cartons à dessiner, panneaux d’affichage,
panneaux muraux; plastique en barres, blocs, granules, tiges,
feuilles, tubes ou sous forme extrudée à usage industriel général
ou pour la fabrication; tuyaux flexibles, nommément tuyaux
agricoles, tuyaux d’incendie, tuyaux d’arrosage pour le jardin et la
pelouse, tuyaux flexibles pour la plomberie. Employée au
CANADA depuis 15 juin 2002 en liaison avec les marchandises.

1,354,792. 2007/07/09. N/C Quest, Inc., Box 2410, Pincher
Creek, ALBERTA T0K 1W0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, RONALD
S. ADE LAW CORPORATION, 102 - 1015 WILKES AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 

CO2XCHANGE 
SERVICES: Operation of a reward program whereby use of an
electronically imprinted stored-value card will result in providing
publicly-available verified greenhouse gas offsets, sponsorship of
research and development regarding greenhouse gas capture
and fixation from engine exhaust emissions, and discounts for fuel
purchases. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un programme de fidélisation qui
prévoit l’utilisation d’une carte à valeur stockée imprimée
électroniquement offrant des compensations pour les gaz à effet
de serre vérifiées accessibles au public, des commandites, de la
recherche et du développement concernant le captage et la
fixation de gaz à effet de serre provenant des gaz d’échappement
des moteurs ainsi que des réductions pour l’achat de carburant.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,354,794. 2007/07/09. N/C Quest, Inc., Box 2410, Pincher
Creek, ALBERTA T0K 1W0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, RONALD
S. ADE LAW CORPORATION, 102 - 1015 WILKES AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 

AGRICULTURE HELPING THE PLANET 
BREATHE EASIER 

SERVICES: Operation of a reward program whereby use of an
electronically imprinted stored-value card will result in providing
publicly-available verified greenhouse gas offsets, sponsorship of
research and development regarding greenhouse gas capture
and fixation from engine exhaust emissions, and discounts for fuel
purchases. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un programme de fidélisation qui
prévoit l’utilisation d’une carte à valeur stockée imprimée
électroniquement offrant des compensations pour les gaz à effet
de serre vérifiées accessibles au public, des commandites, de la
recherche et du développement concernant le captage et la
fixation de gaz à effet de serre provenant des gaz d’échappement
des moteurs ainsi que des réductions pour l’achat de carburant.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,354,801. 2007/07/06. 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 

LONG TERM RELATIONSHIP 
WARES: Hair care preparation. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produit de soins capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,014. 2007/07/10. Build-A-Bear Retail Management, Inc., a
Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center Dr., St.
Louis, Missouri 63114-5760, UNITED STATES OF AMERICA 

CYBEARBUCK$ 
SERVICES: Provision of online retail credit vouchers used for the
purchase of stuffed and plush toy animals, dinosaurs, dolls and
accessories therefore. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre en ligne de coupons à utiliser pour l’achat
d’animaux, de dinosaures et de poupées rembourrés et en
peluche, ainsi que d’accessoires connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,355,022. 2007/07/05. ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY
PTY LTD, 1 Nicholson Street, Melbourne, Victoria 3000,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

SUBTEK 
WARES: Explosives and explosives compositions for use in the
mining, quarrying, construction and related industries. Priority
Filing Date: April 24, 2007, Country: AUSTRALIA, Application No:
1,172,784 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Explosifs et mélanges explosifs pour
utilisation en exploitation minière, en exploitation de carrières, en
construction et dans des industries connexes. Date de priorité de
production: 24 avril 2007, pays: AUSTRALIE, demande no:
1,172,784 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,024. 2007/07/05. ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY
PTY LTD, 1 Nicholson Street, Melbourne, Victoria 3000,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

FORTEL 
WARES: Explosives including explosives for use in the mining,
quarrying, excavation, demolition, tunnelling and related
industries. Priority Filing Date: May 22, 2007, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1,177,469 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Explosifs, y compris explosifs pour utilisation
en exploitation minière, en exploitation des carrières, en
excavation, en démolition, en creusement de tunnels et dans les
industries connexes. Date de priorité de production: 22 mai 2007,
pays: AUSTRALIE, demande no: 1,177,469 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,355,045. 2007/07/10. GO TOP 5 Limited, 260, 2323-32 Avenue
NE, Calgary, ALBERTA T2E 6Z3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DONALD L. MOIR, (INC
BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 HORSESHOE WAY,
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7A5H5 

GO TOP 5 
SERVICES: (1) Providing on-line information about services of all
types, namely, profit, non-profit, community and public via a
website on a global computer network. (2) Providing on-line
forums for the transmission of messages among computer users
concerning services of all types, namely, profit, non-profit
community and public. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Diffusion d’information en ligne concernant des
services en tout genre, nommément services avec ou sans but
lucratif, communautaires et publics sur un réseau informatique
mondial. (2) Mise à disposition de forums en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs
concernant des services en tout genre, nommément services
avec ou sans but lucratif, communautaires et publics. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,355,047. 2007/07/10. IML US Trademark Ltd., 5100 Spectrum
Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JO-ANN M.
HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES RESEARCH INC.,
5100 SPECTRUM WAY, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W5S2 

VASOFUSE PULSE TABLET 
Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
"TABLET" apart from the trade-mark for the purpose of this
application and any resulting registration.

WARES: Dietary supplements namely tablets containing l-
arginine, xanthinol nicotinate and caffeine. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot «
TABLET » en dehors de la marque de commerce faisant l’objet de
cette demande et de tout enregistrement qui pourrait en résulter.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
comprimés contenant de l’arginine, du nicotinate de xantinol et de
la caféine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,355,061. 2007/07/10. 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 

ALL NITES 
WARES: Incontinence diapers for children. Used in CANADA
since at least as early as December 31, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Couches pour enfants incontinents.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,355,062. 2007/07/10. 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 

PREVAIL ALL NITES 
WARES: Incontinence diapers for children. Used in CANADA
since at least as early as December 31, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Couches pour enfants incontinents.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,355,069. 2007/07/10. CKF INCORPORATED, 48 Prince Street,
PO Box 419, Hantsport, NOVA SCOTIA B0P 1P0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VISI-VUE 
WARES: Moulded pulp products, namely egg cartons. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits en cellulose moulée, nommément
boîtes à oeufs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,355,074. 2007/07/10. W. R. Grace & Co., -Conn., 7500 Grace
Drive, Columbia, Maryland 21044, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

TRACTION XT 
WARES: Roofing underlayment, namely plastic roofing panels
and membranes. Priority Filing Date: January 31, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/095614 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-finition de toiture, nommément
panneaux et membranes de toiture en plastique. Date de priorité
de production: 31 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/095614 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,355,152. 2007/07/11. N.V. Godiva Belgium S.A., Rue de
L’Armistice 5, B-1020, Brussels, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GODIVA 
WARES: Bath and body products, namely, bath and shower gels,
lotions and oils; body and hand lotion; hair and body wash; bath
salts; body powder; essential oils for personal use; soaps for
personal use; scented room fragrances, sachets and potpourri;
perfumes, including eau de perfume, eau de toilette; cosmetics,
namely, eye shadow, lipstick, lip gloss, blush; and nail polish.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le bain et le corps, nommément
gels, lotions et huiles pour le bain et la douche; lotion pour le corps
et les mains; savon liquide pour les cheveux et le corps; sels de
bain; poudre pour le corps; huiles essentielles à usage personnel;
savons à usage personnel; parfums d’ambiance, sachets et pot-
pourri; parfums, y compris eau de parfum, eau de toilette;
cosmétiques, nommément ombre à paupières, rouge à lèvres,
brillant à lèvres, fard à joues; vernis à ongles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,161. 2007/07/11. 0776854 B.C. Ltd., 825 Baker Drive,
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 6W5 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 

UQ EVENTS 
SERVICES: Internet-based social networking services; providing
on-line chat rooms and electronic bulletin boards for transmission
of messages among users in the field of general interest; and
providing email and instant messaging services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de réseautage social sur Internet; offre de
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets
d’intérêt général; offre de services de courriel et de messagerie
instantanée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,355,178. 2007/07/11. Uddeholm Tooling Aktiebolag, SE-683 85
Hagfors, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 

NIMAX 
WARES: Common metals and their alloys, namely alloyed and
un-alloyed tool steel and stainless steel in the form of bars, blocks,
plates, rings, wires, strips, tubes and castings. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages,
nommément acier d’outillage allié ou non et acier inoxydable sous
forme de barres, blocs, plaques, anneaux, fils, bandes, tubes et
moulages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,355,185. 2007/07/11. Williamson-Dickie Manufacturing
Company, 319 Lipscomb Street, Fort Worth, Texas 76104,
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 

WORKER’S CHOICE 
WARES: Men’s and women’s pants and jeans made of denim.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons et jeans en denim pour hommes et
pour femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,355,188. 2007/07/11. N.V. Godiva Belgium S.A., Rue de
L’Armistice 5, B-1020, Brussels, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Bath and body products, namely, bath and shower gels,
lotions and oils; body and hand lotion; hair and body wash; bath
salts; body powder; essential oils for personal use; soaps for
personal use; scented room fragrances, sachets and potpourri;
perfumes, including eau de perfume, eau de toilette; cosmetics,
namely, eye shadow, lipstick, lip gloss, blush; and nail polish.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le bain et le corps, nommément
gels, lotions et huiles pour le bain et la douche; lotion pour le corps
et les mains; savon liquide pour les cheveux et le corps; sels de
bain; poudre pour le corps; huiles essentielles à usage personnel;
savons à usage personnel; parfums d’ambiance, sachets et pot-
pourri; parfums, y compris eau de parfum, eau de toilette;
cosmétiques, nommément ombre à paupières, rouge à lèvres,
brillant à lèvres, fard à joues; vernis à ongles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,217. 2007/07/09. Cobham Tracking & Locating, Ltd., 90
Sanford Drive, Windsor, NOVA SCOTIA B0N 2T0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCINNES COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN
STREET, SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C8T6 

SEIMAC 
WARES: (1) Tracking and telemetry devices, namely, satellite
transmitters which collect and transmit data dedicated to
monitoring and protecting the environment. (2) Search and rescue
device, namely, a self-locating marker buoy comprising a
deployable location sensor configured with a transmitter that
periodically transmits its location once deployed in fresh or salt
water. (3) Tracking devices, namely, direction finders which assist
in the tracking and detection of beacons used to locate victims in
distress or equipment in the field. (4) Search and rescue

equipment, namely, survivor locator beacons which enable
individuals to be tracked in remote environments. SERVICES:
Training services in the use and operation of tracking and
telemetry devices, namely, satellite transmitters, survivor locator
beacons, direction finders and marker buoys. Used in CANADA
since at least as early as October 04, 1996 on wares (1); March
31, 1998 on wares (2); February 25, 2004 on wares (3); November
01, 2004 on wares (4) and on services.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de repérage et de télémesure,
nommément émetteurs satellites qui collectent et transmettent
des données destinées à surveiller et protéger l’environnement.
(2) Dispositif de recherche et de sauvetage, nommément bouée
de repérage émettant sa propre position comprenant un capteur
de position déployable muni d’un émetteur qui transmet sa
position régulièrement, une fois déployée dans l’eau douce ou
salée. (3) Dispositifs de repérage, nommément radiogoniomètres
pour aider au repérage et à la détection de balises utilisées pour
localiser les victimes en détresse ou l’équipement sur le terrain.
(4) Équipement de recherche et de sauvetage, nommément
balises de localisation de survivants qui permettent aux
personnes d’être repérées dans des endroits retirés. SERVICES:
Services de formation sur l’utilisation et le fonctionnement de
dispositifs de repérage et de télémesure, nommément émetteurs
satellites, balises de localisation de survivants, radiogoniomètres
et bouées de repérage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 04 octobre 1996 en liaison avec les marchandises
(1); 31 mars 1998 en liaison avec les marchandises (2); 25 février
2004 en liaison avec les marchandises (3); 01 novembre 2004 en
liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les services.

1,355,218. 2007/07/09. Cobham Tracking & Locating, Ltd., 90
Sanford Drive, Windsor, NOVA SCOTIA B0N 2T0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCINNES COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN
STREET, SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C8T6 

NOVATECH 
WARES: Tracking devices namely, radio beacons, satellite
beacons and xenon flashers used to locate equipment in the field;
direction finders to track and detect radio beacons in the field; and
tracking software which monitors tracking devices in the field.
SERVICES: Repair services for tracking devices; training services
in the field of surveillance and activity tracking; providing
telephone support services for tracking devices in the field. Used
in CANADA since at least as early as December 23, 1986 on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Dispositifs de repérage, nommément balises
radio, balises satellite et clignotants au xénon utilisés pour repérer
du matériel sur le terrain; radiogoniomètres pour repérer et
détecter des balises radio sur le terrain; logiciel de repérage qui
surveille les dispositifs de repérage sur le terrain. SERVICES:
Services de réparation pour dispositifs de repérage; services de
formation dans le domaine de la surveillance et du repérage des
activités; offre de services de soutien téléphonique en lien avec
les dispositifs de repérage sur le terrain. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 décembre 1986 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,355,281. 2007/07/11. Canbra Foods Ltd., 2800-One Lombard
Place, Winnipeg, MANITOBA R3B 0X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

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

WARES: Canola oil; margarine; vegetable oil shortening.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Huile de colza; margarine; shortening d’huile
végétale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,355,282. 2007/07/11. NUCOR CORPORATION, 1915 Rexford
Road, Charlotte, North Carolina 28211, 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 

NU-IRON NRI 
WARES: Iron; iron alloys; iron and iron alloys for further
manufacture. SERVICES: Wholesale distributorship of iron, iron
alloys, and iron and iron alloys for further manufacture. Priority
Filing Date: January 16, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/083,463 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: Fer; alliages ferreux; fer et alliages ferreux
pour la fabrication d’autres produits. SERVICES: Distribution en
gros de fer et d’alliages ferreux ainsi que de fer et d’alliages
ferreux pour la fabrication d’autres produits. Date de priorité de
production: 16 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/083,463 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,355,283. 2007/07/11. NUCOR CORPORATION, 1915 Rexford
Road, Charlotte, North Carolina 28211, 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 

NUCOR NRI 
WARES: Iron; iron alloys; iron and iron alloys for further
manufacture. SERVICES: Wholesale distributorship of iron, iron
alloys, and iron and iron alloys for further manufacture. Priority
Filing Date: January 16, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/083,451 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: Fer; alliages ferreux; fer et alliages ferreux
pour la fabrication d’autres produits. SERVICES: Distribution en
gros de fer et d’alliages ferreux ainsi que de fer et d’alliages
ferreux pour la fabrication d’autres produits. Date de priorité de
production: 16 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/083,451 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,355,284. 2007/07/11. NUCOR CORPORATION, 1915 Rexford
Road, Charlotte, North Carolina 28211, 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 

NUROX 
WARES: Iron; iron alloys; iron and iron alloys for further
manufacture. SERVICES: Wholesale distributorship of iron, iron
alloys, and iron and iron alloys for further manufacture. Priority
Filing Date: January 16, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/083,503 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2776

January 9, 2008 389 09 janvier 2008

MARCHANDISES: Fer; alliages ferreux; fer et alliages ferreux
pour la fabrication d’autres produits. SERVICES: Distribution en
gros de fer et d’alliages ferreux ainsi que de fer et d’alliages
ferreux pour la fabrication d’autres produits. Date de priorité de
production: 16 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/083,503 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,355,286. 2007/07/11. Canbra Foods Ltd., 2800-One Lombard
Place, Winnipeg, MANITOBA R3B 0X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

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

WARES: Canola oil; margarine; vegetable oil shortening.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Huile de colza; margarine; shortening d’huile
végétale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,355,288. 2007/07/11. NUCOR CORPORATION, 1915 Rexford
Road, Charlotte, North Carolina 28211, 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 

NU-ROX 
WARES: Iron; iron alloys; iron and iron alloys for further
manufacture. SERVICES: Wholesale distributorship of iron, iron
alloys, and iron and iron alloys for further manufacture. Priority
Filing Date: January 16, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/083,491 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: Fer; alliages ferreux; fer et alliages ferreux
pour la fabrication d’autres produits. SERVICES: Distribution en
gros de fer et d’alliages ferreux ainsi que de fer et d’alliages
ferreux pour la fabrication d’autres produits. Date de priorité de
production: 16 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/083,491 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,355,293. 2007/07/11. Sonco Gaming (Alberta) Ltd., 410-1718
Argyle Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

GREY EAGLE CASINO 
SERVICES: Entertainment services namely, the operation of a
casino complex, live performances, hotel, restaurants and bars,
bingo; and gift shop services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément exploitation
d’un complexe de casino, tenue de représentations devant public,
exploitation d’hôtel, de restaurants et de bars, bingo; services de
boutique de cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,355,297. 2007/07/11. Legacy EF Inc., Canadian Pacific Tower,
100 Wellington Street West, Suite 1600, P.O. Box 40, Toronto,
ONTARIO M5K 1B7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

EMPRESS 
SERVICES: Casino services and gaming services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de casino et services de jeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,355,307. 2007/07/11. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montréal, QUEBEC H3C 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

RBC POINTS 
SERVICES: Financial services namely the underwriting and
issuance of notes or other structured investment products linked
to the price, value or level of indices, equities, debt instruments,
commodities or foreign exchange rates. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Services financiers, nommément convention de
placement et émission de billets ou d’autres produits de
placement structurés liés au coût, à la valeur ou au niveau des
indices, des capitaux propres, des titres de créance, de
marchandises ou des taux de change. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,355,317. 2007/07/11. A. O. Smith Corporation, 11270 West
Park Place, Milwaukee, Wisconsin 53224, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VF 
WARES: Hot water heaters. Priority Filing Date: March 05, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
122,320 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs à eau chaude. Date de priorité de
production: 05 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/122,320 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,355,318. 2007/07/11. Eye Spy Accessories Inc, 30 Macintosh
Blvd., Unit #3, Concord, ONTARIO L4K 4P1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

COMPUTER SHERPA 
WARES: Luggage, laptop cases, knapsacks, backpacks,
totebags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valises, étuis pour ordinateurs portatifs, sacs
à dos, fourre-tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,356,902. 2007/07/24. 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 
 

This trade mark is intended to be a word mark shown in two
separate lines; the first line being WORKS FOR ME and the
second line being THE PROFESSIONALS’ CHOICE IN
BUSINESS SOLUTIONS. However, due to the space restriction in
the "Word Mark" field, the trade mark has been filed as a design
so as to reflect the two separate lines.

SERVICES: Awards program to promote the sale of school and
office products. Proposed Use in CANADA on services.

Cette marque de commerce est projetée comme des mots servant
de marque et présentés sur deux lignes, soit WORKS FOR ME sur
la première ligne et THE PROFESSIONALS’ CHOICE IN
BUSINESS SOLUTIONS sur la deuxième ligne. Toutefois, en
raison des contraintes d’espace dans le champ du mot servant de
marque, la marque de commerce a été soumise en tant que
dessin pour mettre en évidence les deux lignes distinctes.

SERVICES: Programme de récompenses pour promouvoir la
vente de matériel scolaire et de matériel de bureau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,357,060. 2007/07/25. TFI HOLDINGS INC., 8585, Trans-
Canada Highway, #300, Montreal, QUEBEC H4S 1Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SMARTRAX 
SERVICES: Freight transportation services by truck;
computerized satellite tracing of vehicles and their shipments.
Used in CANADA since at least as early as May 2003 on services.

SERVICES: Services de transport de marchandises par camion;
repérage satellite informatisé de véhicules et de leur cargaison.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003
en liaison avec les services.

1,360,992. 2007/08/23. HI-TEK OFFICE S.R.L., Via Vecchia
Romana 685, 55100 Antraccoli LU, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

U-BOAT 
WARES: Spectacles and accessories for spectacles namely
spectacle cases, frames, earstems, lenses, lanyards, chains;
barometers, depth gauges, altimeters, instruments for measuring
ambient temperatures, lunar phases and distances, chronometric
apparatus and instruments namely watches, clocks,
chronometers; satellite navigational instruments namely global
positioning systems (GPS) consisting of computers, computer
software, transmitters, receivers and satellite, all the aforesaid
goods being intended for installation or use on air or land vehicles
or in housing; mobile telephones for personal use and telephone
apparatus for domestic use namely telephones, mobile phones,
telephone answering machines; all the above products not in the
shape of a submarine and not destined to be installed or utilized
on nautical vehicles or submarines; leather and imitation leather
sold in bulk; goods made of leather and imitation leather, namely,
handbags, suitcases, clutch bags, vanity cases sold empty,
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purses, billfolds, attaché cases, wallets, briefcases, key cases,
passport cases, business and credit card cases; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas and parasols; walking
sticks; and whips and saddlery; all the aforementioned products
not in the shape of a submarine. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lunettes et accessoires pour lunettes,
nommément étuis à lunettes, montures, branches, lentilles,
cordons, chaînes; baromètres, jauges de profondeur, altimètres,
instruments pour mesurer la température ambiante, les phases de
la lune et les distances, appareils et instruments chronométriques,
nommément montres, horloges, chronomètres; instruments de
navigation par satellite, nommément systèmes de positionnement
mondial (GPS) comprenant ordinateurs, logiciels, émetteurs,
récepteurs et satellite, toutes les marchandises susmentionnées
conçues pour être installées dans des véhicules aériens ou
terrestres ou encore dans des résidences; téléphones mobiles à
usage personnel et appareils téléphoniques à usage domestique,
nommément téléphones, téléphones mobiles, répondeurs
téléphoniques; toutes les marchandises susmentionnées n’étant
pas en forme de sous-marin ni conçues pour être installées ou
utilisées dans des véhicules nautiques ou des sous-marins; cuir et
similicuir vendus en vrac; marchandises en cuir et en similicuir,
nommément sacs à main, valises, sacs-pochettes, étuis de toilette
vendus vides, sacs à main, porte-billets, mallettes, portefeuilles,
serviettes, étuis à clés, étuis à passeport, porte-cartes
professionnelles et de crédit; peaux et cuirs d’animaux; malles et
valises; parapluies et parasols; cannes; cravaches et articles de
sellerie; toutes les marchandises susmentionnées n’étant pas en
forme de sous-marin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,361,634. 2007/08/29. Bluberi Gaming Technologies Inc., 2120,
rue Letendre, Drummondville, QUEBEC J2C 7E9
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 

WEEKLY WEATHER 
WARES: Video game software; slot machines; slot machines and
gaming machines featuring slot machine type games via video
display; coin-operated video output gaming machines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; machines à sous;
machines à sous et appareils de jeu contenant des jeux de type
machine à sous à affichage vidéo; appareils de jeu payants à
sortie vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,363,026. 2007/09/10. TSX Inc., 2 First Canadian Place, 9th
Floor, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TSX QUANTUMFEED 
SERVICES: Recording, computing, analysis and reporting of
information regarding trading of financial instruments and
securities; operation of a stock exchange and stock market for
trading in financial instruments and securities; establishing and
issuing financial instruments and securities; analysis and reporting
information relating to such trading, facilitation of on-line trading of
financial instruments and securities and on-line financial
information services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enregistrement, calcul, analyse et communication
d’information concernant la négociation d’instruments et de titres
financiers; exploitation d’une bourse de valeurs et d’un marché
boursier pour la négociation d’instruments et de titres financiers;
création et émission d’instruments et de titres financiers; analyse
et communication d’information ayant trait à cette négociation,
facilitation de la négociation en ligne d’instruments et de titres
financiers ainsi que services d’information financière en ligne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,364,967. 2007/09/25. TSX Inc., PO Box 450, 3rd Floor, 130
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Computer software for trading in financial instruments
and securities and recording, computing, analysis and reporting of
information regarding trading in financial instruments and
securities; publications, namely books, periodicals, newspapers
and newsletters regarding financial services, financial instruments
and securities. SERVICES: Recording, computing, analysis and
reporting of information regarding trading of financial instruments
and securities; operation of a stock exchange and stock market for
trading in financial instruments and securities; establishing and
issuing financial instruments and securities; analysis and reporting
information relating to such trading, facilitation of on-line trading of
financial instruments and securities and on-line financial
information services. Used in CANADA since September 21, 2007
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels pour le commerce d’instruments et
de titres financiers et pour l’enregistrement, le calcul, l’analyse et
la communication d’information concernant le commerce
d’instruments et de titres financiers; publications, nommément
livres, périodiques, journaux et bulletins concernant les services
financiers, ainsi que les instruments et les titres financiers.
SERVICES: Enregistrement, calcul, analyse et communication
d’information concernant le commerce d’instruments et de titres
financiers; exploitation d’une bourse de valeurs et d’un marché
boursier pour le commerce d’instruments et de titres financiers;
création et émission d’instruments et de titres financiers; analyse
et communication d’information ayant trait à ce commerce,
facilitation du commerce en ligne d’instruments et de titres
financiers, et services d’information financière en ligne. Employée
au CANADA depuis 21 septembre 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,369,379. 2007/10/26. GA MODEFINE S.A., Via Penate 4, CH
6850, Mendrisio, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

WARES: Clothing, namely, dresses, suits, jackets, coats, cloaks,
trousers, tailleurs, waistcoats, capes, skirts, scarves,
neckerchiefs, neck-ties, blousons, dress shirts, sport shirts, sport
coats, sport pants, knit shirts, singlets, pullovers, gloves,
cardigans, jerseys, sweaters, leggings, jerkins, shirts, vests,
jumpers, track suits, blouses, jeans, pants, Bermuda shorts, t-
shirts, sweatshirts, overcoats, anoraks, raincoats, socks,
stockings, tights, sweat pants, gym suits, knickers, shorts, belts,
suspenders, brassieres, corsets, petticoats, swimming suits,
pyjamas, night-gowns, dressing gowns, bathrobes, polo shirts;
footwear, namely, shoes, boots, sandals and slippers; headgear,
namely, hats and caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, costumes,
vestes, manteaux, pèlerines, pantalons, tailleurs, gilets, capes,
jupes, foulards, mouchoirs de cou, cravates, blousons, chemises
habillées, chemises sport, vestons sport, pantalons de sport,
chemises tricotées, maillots, pulls, gants, cardigans, jerseys,
chandails, leggings, gilets, chemises, gilets, chasubles,
ensembles d’entraînement, chemisiers, jeans, pantalons,
bermudas, tee-shirts, pulls d’entraînement, pardessus, anoraks,
imperméables, chaussettes, bas, collants, pantalons
d’entraînement, tenues d’entraînement, knickers, shorts,

ceintures, bretelles, soutiens-gorge, corsets, jupons, maillots de
bain, pyjamas, chemises de nuit, robes de chambre, sorties de
bain, polos; articles chaussants, nommément, chaussures, bottes,
sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,369,876. 2007/10/30. Saskatchewan Wheat Pool Inc., 2625
Victoria Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

SERVICES: The provision of agricultural financial services
products, namely, providing credit approvals; arranging for or
providing financing for the purchase of farm related products
(namely, seeds, fertilizers and agricultural chemicals) and
services related to those products; arranging for or providing
financing for the payment of financing and administrative charges;
arranging for or providing financing for shipping costs; arranging
for or providing financing for inspection costs of crop production
and facilities; and arranging for or providing financing for capital
acquisitions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de produits de services financiers agricoles,
nommément offre d’approbation de crédit; organisation ou offre de
financement pour l’achat de produits liés à la ferme (nommément
graines, engrais et produits chimiques agricoles) et services liés à
ces produits; organisation ou offre de financement pour le
paiement des coûts de financement et des redevances
administratives; organisation ou offre de financement pour les
coûts d’expédition; organisation ou offre de financement pour les
coûts d’inspection des cultures et installations agricoles;
organisation ou offre de financement pour les acquisitions
d’immobilisations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,371,525. 2007/11/13. 100 Mile Market Inc., 57 Dagmar Avenue,
Toronto, ONTARIO M4M 1V9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

100 MILE MARKET 
WARES: Peanut butter. Used in CANADA since as early as May
25, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Beurre d’arachide. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 25 mai 2007 en liaison avec les
marchandises.
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1,372,572. 2007/11/19. Marport Canada Inc., 50 Harbour Drive,
St. John’s, NEWFOUNDLAND A1C 6J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STACEY O’DEA,
(MCINNES COOPER), 10 FORT WILLIAM PLACE, P. O. BOX
5939, ST. JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1C5X4 

SeaQuest AUV 
WARES: Underwater vehicle, namely, a self-propelled
autonomous vehicle which operates as a submersible robot to
carry out pre-programmed tasks for environmental monitoring,
mine detection, pipeline and hydrographic surveys. Used in
CANADA since November 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Véhicule sous-marin, nommément un
véhicule autonome automoteur qui fonctionne comme un robot
submersible pour effectuer des tâches préprogrammées pour la
surveillance de l’environnement, la détection des mines, les
inspections de pipelines et les relevés hydrographiques.
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2007 en liaison avec
les marchandises.
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305,117-2. 2007/06/12. (TMA156,855--1968/05/17) RELIABLE
HOSIERY MFG. INC., 8785 Park Avenue, Montreal, QUEBEC
H2N 1Y7 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 

HIDDEN COMFORT 
WARES: (1) Men’s socks. (2) Women’s footlets. (3) Women’s
anklets. (4) Women’s trouser socks. Used in CANADA since
March 1996 on wares (3), (4); August 1998 on wares (2); March
2007 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chaussettes pour hommes. (2)
Chaussons pour femmes. (3) Socquettes pour femmes. (4)
Chaussettes habillées pour femmes. Employée au CANADA
depuis mars 1996 en liaison avec les marchandises (3), (4); août
1998 en liaison avec les marchandises (2); mars 2007 en liaison
avec les marchandises (1).

846,728-2. 2007/06/06. (TMA529,361--2000/06/16) MATMA,
S.A., SANT LLUC, 54-64, 08918 BADALONA (BARCELONA),
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

ARMAND BASI 
WARES: Spectacle and sunglasses. Used in CANADA since at
least as early as January 31, 2007 on wares. Used in SPAIN on
wares. Registered in or for SPAIN on November 20, 1997 under
No. 2 093 500 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes et lunettes de soleil. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2007 en
liaison avec les marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le
20 novembre 1997 sous le No. 2 093 500 en liaison avec les
marchandises.

1,127,131-1. 2006/12/20. (TMA627,527--2004/12/06) NCT
GROUP, INC., 20 Ketchum Street, Westport, Connecticut 06880,
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 

ARTERA TURBO 

WARES: Computer software for optimizing Internet and Intranet
network bandwidth utilization and accelerating data transmission
over communication lines. SERVICES: Telecommunications
services, namely, electronic transmission of data, images,
documents and voice; providing high speed access to area
networks and a global information network. Used in CANADA
since at least as early as October 25, 2004 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciel d’optimisation de l’utilisation des
réseaux Internet et intranets large bande et d’accélération de la
transmission des données par des lignes de communication.
SERVICES: Services de télécommunications, nommément
transmission électronique de données, d’images, de documents
et de voix; offre d’un accès haute vitesse à des réseaux zonaux et
à un réseau d’information mondial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 25 octobre 2004 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,153,127-1. 2005/09/16. (TMA605,031--2004/03/12) Under
Armour, Inc., 1020 Hull Street, 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: Eyewear, namely sunglasses, eyeglasses, frames for
sunglasses and eyeglasses, lenses for sunglasses and
eyeglasses, goggles, namely, goggles used for women’s lacrosse
and snow and ski goggle; visors for use with helmets, cases for
sunglasses, eyeglasses and goggles, and straps used for holding
sunglasses, eyeglasses and goggles. Priority Filing Date: July
20, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/674057 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes de
soleil, lunettes, montures pour lunettes de soleil et lunettes,
lentilles pour lunettes de soleil et lunettes, lunettes de protection,
nommément lunettes de protection pour les lunettes de crosse, de
neige et de ski pour femmes; visières pour casques, étuis pour
lunettes de soleil, lunettes et lunettes de protection et cordons
pour tenir des lunettes de soleil, des lunettes et des lunettes de
protection. Date de priorité de production: 20 juillet 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/674057 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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1,219,685. 2004/06/03. Pabulum Media Limited, c/o Atkins,
Haymarket House, 28-29 Haymarket, London SW1Y 4SP,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: (1) Bowls; butter dishes; containers for household or
kitchen use (not of precious metal) namely containers with or
without lids for the storing of food or non-perishable household
items, storage jars, cookie jars, pasta jars, bread boxes, storage
pots, storage tins, cake tins, butter dishes, sugar bowls, garlic
pots, containers specifically designed for holding herbs; biscuit
cutters; cooking pots; non-electric cooking utensils, namely non-
electric juice extractors including citrus extractors, non-electric
kettles, non-electric coffee grinders and percolators, non-electric
griddles, corkscrews; crockery; dishes; drinking glasses;
earthenware; egg cups not of precious metals; pans; jugs; kitchen
utensils not of precious metals; tea services not of precious
metals; trays for domestic purposes not of precious metals;
vegetable dishes; household or kitchen utensils and containers
(not of precious metals or coated therewith) namely bottle
openers, chopsticks, cocktail stirrers, cooking skewers,
corkscrews, graters, pastry cutters, garlic presses, ice-cream
scoops, spatulas, sieves, basters, strainers, tea infusers, tea
strainers, kitchen ladles, serving ladles, cheese graters including
parmesan graters, mezzaluna, serving hands (small food service
fork like implements), citrus squeezers, measuring cups,
colanders, mixing and serving forks, spoons, tongs, whisks for
domestic use; frying pans, saucepans, milk pans, skillets, roasting
pans, oven dishes, lasagne dishes, casserole dishes, flan dishes,
ramekins and mixing bowls; bread boards; wooden chopping
boards for kitchen use; cups including coffee cups, tea cups,
espresso cups; mugs, including coffee mugs; serving plates;
plates including pizza plates, side plates, dining plates; bowls,
including pasta bowls, desserts bowls; saucers and earthenware;
measuring cups; measuring spoons; measuring jugs; cutlery;
ladles; knives, forks and spoons; tableware, namely, cake
platters, cheese platters, cake stands, salad bowls, salt and
pepper containers, tea pots, sugar bowl and creamer sold
together or individually, egg cups, cheese boards, serving
platters, entertainment sets namely, platters with individual
serving bowls set thereon; tongs; textiles and textile goods,
namely, clothing, including aprons for cooking, dish cloths, oven
mitts, towels, tea towels, bathrobes, bibs; oven gloves. (2) Basins;
baskets for domestic use; dustbins; candlesticks not of precious
metals; ceramics for household purposes; non-electric coffee

filters, grinders, percolators, non-electric coffee pots;
confectioners decorating bags; pastry bags; glassware; vases;
brushes (except paint brushes) for household or kitchen use,
namely pastry brushes, basting brushes, dustpan brushes, floor
brushes, washing-up brushes; drinking glasses; wine glasses;
electric and non-electric timers used in the field of cookery and
time clocks; electric apparatus and instruments for use in the
kitchen, namely, toasters, kettles, scales, coffee maker, juicers,
blenders and hand blenders, smoothies makers, steamers, food
processors, pressure cookers, rice cookers, slow cookers, bread
makers, yogurt makers, ice cream makers, can openers, deep
fryers, irons, microwaves, electric grills, griddles, electric cooking
knives, knife sharpeners, toasted sandwich or waffle makers,
tortilla flat-bread makers; non-electric scales; electric whisks;
scales; egg timers; clocks; palette knives; bath linen; blankets;
bedclothes; bedcovers; bed linen; bedspreads; table linen; covers
for cushions; towels; pillowcases; rugs; table cloths; napkins;
blankets; sheets; bed and table covers; Used in CANADA since at
least as early as 1995 on wares (1). Priority Filing Date:
December 03, 2003, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2350461 in association with the same kind of wares (1);
February 19, 2004, Country: OHIM (EC), Application No: 3672417
in association with the same kind of wares (1). Used in UNITED
KINGDOM on wares (1); OHIM (EC) on wares (1). Registered in
or for UNITED KINGDOM on January 21, 2005 under No.
2350461 on wares (1); OHIM (EC) on September 21, 2005 under
No. 003672417 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated October 24, 2007, Vol. 54 Issue 2765. Used in Canada
claim was changed to Proposed use in Canada claim for some
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Bols; beurriers; contenants pour la maison
ou la cuisine (non faits de métal précieux), nommément
contenants avec ou sans couvercle pour le rangement d’aliments
ou d’articles non périssables, bocaux de rangement, jarres à
biscuits, jarres à pâtes, boîtes à pain, pots de rangement,
contenants de rangement en fer-blanc, moules à gâteau,
beurriers, sucriers, pot à ail, contenants conçus spécifiquement
pour les fines herbes; emporte-pièces; casseroles; ustensiles de
cuisson non électriques, nommément centrifugeuses non
électriques, y compris presse-agrumes, bouilloires non
électriques, moulins à café et percolateurs non électriques,
plaques de cuisson non électriques, tire-bouchons; vaisselle;
plats; verres; articles en terre cuite; coquetiers non faits de métaux
précieux; casseroles; cruches; ustensiles de cuisine non faits de
métaux précieux; services à thé non faits de métaux précieux;
plateaux à usage domestique non faits de métaux précieux; plats
à légumes; ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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(non faits ni plaqués de métaux précieux), nommément ouvre-
bouteilles, baguettes, mélangeurs à cocktail, brochettes de
cuisson, tire-bouchons, râpes, emporte-pièces, presse-ail,
cuillères à crème glacée, spatules, cribles, poires à jus, passoires,
passe-thé, passoires à thé, louches, louches de service, râpes à
fromage, y compris râpes à parmesan, mezza-luna, fourchettes
de service (fourchettes sans manche pour le service des
aliments), presse-agrumes, tasses à mesurer, passoires,
fourchettes, cuillères, pinces, fouets à usage domestique; poêles
à frire, casseroles, jattes à lait, poêles, rôtissoires, plats à four,
plats à lasagne, casseroles, plats à flan, ramequins et bols à
mélanger; planches à pain; planches à découper en bois pour la
cuisine; tasses, y compris tasses à café, tasses à thé, tasses à
expresso; grandes tasses, y compris grandes tasses à café;
assiettes de service; assiettes, y compris assiettes à pizza,
assiettes à hors-d’oeuvre, assiettes à repas; bols, y compris bols
à pâtes alimentaires, bols à desserts; soucoupes et articles en
terre cuite; tasses à mesurer; cuillères à mesurer; gobelets
gradués; ustensiles de table; louches; couteaux, fourchettes et
cuillères; couverts, nommément plats à gâteau, plateaux à
fromage, supports à gâteaux, saladiers, salières et poivrières,
théières, sucrier et pot à lait vendus ensemble ou séparément,
coquetiers, planches à fromage, plats de service, ensembles de
service pour réceptions, nommément plateaux auxquels sont fixés
des bols de service à portion individuelle; pinces; tissus et articles
textiles, nommément vêtements, y compris tabliers pour la
cuisine, linges à vaisselle, gants de cuisinier, serviettes, linges à
vaisselle, sorties de bain, bavoirs; gants ignifuges. (2) Bassines;
paniers à usage domestique; poubelles; chandeliers non faits de
métaux précieux; articles en céramique à usage domestique;
filtres à café non électriques, moulins à café, percolateurs,
cafetières non électriques; poches à douille pour confiseurs;
poches à pâtisserie; articles de verrerie; vases; pinceaux (sauf
pinceaux pour la peinture) pour la maison ou la cuisine,
nommément pinceaux à pâtisserie, pinceaux à badigeonner,
brosses à porte-poussière, brosses à planchers, brosses à
récurer; verres; verres à vin; minuteries électriques et non
électriques utilisées en cuisine et chronomètres; appareils et
instruments électriques pour la cuisine, nommément grille-pain,
bouilloires, balances, cafetière, presse-fruits, mélangeurs et
mélangeurs à main, machines à yogourts fouettés, étuveuses,
robots culinaires, autocuiseurs, cuiseurs pour le riz, mijoteuses,
robots-boulangers, yaourtières, sorbetières, ouvre-boîtes,
friteuses, fers, fours à micro-ondes, grils électriques, grils,
couteaux électriques, affûte-couteaux, grille-sandwich ou
gaufriers, machines tortilla; balances non électriques; fouets
électriques; balances; sabliers; horloges; couteaux à palette; linge
de toilette; couvertures; literie; couvre-lits; linge de lit; couvre-lits;
linge de table; housses pour coussins; serviettes; taies d’oreiller;
carpettes; nappes; serviettes de table; couvertures; draps;
couvre-lits et dessus de table; Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises (1).
Date de priorité de production: 03 décembre 2003, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2350461 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 19 février 2004, pays: OHMI (CE),
demande no: 3672417 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les

marchandises (1); OHMI (CE) en liaison avec les marchandises
(1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 janvier 2005
sous le No. 2350461 en liaison avec les marchandises (1); OHMI
(CE) le 21 septembre 2005 sous le No. 003672417 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

La marque a été annoncée de façon erronée dans le journal
des marques de commerce du 24 octobre 2007, volume 54,
numéro 2765. « Employée au Canada » a été remplacé par «
emploi projeté au Canada » concernant certaines
marchandises. 

1,333,378. 2007/01/31. PEINTURES AIRBRUSH D.M. INC., 390,
Chemin Royal, Saint-Pierre I.O., QUÉBEC G0A 4E0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-
ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

MARCHANDISES: (1) Athletic, casual wear and exercise wear
namely, t-shirts, shirts, tops, tank tops, camisoles, sweatshirts,
sweatpants, hats, caps, pants, baggie pants, jackets, fitness wear,
tights, jackets and leggings. (2) All-purpose bags namely: sports
bags, travelling bags, backpacks and carrier bags; (3)Weight
lifting training and fitness accessories namely: gloves, wraps and
belts. (3) Weight lifting training and fitness accessories namely:
gloves, wraps and belts. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2),
(3).

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated November 11, 2007, Vol 54 Issue 2769. Association of the
proposed used claim with wares (3) was missing. eté

WARES: (1) Vêtements de sport, tout-aller et d’exercice,
nommément tee-shirts, chemises, hauts, débardeurs, camisoles,
pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, chapeaux,
casquettes, pantalons, pantalons larges, vestes, vêtement de
conditionnement physique, collant, vestes et cuissards. (2) Sacs
tout usage, nommément sacs de sport, sacs de voyage, sacs à
dos et sacs de transport; (3) Accessoires d’entraînement
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musculaire et de conditionnement physique, nommément gants,
bandages et ceintures. (3) Accessoires d’entraînement
musculaire et de conditionnement physique, nommément gants,
bandages et ceintures. Used in CANADA since at least as early
as June 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2), (3).

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 11 novembre 2007 Volume 54
numéro 2769. La liaison de la rev. d’emploi projeté avec les
marchandises (3) était manquante.  
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TMA703,616. December 20, 2007. Appln No. 1,077,469. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. ROGERS PUBLISHING LIMITED/
EDITIONS ROGERS LIMITEE.

TMA703,617. December 20, 2007. Appln No. 1,039,071. Vol.48 
Issue 2424. April 11, 2001. Baxter International Inc.

TMA703,618. December 20, 2007. Appln No. 1,237,373. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Mike Hill.

TMA703,619. December 20, 2007. Appln No. 1,094,263. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. NEC Display Solutions of America, 
Inc.

TMA703,620. December 20, 2007. Appln No. 813,408. Vol.45 
Issue 2304. December 23, 1998. ANESTA CORPORATION.

TMA703,621. December 20, 2007. Appln No. 1,237,945. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. SENSIS CORPORATION.

TMA703,622. December 20, 2007. Appln No. 1,237,311. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. Monitor Company Group Limited 
Partnership (a Delaware limited partnership comprised of Monitor 
Company Group GP LLC, its general partner).

TMA703,623. December 20, 2007. Appln No. 1,257,987. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Rieker Holding AG.

TMA703,624. December 20, 2007. Appln No. 1,331,634. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. ING Bank of Canada.

TMA703,625. December 20, 2007. Appln No. 1,331,626. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. ING Bank of Canada.

TMA703,626. December 20, 2007. Appln No. 1,331,581. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. ALTE-REGO CORPORATION.

TMA703,627. December 20, 2007. Appln No. 1,331,089. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. ALTE-REGO CORPORATION.

TMA703,628. December 20, 2007. Appln No. 1,330,790. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. Biomarin Pharmaceutical Inc.

TMA703,629. December 20, 2007. Appln No. 1,324,538. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Callaway Golf Company.

TMA703,630. December 20, 2007. Appln No. 1,325,758. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. TY-LAN ENTERPRISES INC.

TMA703,631. December 20, 2007. Appln No. 1,112,307. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, 
INC.

TMA703,632. December 20, 2007. Appln No. 1,328,626. Vol.54 

Issue 2746. June 13, 2007. DESERT HILLS ESTATE WINERY 
INC.

TMA703,633. December 20, 2007. Appln No. 1,328,432. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Callaway Golf Company.

TMA703,634. December 20, 2007. Appln No. 1,328,254. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Bizzy Butler Concierge Services 
Ltd.

TMA703,635. December 20, 2007. Appln No. 1,335,606. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. London Drugs Limited.

TMA703,636. December 20, 2007. Appln No. 1,290,750. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Fireweed Brewing Corp.

TMA703,637. December 20, 2007. Appln No. 1,248,560. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Swissbike Vertriebs GmbH.

TMA703,638. December 20, 2007. Appln No. 1,276,280. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Samba, Inc.

TMA703,639. December 20, 2007. Appln No. 1,298,719. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Country Ribbon Inc.

TMA703,640. December 20, 2007. Appln No. 1,330,867. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. PETRO-CANADA.

TMA703,641. December 20, 2007. Appln No. 1,330,862. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. PETRO-CANADA.

TMA703,642. December 20, 2007. Appln No. 1,329,984. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. FELCOM DATA SERVICES INC.

TMA703,643. December 20, 2007. Appln No. 1,331,546. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. 1071704 Alberta Ltd.

TMA703,644. December 20, 2007. Appln No. 1,331,545. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. A & D ENGINEERING, INC.

TMA703,645. December 20, 2007. Appln No. 1,331,530. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. GARDEN PROTEIN INTER-
NATIONAL INC.

TMA703,646. December 20, 2007. Appln No. 1,244,272. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Shetland Spirit Company Limited,a 
Scottish limited company.

TMA703,647. December 20, 2007. Appln No. 1,334,973. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Jim Carwardine.

TMA703,648. December 20, 2007. Appln No. 1,333,715. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. CAMS Software Corporation.

TMA703,649. December 20, 2007. Appln No. 1,333,659. Vol.54 

Enregistrement
Registration
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Issue 2757. August 29, 2007. Acorn Products Co., LLC.

TMA703,650. December 20, 2007. Appln No. 1,333,647. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. PELMOREX MEDIA INC.

TMA703,651. December 20, 2007. Appln No. 1,316,711. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Salus Marine Wear Inc.

TMA703,652. December 20, 2007. Appln No. 1,316,727. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Richard McMullin.

TMA703,653. December 20, 2007. Appln No. 1,316,944. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Caroma Industries Limited.

TMA703,654. December 20, 2007. Appln No. 1,317,136. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Aimex Canada Ltd.

TMA703,655. December 20, 2007. Appln No. 1,318,356. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Ian Hanoomansingh.

TMA703,656. December 20, 2007. Appln No. 1,318,908. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Pagebrook Inc.

TMA703,657. December 20, 2007. Appln No. 1,307,002. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Cactus Restaurants Ltd.

TMA703,658. December 20, 2007. Appln No. 1,306,966. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Rehabilitation Foundation for the Dis-
abled, also known as Ontario March of Dimes.

TMA703,659. December 20, 2007. Appln No. 1,305,795. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Matur, S.L.

TMA703,660. December 20, 2007. Appln No. 1,303,432. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Ontario Systems, LLC.

TMA703,661. December 20, 2007. Appln No. 1,302,939. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Duracool Refrigerants Inc.

TMA703,662. December 20, 2007. Appln No. 1,302,404. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. INTERPACIFIC INTERNATIONAL 
LIMITED, a limited liability company.

TMA703,663. December 20, 2007. Appln No. 1,297,954. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Graphic Packaging International, Inc.

TMA703,664. December 20, 2007. Appln No. 1,248,855. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. DePuy, Inc.

TMA703,665. December 20, 2007. Appln No. 1,255,798. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. PIAGGIO & C. S.p.A.

TMA703,666. December 20, 2007. Appln No. 1,244,194. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Sunlight Saunas, Inc.

TMA703,667. December 20, 2007. Appln No. 1,213,513. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. AssuranceAmerica Corporation.

TMA703,668. December 20, 2007. Appln No. 1,316,667. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Straumann Holding AG.

TMA703,669. December 20, 2007. Appln No. 1,302,459. Vol.54 

Issue 2739. April 25, 2007. Reponte Services Inc.

TMA703,670. December 20, 2007. Appln No. 1,176,352. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. MATTEL, INC.

TMA703,671. December 20, 2007. Appln No. 1,235,408. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. NIHC, Inc.(a Colorado corporation).

TMA703,672. December 20, 2007. Appln No. 1,232,125. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. K2 Snowshoes, Inc.

TMA703,673. December 20, 2007. Appln No. 1,219,039. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. THE PILOT INK CO., LTD.

TMA703,674. December 20, 2007. Appln No. 1,293,756. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. SHIN NIPPON MACHINERY CO., 
LTD., a legal entity.

TMA703,675. December 21, 2007. Appln No. 1,331,554. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. PELMOREX MEDIA INC.

TMA703,676. December 21, 2007. Appln No. 1,331,553. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. PELMOREX MEDIA INC.

TMA703,677. December 21, 2007. Appln No. 1,331,552. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. PELMOREX MEDIA INC.

TMA703,678. December 21, 2007. Appln No. 1,331,550. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. PELMOREX MEDIA INC.

TMA703,679. December 21, 2007. Appln No. 1,331,477. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. OF THINGS PAST INC.

TMA703,680. December 21, 2007. Appln No. 1,291,531. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. Advitech inc.

TMA703,681. December 21, 2007. Appln No. 1,273,843. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Supporo Canada Inc.

TMA703,682. December 21, 2007. Appln No. 1,333,574. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. LES ÉQUIPEMENTS LAPI-
ERRE INC.

TMA703,683. December 21, 2007. Appln No. 1,298,550. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. ShaSha Bread Company Inc.

TMA703,684. December 21, 2007. Appln No. 1,335,136. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA703,685. December 21, 2007. Appln No. 1,335,091. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Winmar Franchise Corp.

TMA703,686. December 21, 2007. Appln No. 1,317,470. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. RIFCO INC.

TMA703,687. December 21, 2007. Appln No. 1,326,572. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Staples, Inc.

TMA703,688. December 21, 2007. Appln No. 1,327,417. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Recon Petrotechnologies Ltd.

TMA703,689. December 21, 2007. Appln No. 1,333,189. Vol.54 
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Issue 2755. August 15, 2007. SCEV JEAN DUBOIS CHALLON, 
une personne morale.

TMA703,690. December 21, 2007. Appln No. 1,332,499. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Dill Pickle Designs, Inc.

TMA703,691. December 21, 2007. Appln No. 1,331,873. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Dusanka Jezdic Medicine Pro-
fessional Corporation.

TMA703,692. December 21, 2007. Appln No. 1,324,662. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. MASTERCHEM INDUSTRIES 
LLC.

TMA703,693. December 21, 2007. Appln No. 1,335,363. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Thermofluid Technologies, Inc.

TMA703,694. December 21, 2007. Appln No. 1,335,413. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. The Procter & Gamble Com-
pany.

TMA703,695. December 21, 2007. Appln No. 1,322,764. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Radiator Express Warehouse, 
Inc.

TMA703,696. December 21, 2007. Appln No. 1,331,584. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. BRAMPTON BRICK LIMITED.

TMA703,697. December 21, 2007. Appln No. 1,331,571. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. PELMOREX MEDIA INC.

TMA703,698. December 21, 2007. Appln No. 1,331,564. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. PELMOREX MEDIA INC.

TMA703,699. December 21, 2007. Appln No. 1,289,209. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Stephan Hardy.

TMA703,700. December 21, 2007. Appln No. 1,290,168. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. JohnsonDiversey, Inc.

TMA703,701. December 21, 2007. Appln No. 1,290,196. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. The National Broadcast Reading 
Service Inc.

TMA703,702. December 21, 2007. Appln No. 1,290,748. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Galvanized Wine Group Pty Ltd.

TMA703,703. December 21, 2007. Appln No. 1,291,429. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Bryan McInenly.

TMA703,704. December 21, 2007. Appln No. 1,291,689. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. DMG Radio (Australia) Pty Ltd.

TMA703,705. December 21, 2007. Appln No. 1,292,475. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Hubcap Masters NW Inc.

TMA703,706. December 21, 2007. Appln No. 1,294,927. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Marioff Corporation OY.

TMA703,707. December 21, 2007. Appln No. 1,294,994. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Summit Partners, L.P.

TMA703,708. December 21, 2007. Appln No. 1,296,158. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Gagan Foods International Ltd.

TMA703,709. December 21, 2007. Appln No. 1,296,715. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Natura Lite Benelux B.V.

TMA703,710. December 21, 2007. Appln No. 1,294,071. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Home Hardware Stores Limited.

TMA703,711. December 21, 2007. Appln No. 1,294,723. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. MODERN EDGE INC.

TMA703,712. December 21, 2007. Appln No. 1,308,570. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. EDWARD MATECHUK.

TMA703,713. December 21, 2007. Appln No. 1,309,224. Vol.54 
Issue 2753. August 01, 2007. Soroptimist International of the 
Americas, Inc.

TMA703,714. December 21, 2007. Appln No. 1,309,691. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. Plitron Manufacturing Inc.

TMA703,715. December 21, 2007. Appln No. 1,309,954. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Sony Kabushiki Kaisha (a/t/a/Sony 
Corporation).

TMA703,716. December 21, 2007. Appln No. 1,310,140. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. WorldWideWorker BV.

TMA703,717. December 21, 2007. Appln No. 1,310,331. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. CSOX SOLUTIONS INC.

TMA703,718. December 21, 2007. Appln No. 1,241,189. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. NITROXY Formulations Ltd.

TMA703,719. December 21, 2007. Appln No. 1,241,193. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. NITROXY Formulations Ltd.

TMA703,720. December 21, 2007. Appln No. 1,241,195. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Canadian Supplement Trademark 
Ltd.

TMA703,721. December 21, 2007. Appln No. 1,241,246. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Laura Kaufmann.

TMA703,722. December 21, 2007. Appln No. 1,329,976. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. BETAPRO MANAGEMENT 
INC.

TMA703,723. December 21, 2007. Appln No. 1,329,981. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. BETAPRO MANAGEMENT 
INC.

TMA703,724. December 21, 2007. Appln No. 1,329,983. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. BETAPRO MANAGEMENT 
INC.

TMA703,725. December 21, 2007. Appln No. 1,330,026. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. 1165435 Alberta Ltd.

TMA703,726. December 21, 2007. Appln No. 1,330,948. Vol.54 
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Issue 2759. September 12, 2007. Callaway Golf Company.

TMA703,727. December 21, 2007. Appln No. 1,331,414. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. COFIMCO S.p.A.

TMA703,728. December 21, 2007. Appln No. 1,331,551. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. PELMOREX MEDIA INC.

TMA703,729. December 21, 2007. Appln No. 1,327,566. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Jig-A-World Inc./Jig-A-Monde Inc.

TMA703,730. December 21, 2007. Appln No. 1,327,574. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Kenrick Barran.

TMA703,731. December 21, 2007. Appln No. 1,305,371. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Boca Java, Inc.

TMA703,732. December 21, 2007. Appln No. 1,305,561. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Uncork Pty Ltd.

TMA703,733. December 21, 2007. Appln No. 1,306,198. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. NEEDFUL YARNS INC.

TMA703,734. December 21, 2007. Appln No. 1,307,543. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Kassbohrer Gelandefahrzeug AG.

TMA703,735. December 21, 2007. Appln No. 1,319,224. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. CLOCKTOWER HOTEL LIMITED 
PARTNERSHIP.

TMA703,736. December 21, 2007. Appln No. 1,319,397. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. ROSETTA STONE LTD.

TMA703,737. December 21, 2007. Appln No. 1,326,754. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. FORTKNOXIS INC.

TMA703,738. December 21, 2007. Appln No. 1,319,722. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Franz Haas S.r.l.

TMA703,739. December 21, 2007. Appln No. 1,319,878. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Newcap Inc.

TMA703,740. December 21, 2007. Appln No. 1,320,193. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Anne S. de Villars, Q.C. Profes-
sional Corporation.

TMA703,741. December 21, 2007. Appln No. 1,320,775. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. THAI NGUYEN IRON AND 
STEEL CORPORATION(a state-owned corporation incorporated 
and existing under the laws of Vietnam).

TMA703,742. December 21, 2007. Appln No. 1,320,892. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Crown Packaging Technology, Inc.

TMA703,743. December 21, 2007. Appln No. 1,321,083. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Conceria Montebello S.p.A.

TMA703,744. December 21, 2007. Appln No. 1,321,639. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. CONSOLTEX INC.

TMA703,745. December 21, 2007. Appln No. 1,321,642. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. CONSOLTEX INC.

TMA703,746. December 21, 2007. Appln No. 1,328,899. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Suarez Corporation Industries.

TMA703,747. December 21, 2007. Appln No. 1,329,146. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. AKORN PHARMACEUTICALS 
CANADA LIMITED.

TMA703,748. December 21, 2007. Appln No. 1,329,154. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. ALIMENTS NUTRISOYA INC./
NUTRISOYA FOODS INC.

TMA703,749. December 21, 2007. Appln No. 1,329,194. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Horizon Hobby, Inc.

TMA703,750. December 21, 2007. Appln No. 1,329,672. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Recon Petrotechnologies Ltd.

TMA703,751. December 21, 2007. Appln No. 1,300,725. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Orx Pharmaceutical Corp.

TMA703,752. December 21, 2007. Appln No. 1,301,672. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. DR. VALDEANE W. BROWN 
and DR. SUSAN CHESHIRE BROWN, a joint venture.

TMA703,753. December 21, 2007. Appln No. 1,302,751. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. 911979 Alberta Ltd.

TMA703,754. December 21, 2007. Appln No. 1,297,785. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Nautilus, Inc.

TMA703,755. December 21, 2007. Appln No. 1,298,079. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. C-Thru Grips Inc.

TMA703,756. December 21, 2007. Appln No. 1,298,152. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Friefeld & Associates, LLC.

TMA703,757. December 21, 2007. Appln No. 1,314,498. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. CLARINS S.A.

TMA703,758. December 21, 2007. Appln No. 1,149,747. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. ASTELLAS US LLCa Delaware lim-
ited liability company.

TMA703,759. December 21, 2007. Appln No. 1,331,561. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. PELMOREX MEDIA INC.

TMA703,760. December 21, 2007. Appln No. 1,331,558. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. PELMOREX MEDIA INC.

TMA703,761. December 21, 2007. Appln No. 1,331,556. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. PELMOREX MEDIA INC.

TMA703,762. December 21, 2007. Appln No. 1,334,534. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Digital Display & Communication 
Inc.

TMA703,763. December 21, 2007. Appln No. 1,333,328. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. The Canadian Depository for Secu-
rities Limited.

TMA703,764. December 21, 2007. Appln No. 1,142,406. Vol.50 
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Issue 2539. June 25, 2003. Sharp Kabushiki Kaisha also trading 
as Sharp Corporation.

TMA703,765. December 21, 2007. Appln No. 1,135,098. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Nippon Paint (USA), Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA703,766. December 21, 2007. Appln No. 1,330,904. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. VIDÉOTRON LTÉE.

TMA703,767. December 21, 2007. Appln No. 1,314,500. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Conqueror International, Inc.

TMA703,768. December 21, 2007. Appln No. 1,323,413. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. METALSINOS INDÚSTRIA 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

TMA703,769. December 21, 2007. Appln No. 1,314,591. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Kerr Controls Limited.

TMA703,770. December 21, 2007. Appln No. 1,323,640. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Location Américar Inc.

TMA703,771. December 21, 2007. Appln No. 1,314,592. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Kerr Controls Limited.

TMA703,772. December 21, 2007. Appln No. 1,324,373. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. Greg Shaw operating as Shaw Finan-
cial Services.

TMA703,773. December 21, 2007. Appln No. 1,315,061. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Front Desk Publishing Inc.

TMA703,774. December 21, 2007. Appln No. 1,323,021. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. DENOLSUS INC.

TMA703,775. December 21, 2007. Appln No. 1,315,165. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Designsmith Interior Design Inc.

TMA703,776. December 21, 2007. Appln No. 1,299,102. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. PEI Licensing, Inc.

TMA703,777. December 21, 2007. Appln No. 1,316,476. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. 4278232 CANADA INC.

TMA703,778. December 21, 2007. Appln No. 1,324,776. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. A.H.F. AERATED HOME FUR-
NISHINGS LTD./ACCESSOIRESD’ AMEUBLEMENTS AERES 
A.H.F. LTÉEa body corporate and politic, duly incorporated 
according to law.

TMA703,779. December 21, 2007. Appln No. 1,316,598. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. GREG SHAW TRADING AS 
SHAW FINANCIAL SERVICES.

TMA703,780. December 21, 2007. Appln No. 1,221,315. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. CASTEL FRÈRES, société 
anonyme.

TMA703,781. December 21, 2007. Appln No. 1,316,752. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Michel Ong-Tone.

TMA703,782. December 21, 2007. Appln No. 1,324,810. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. SHEFA FOODS INC., a body cor-
porate and politic, duly incorporated according to law.

TMA703,783. December 21, 2007. Appln No. 1,316,948. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. FAIRWAY DIVORCE SOLUTIONS 
LTD., a company incorporated under the laws of the Province of 
Alberta.

TMA703,784. December 21, 2007. Appln No. 1,316,950. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Fairway Divorce Solutions Ltd.a com-
pany incorporated under the laws of the Province of Alberta.

TMA703,785. December 21, 2007. Appln No. 1,325,482. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. E. Excel International, Inc.

TMA703,786. December 21, 2007. Appln No. 1,316,956. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. FAIRWAY DIVORCE SOLUTIONS 
LTD., a company incorporated under the laws of the Province of 
Alberta.

TMA703,787. December 21, 2007. Appln No. 1,326,484. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. CANADIAN DIRECT INSURANCE 
INCORPORATED.

TMA703,788. December 21, 2007. Appln No. 1,317,267. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. ALBI HOMES LTD.

TMA703,789. December 21, 2007. Appln No. 1,334,560. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Ivanhoé Cambridge inc./Ivan-
hoe Cambridge Inc.

TMA703,790. December 21, 2007. Appln No. 1,312,428. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. 1249072 Alberta Ltd.

TMA703,791. December 21, 2007. Appln No. 1,334,555. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Ivanhoé Cambridge inc./Ivan-
hoe Cambridge Inc.

TMA703,792. December 21, 2007. Appln No. 1,312,834. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. InBev S.A.

TMA703,793. December 21, 2007. Appln No. 1,312,848. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. The Low Sodium Sea Salt Co. Lim-
ited.

TMA703,794. December 21, 2007. Appln No. 1,313,519. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Amsco Cast Products (Canada) Inc.

TMA703,795. December 21, 2007. Appln No. 1,313,669. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Peak Impact Inc.

TMA703,796. December 21, 2007. Appln No. 1,313,698. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. SUNCHEF FARMS INC.

TMA703,797. December 21, 2007. Appln No. 1,314,070. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. VICTORIA PULSE TRADING 
CORP.

TMA703,798. December 21, 2007. Appln No. 1,314,180. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Weir Golf Inc.
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TMA703,799. December 21, 2007. Appln No. 1,326,255. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. RK Grant Enterprises Limited.

TMA703,800. December 21, 2007. Appln No. 1,222,867. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Derma-Laser inc.

TMA703,801. December 21, 2007. Appln No. 1,325,236. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. CHOICE HOTELS INTERNA-
TIONAL, INC.

TMA703,802. December 21, 2007. Appln No. 1,326,691. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. JASON BALOGUN.

TMA703,803. December 21, 2007. Appln No. 1,324,422. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. METALTECH-OMEGA INC.

TMA703,804. December 21, 2007. Appln No. 1,323,459. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA703,805. December 21, 2007. Appln No. 1,299,801. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. CANADA-TIBET COMMITTEE.

TMA703,806. December 21, 2007. Appln No. 1,293,125. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. SCHNEIDER ELECTRIC INDUS-
TRIES SAS.

TMA703,807. December 21, 2007. Appln No. 1,328,266. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. WellPoint, Inc.

TMA703,808. December 21, 2007. Appln No. 1,327,187. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Maizex Seeds Inc.

TMA703,809. December 21, 2007. Appln No. 1,326,767. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Ospreydeepclean Limited.

TMA703,810. December 21, 2007. Appln No. 1,285,030. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Dextel Graphiques Inc.

TMA703,811. December 21, 2007. Appln No. 1,317,595. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Kelly Properties, Inc., a Michi-
gan Corporation.

TMA703,812. December 21, 2007. Appln No. 1,250,026. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Beaudin Le Prohon Inc.

TMA703,813. December 21, 2007. Appln No. 1,323,400. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Human Resources Professionals 
Association of Ontario.

TMA703,814. December 21, 2007. Appln No. 1,323,409. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Human Resources Professionals 
Association of Ontario.

TMA703,815. December 21, 2007. Appln No. 1,295,546. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. RENATA AG (RENATA SA).

TMA703,816. December 21, 2007. Appln No. 1,328,066. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Soy Basics, LLC.

TMA703,817. December 21, 2007. Appln No. 1,218,461. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Liz Claiborne, Inc. (a Delaware cor-

poration).

TMA703,818. December 21, 2007. Appln No. 1,298,907. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA703,819. December 21, 2007. Appln No. 1,284,259. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. ING Bank of Canada.

TMA703,820. December 21, 2007. Appln No. 1,284,366. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Teijin Fibers Limited.

TMA703,821. December 21, 2007. Appln No. 1,324,518. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. VibrosystM Inc.

TMA703,822. December 21, 2007. Appln No. 1,295,090. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA703,823. December 21, 2007. Appln No. 1,240,472. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. TIMOTHY’S COFFEES OF 
THE WORLD INC.

TMA703,824. December 21, 2007. Appln No. 1,325,339. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. A. Lassonde inc. 
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TMA307,505. Amended December 20, 2007. Appln No. 527,124-
2. Vol.52 Issue 2651. August 17, 2005. CANADIAN TIRE COR-
PORATION LIMITED. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
19 décembre 2007

1,349,992 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 19 décembre 2007 Volume
54 numéro 2773. 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.

December 19, 2007

1,349,992 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated December 19, 2007, Vol. 54 Issue 2773. A
16(2) claim was added.
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